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REPERTOIRE DES SIGLES 
 

  

  

  

ARS OI Agence de Santé de l’Océan Indien 

BDSP Banque de Données en Santé Publique 

CIJ Centre Information Jeunesse 

DJSCS Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

DRASS Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (remplacée par l’ARS) 

DREES Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques 

ESCAPAD Enquête sur la Santé et les Consommations lors de l'Appel de Préparation À la 

Défense 

ETADAR Enquête Tabac Alcool Drogues 

HBSC Health Behaviour in School-Aged Children 

IGAS Inspection générale interministérielle du secteur social 

INJEP Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire 

INPES Institut national de prévention et d'éducation pour la santé 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

IREPS Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé 

IRTS Institut Régional du Travail Social 

IST Infection Sexuellement Transmissible 

LMDE La Mutuelle Des Etudiants 

MILDECA Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites 

addictives 

OFDT Observatoire français des drogues et des toxicomanies 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONU Nations Unies 

ORS Observatoire Régional de la Santé 

SFSP Société Française de Santé Publique 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

http://www.univ-reunion.fr/universite/composantes/iae.html
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PRESENTATION 

 

 

 

 Contexte 

Dans le cadre de la convention entre l’Agence de Santé Océan Indien (ARS OI) et 

l’Observatoire Régional de la Santé de l’Océan Indien (ORS OI) concernant sa mission 

d’observation, l’ORS met à disposition des données et des informations sur la santé à La 

Réunion et à Mayotte. Le programme 2018 prévoit la diffusion de dossiers 

documentaires sur des thématiques de santé régionales. La dix-huitième édition des 

dossiers documentaires concerne la santé des jeunes.  

 

 Définition 

« Selon la définition de l’ONU, les jeunes constituent la tranche d’âge comprise entre 15 

et 24 ans.  

Les États Membres de l’Organisation des Nations Unies sont conscients que les jeunes de 

tous les pays constituent une ressource humaine de première importance pour le 

développement, le progrès social et l’innovation technologique. Leurs idéaux, leur 

énergie et leur conception du monde sont essentiels à la poursuite du développement 

des pays dans lesquels ils vivent. 

Les jeunes ne sont pas seulement les bénéficiaires passifs du changement, ils en sont 

également les acteurs. Résolus, enthousiastes et imaginatifs, ils contribuent au 

développement en s’attaquant aux problèmes les plus épineux de la société. 

Ils participent ainsi à la lutte contre la pauvreté et la faim au niveau local, à l’arrêt de la 

propagation de la pandémie du VIH/sida par des actions de sensibilisation et à la 

promotion de la protection de l’environnement. Ils jouent également un rôle pionnier 

pour favoriser le dialogue, la compréhension et le respect entre peuples de cultures et de 

religions différentes. 

Beaucoup de jeunes montrent l’exemple en menant une vie saine et respectueuse de 

l’environnement, en favorisant des usages novateurs des nouvelles technologies, comme 

l’électronique mobile et les réseaux sociaux en ligne, et en œuvrant pour l’intégration 

sociale. Leur contribution au développement local, national, régional et mondial doit être 

saluée et encouragée. »* 

 

*Source : http://www.un.org/fr/events/youth2010/background.shtml 

http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf
http://www.un.org/fr/events/youth2010/background.shtml
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OBJECTIF 
 

 

 

Ce dossier documentaire a pour objectif de présenter différentes références sur la 

thématique de la santé des jeunes, au niveau international, national et à La Réunion et à 

Mayotte :  

- les plans, les données statistiques, une bibliographie (rapports, études, articles, 

colloques, guides),  

- une sélection d’autres ressources disponibles (sites internet, revue de presse locale, 

annuaires, outils, dossiers documentaires). 

 

Ce travail documentaire ne prétend pas à l’exhaustivité. Les différentes sélections ont été 
réalisées afin d’offrir aux utilisateurs un aperçu de la richesse des sources disponibles et de 
faciliter les recherches sur cette thématique, en ciblant les comportements à risque 
(addictions, sexualité), tout particulièrement au niveau local.  
 

Il s’adresse principalement à un public de professionnels en santé, dans les domaines du 

social ou du médico-social, des étudiants de formations sanitaires et sociales, ainsi qu’à tout 

public intéressé par la thématique de la santé des jeunes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METHODOLOGIE 
 

 

 

Ce travail consiste à rechercher et présenter des ressources disponibles sur la santé des 

jeunes. 

 

Ce dossier est structuré en 2 parties : 

- Volet national et/ou international proposant des éléments de cadrage, 

- Volet régional offrant les ressources disponibles au niveau local. 
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La recherche des documents et informations s’est appuyée sur plusieurs démarches : 

 

 Pour le volet national et international 

Ce travail est basé sur des démarches classiques documentaires : veille 

documentaire, consultation de la base documentaire, consultation des sites officiels 

ou institutionnels. 

Les recherches ont été complétées par la consultation de : 

o La base documentaire de la Banque de Données en Santé Publique (BDSP). 

o Le dossier documentaire « Santé des adolescents et des jeunes » de la Société 

Française de Santé Publique (SFSP). 

 

 

 

 Pour le volet régional 

Les références et sites ont été trouvés à partir de notre base documentaire interne 

d’ouvrages et études, des publications de l’ORS OI  sur la thématique.  

Ce travail est basé sur les dossiers documentaires précédents de l’ORS OI sur la petite 

enfance, enfance et adolescence à Mayotte de 2017, la sexualité chez les jeunes de 

2014. 

Les recherches ont été complétées par la consultation des sites suivants : 

o la base documentaire de la Banque de Données en Santé Publique (BDSP) ;  

o ARS Océan Indien et « Nos îles, notre santé »; 

o Dumas pour les thèses et mémoires. 

 

Ces ressources ont été complétées par une revue de presse locale récente pour les 

années 2014 à 2018.  

 

 

En termes de présentation, la Convention de Vancouver a été utilisée pour la rédaction 

bibliographique. 

Les liens Internet proposés ont été consultés le 6 juillet 2018. 

 

 

Pour tout renseignement, demande de documents, ou si vous avez des ressources à signaler 
dans ce dossier documentaire, merci de nous contacter : documentation@orsoi.net. 

 

 

 

http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/
https://www.arsoi-notresante.fr/
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
mailto:documentation@orsoi.net
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1. ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAUX ET 

INTERNATIONAUX 
 

 

1.1 Politique nationale et internationale 

 

 Stratégie nationale de santé sexuelle. Agenda 2017 – 2030. Paris: Ministère des 
Affaires sociales et de la Santé; 2017. 
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf 
 

 Plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants 
2017 – 2019. Paris: Ministère de l’Intérieur, Ministère des Affaires sociales et de la 
santé; 2017.  
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-
content/uploads/2017/02/PlanVIOLENCES_-ENFANTS_2017-2019.pdf 
 

 Plan d’action en faveur du bien-être et de la santé des jeunes. Paris: Ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministère des 
Affaires sociales et de la Santé, Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des 
femmes, Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports; 2016. 15 p. 
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_bienetrejeunes_29novembre2016.pdf 
 

 Moro MR, Brison JL. Mission bien-être et santé des jeunes. 2016. 103 p. 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/09/2/Rapport_Mission_Bien-

etre_et_sante_des_jeunes_674092.pdf 

 

 Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l'enfant et de l'adolescent (2016-

2030). Survivre, s'épanouir, transformer. OMS; 2015. 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/strategie-mondiale-

femme-enfant-ado-2016-2030.pdf?ua=1 

 

 

 
1.2 Sélection bibliographique 
 

 Suicide : enjeux éthiques de la prévention, singularités du suicide à l'adolescence. 
Paris: DREES; 2018. 221 p. 
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ons3.pdf 
 

 Substances et performance à l'adolescence - Résultats de l'enquête ESPAD 2015. 
Note de synthèse. Saint-Denis: OFDT; 2018. 
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxssy5.pdf 
 

 Les drogues à 17 ans : analyse de l’enquête ESCAPAD 2017. Tendances. 2018;(123):1-
8. 
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssy2.pdf 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/02/PlanVIOLENCES_-ENFANTS_2017-2019.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/02/PlanVIOLENCES_-ENFANTS_2017-2019.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_bienetrejeunes_29novembre2016.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/09/2/Rapport_Mission_Bien-etre_et_sante_des_jeunes_674092.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/09/2/Rapport_Mission_Bien-etre_et_sante_des_jeunes_674092.pdf
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/strategie-mondiale-femme-enfant-ado-2016-2030.pdf?ua=1
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/strategie-mondiale-femme-enfant-ado-2016-2030.pdf?ua=1
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ons3.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxssy5.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssy2.pdf


 

La santé des jeunes : dossier documentaire / ORS Océan Indien – Juillet 2018    8 

 Tabagisme et paquet de cigarettes : opinions des adolescents de 17 ans. Tendances. 
2018;(125):1-4. 
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssy5.pdf 
 

 Conseil national du sida et des hépatites virales. Avis suivi de recommandations sur la 
prévention et la prise en charge des IST chez les adolescents et les jeunes adultes. 
Conseil national du sida et des hépatites virales; 2017. 81 p. 
http://cns.sante.fr/wp-content/uploads/2017/02/2017-01-
19_avi_fr_prise_en_charge.pdf 
 

 Bousquet D. Rapport relatif à l’éducation à la sexualité. Répondre aux attentes des 
jeunes, construire une société d’égalité femmes-hommes. Haut Conseil à l’Egalité 
entre les femmes et les hommes; 2016.  
http://www.haut-conseil-
egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_rapport_education_a_la_sexualite_2016_06_15-4.pdf 
 

 Inspection générale des affaires sociales. La protection sociale des jeunes de 16 à 29 
ans : rapport 2015 de l'Inspection générale des affaires sociales. La Documentation 
française; 2016. 445 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storag
e/rapports-publics/164000032.pdf 
 

 Ehlinger V, Spilka S, Godeau E. Présentation de l’enquête HBSC sur la santé et les 
comportements de santé des collégiens de France en 2014. Agora débats/jeunesses. 
2016;(hors-série):7-22. 
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2016-4-page-7.htm 
 

 Les chiffres clés de la jeunesse. Paris: INJEP; 2016. 
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/chiffres-cles-jeunesse.pdf 
 

 Spilka S, Le Nézet O, Ngantcha M, Beck F. Consommation de tabac et usage de 
cigarette électronique à 17 ans en France, 2014. Bull Epidémiol Hebd. 2015;(17-
18):289-96.  
http://invs.santepubliquefrance.fr//beh/2015/17-18/2015_17-18_2.html 
 

 Gilhodes J, Belot A, Bouvier AM, Remontet L, Delafosse P, Ligier K, et al. Évolution de 
l’incidence du cancer du poumon en France chez les jeunes adultes entre 1982 et 
2012. Bull Epidémiol Hebd. 2015;(17-18):296-300. 
http://invs.santepubliquefrance.fr//beh/2015/17-18/2015_17-18_3.html 
 

 La Santé des Étudiants en France. LMDE; 2014. 
https://www.lmde.fr/documents/20184/1997318/ense-4.pdf/5affe802-08a2-429d-
8b60-044c3302419e 
 

 Conduites addictives chez les adolescents. Usages, prévention et accompagnement. 
Paris: Inserm; 2014. 482 p. 
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/5966/expcol_2014_conduites-
addictives.pdf?sequence=1 

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssy5.pdf
http://cns.sante.fr/wp-content/uploads/2017/02/2017-01-19_avi_fr_prise_en_charge.pdf
http://cns.sante.fr/wp-content/uploads/2017/02/2017-01-19_avi_fr_prise_en_charge.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_rapport_education_a_la_sexualite_2016_06_15-4.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_rapport_education_a_la_sexualite_2016_06_15-4.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-publics/164000032.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-publics/164000032.pdf
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2016-4-page-7.htm
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/chiffres-cles-jeunesse.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2015/17-18/2015_17-18_2.html
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2015/17-18/2015_17-18_3.html
https://www.lmde.fr/documents/20184/1997318/ense-4.pdf/5affe802-08a2-429d-8b60-044c3302419e
https://www.lmde.fr/documents/20184/1997318/ense-4.pdf/5affe802-08a2-429d-8b60-044c3302419e
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/5966/expcol_2014_conduites-addictives.pdf?sequence=1
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/5966/expcol_2014_conduites-addictives.pdf?sequence=1
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 Poutrain V. L’évolution de l’éducation à la sexualité dans les établissements scolaires. 
Éducation et socialisation. 2014;(36).  
http://edso.revues.org/951 
 

 Dreux C. La prévention en santé chez les adolescents. Paris: Académie nationale de 
médecine; 2014. 
http://www.academie-medecine.fr/wp-
content/uploads/2014/06/DreuxPr%C3%A9vention-rapport-17.6.14final1.pdf 
 

 Beck F, Richard JB. Les comportements de santé des jeunes. Analyses du Baromètre 
santé 2010. Saint-Denis: Inpes; 2013.  
http://www.inpes.sante.fr/Barometres/barometre-sante-2010/pdf/baro-jeunes.pdf 

 

 Amsellem-Mainguy Y, Timoteo J. Atlas des jeunes en France : Les 15-30 ans, une 
génération en marche. Paris: Autrement; 2012. 96 p. 
 

 Nisand I. Et si on parlait de sexe à nos ados. Pour éviter les grossesses non prévues 
chez les jeunes filles. Paris: Odile Jacob; 2012. 
 

 Education à la sexualité, du social à l’intime : l’émergence d’Internet des réseaux 
sociaux. La Santé de l'Homme. 2012;(418):9-40. 
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-418.pdf 
 

 Hamel MP. Hypersexualisation de l'espace public : comment protéger les enfants ? 
Perspectives internationales. Paris: Centre d'Analyse Stratégique; 2012. 
 

 Maillochon F. L'initiation sexuelle des jeunes : un parcours relationnel sexuellement 
différencié. La Santé de l'Homme. 2012;(417):46-8. 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-homme-417.pdf 
 

 Amsellem-Mainguy Y. Enjeux de la consultation pour la première contraception. 
Jeunes femmes face aux professionnels de santé. Santé publique. 2011;2(23):77-87. 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Sfsp/SantePublique/2011/2/77_87.pdf 
 

 Verdure F. Connaissances, besoins et attentes des adolescents en éducation sexuelle 
et affective. Étude réalisée auprès d'adolescents de classes de troisième. Archives de 
Pédiatrie. 2010;17(3):219-25. 
 

 Aubin C, Jourdain Menninger D. Evaluation de la mise en œuvre de la loi du 4 juillet 
2001 relative à l'éducation à la sexualité, à la contraception et à l'interruption 
volontaire de grossesse en Outre-mer. Paris: Inspection générale des affaires 
sociales; 2009. 129 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storag
e/rapports-publics/104000050.pdf 
 
 

 

 

http://edso.revues.org/951
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2014/06/DreuxPr%C3%A9vention-rapport-17.6.14final1.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2014/06/DreuxPr%C3%A9vention-rapport-17.6.14final1.pdf
http://www.inpes.sante.fr/Barometres/barometre-sante-2010/pdf/baro-jeunes.pdf
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-418.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-homme-417.pdf
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Sfsp/SantePublique/2011/2/77_87.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-publics/104000050.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-publics/104000050.pdf
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1.3 Sélection de sites Internet d’information 

 

 Association Nationale des Directeurs de Mission Locale 
http://www.andml.info/ 
 

 Association Nationale des Maisons des Adolescents 
http://www.anmda.fr/ 
 

 Centre national Information et Documentation Jeunesse (CIDJ) 
https://www.cidj.com/ 
 

 Fil Santé jeunes  
http://www.filsantejeunes.com/ 
 

 Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) 
http://www.injep.fr/ 
 

 Portail santé jeunes / INPES 
http://portail-sante-jeunes.fr/ 

 

 La Mutuelle Des Etudiants (LMDE) 
https://www.lmde.fr/ 
 

 Les consultations jeunes consommateurs / MILDECA 
http://www.drogues.gouv.fr/etre-aide/ou-trouver-laide/consultations-jeunes-
consommateurs 
 

 Espace Familles-Enfance / Ministère des affaires sociales et de la Santé  
http://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance 

 

 Jeunes.gouv / Ministère de la Jeunesse 
http://www.jeunes.gouv.fr/ 
 

 La santé des élèves / Ministère de l’Education nationale 
http://www.education.gouv.fr/pid35913/la-sante-des-
eleves.html#%C3%89ducation%20%C3%A0%20la%20sexualit%C3%A9 

 

 Usages de drogues à l'adolescence / OFDT 
https://www.ofdt.fr/populations-et-contextes/usage-de-drogues-l-adolescence/ 
 

 Union Nationale des Missions Locales (UNML) 
https://www.unml.info/accueil.html 
 

 Santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l’adolescent / OMS 
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/fr/ 
 
 
 

http://www.andml.info/
http://www.anmda.fr/
https://www.cidj.com/
http://www.filsantejeunes.com/
http://www.injep.fr/
http://portail-sante-jeunes.fr/
https://www.lmde.fr/
http://www.drogues.gouv.fr/etre-aide/ou-trouver-laide/consultations-jeunes-consommateurs
http://www.drogues.gouv.fr/etre-aide/ou-trouver-laide/consultations-jeunes-consommateurs
http://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance
http://www.jeunes.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid35913/la-sante-des-eleves.html#%C3%89ducation%20%C3%A0%20la%20sexualit%C3%A9
http://www.education.gouv.fr/pid35913/la-sante-des-eleves.html#%C3%89ducation%20%C3%A0%20la%20sexualit%C3%A9
https://www.ofdt.fr/populations-et-contextes/usage-de-drogues-l-adolescence/
https://www.unml.info/accueil.html
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/fr/
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1.4 Dossier documentaire 
 

 Santé des adolescents et des jeunes. Dossier documentaire. (page consultée le 
09/07/2018). SFSP, [en ligne]. 
http://www.sfsp.fr/content-page/111-dossiers-documentaires/3109-sante-des-
adolescents-et-des-jeunes 
 
 
 

 

2. RESSOURCES SUR LA REUNION ET MAYOTTE 
 
 

2.1 Politique locale 
 

 Cadre d'Orientations Stratégiques (COS) 2018-2028. Saint-Denis: ARS OI; 2018. 
http://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-
06/ARS_OI_PRS2_COS_VD_0.pdf 
 

 Schéma de Santé (SRS) 2018-2023. Volet 1 : La Réunion et Mayotte. Principes 
transversaux structurants. Saint-Denis: ARS OI; 2018. 
http://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-
OI_PRS2_SRS%20VOLET%201%20PTS%20REU-MAY_VD.pdf 
 

 Schéma de Santé (SRS) 2018-2023. Volet 2 : La Réunion. Saint-Denis: ARS OI; 2018. 
http://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-
OI_PRS2_SRS_%20VOLET%202%20LA%20REUNION_VD_1.pdf 
 

 Schéma de Santé (SRS) 2018-2023. Volet 3 : Mayotte. Saint-Denis: ARS OI; 2018. 
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2.4 Sites d’information locaux 
 

 Agence de Santé Océan Indien (ARS OI) 
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/ 
 

 Nos îles, notre santé / ARS OI 
http://www.arsoi-notresante.fr/ 
 

 Observatoire Régional de la Santé Océan Indien (ORS OI) 
http://www.ors-ocean-indien.org/ 
 

La Réunion 

 Académie de La Réunion 
https://www.ac-reunion.fr/ 
 

 CRIJ Réunion 
http://crij-reunion.com 
 

 Info Sexualité Ados 974 / ARPS 
http://www.isa974.com/menu.php?id=75 
 

 Jeunesse / Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de La 
Réunion (DRJSCS) 
http://reunion.drjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique1 
 

 Planning Familial AD 974 
http://reunion.planning-familial.org/ 

 
Mayotte 

 Point Info Famille Mayotte / ACFAV 
http://www.acfav-mayotte.fr/point-info-famille/ 
 

 Association d’éducation populaire Ceméa de Mayotte  
http://www.cemea-mayotte.org/ 
 

 L'aide sociale à l’enfance / Conseil Départemental de Mayotte 
https://cd976.fr/nos-missions/la-collectivite-sengage/action-sociale 

http://lejournaldemayotte.com/societe/jai-21-ans-et-je-nai-pas-choisi-detre-enceinte/
http://lejournaldemayotte.com/societe/jai-21-ans-et-je-nai-pas-choisi-detre-enceinte/
http://lejournaldemayotte.com/societe/se-nourrir-a-lecole/
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/
http://www.arsoi-notresante.fr/
http://www.ors-ocean-indien.org/
https://www.ac-reunion.fr/
http://crij-reunion.com/
http://www.isa974.com/menu.php?id=75
http://reunion.drjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique1
http://reunion.planning-familial.org/
http://www.acfav-mayotte.fr/point-info-famille/
http://www.cemea-mayotte.org/
https://cd976.fr/nos-missions/la-collectivite-sengage/action-sociale
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 CRIJ Mayotte 
http://crij-mayotte.com/ 
 

 Centre de ressources sur les mineurs isolés étrangers 
http://www.infomie.net/ 
 

 Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès des Enfants (JADE) / Ceméa Mayotte 
http://www.cemea-mayotte.org/2013/09/jeunes-ambassadeurs-des-droits-aupres-
des-enfants-jade/ 
 

 Jeunesse et vie associative / DRJSCS Mayotte 
http://mayotte.drjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique1 
 

 Mlezi Maore 
https://www.mlezi-maore.com/ 
 

 Pôle Jeunesse / Mlezi Maore 
https://www.mlezi-maore.com/structures/pole-jeunesse 
 

 Association Solidarité Mayotte 
http://www.solidarite-mayotte.org 
 

 Pôle mineur / Solidarité Mayotte 
http://www.solidarite-mayotte.org/test-menu/ 
 

 Le Village d’Eva 
http://www.levillagedeva.com/ 
 

 Vice-rectorat de Mayotte 
https://www.ac-mayotte.fr/index.php 
 
 
 
2.5 Autres ressources locales 
 

Annuaires 

 Annuaire des acteurs de l’éducation pour la santé / IREPS  
http://www.irepsreunion.org/aeps/index.php?cPath=34 
 

 Annuaire social / IRTS 

http://annuairesocial.irtsreunion.fr/ 
 

 Annuaire des acteurs / PEIDD  
http://peidd.fr/spip.php?rubrique4 
 

 Annuaire professionnel / Les réseaux de santé de Mayotte 
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/entreprise 
 

http://crij-mayotte.com/
http://www.infomie.net/
http://www.cemea-mayotte.org/2013/09/jeunes-ambassadeurs-des-droits-aupres-des-enfants-jade/
http://www.cemea-mayotte.org/2013/09/jeunes-ambassadeurs-des-droits-aupres-des-enfants-jade/
http://mayotte.drjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique1
https://www.mlezi-maore.com/
https://www.mlezi-maore.com/structures/pole-jeunesse
http://www.solidarite-mayotte.org/
http://www.solidarite-mayotte.org/test-menu/
http://www.levillagedeva.com/
https://www.ac-mayotte.fr/index.php
http://www.irepsreunion.org/aeps/index.php?cPath=34
http://annuairesocial.irtsreunion.fr/
http://peidd.fr/spip.php?rubrique4
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/entreprise


 

La santé des jeunes : dossier documentaire / ORS Océan Indien – Juillet 2018    28 

 Réseau social du centre. Répertoire professionnel Mayotte - Accès aux droits 2013-
2014 
http://www.cg976.fr/ressources/divers/repertoire_profesionnel_2013-2014 
 

Dossiers documentaires 

 Duchemann C. Petite enfance, enfance et adolescence à Mayotte. Dossier 
documentaire. Saint-Denis: ORS Océan Indien; 2017. 
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/ddoc_enfance_mayotte_2017.pdf 
 

 Duchemann C. La sexualité chez les jeunes. Dossier documentaire. Saint-Denis: ORS 
Océan Indien; 2014. 
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/ddoc_sexualite_jeunes_2014.pdf 
 

Outils 
 

Des outils d’intervention sont notamment disponibles auprès des : 
 

 IREPS Réunion 
http://www.irepsreunion.org/ 
 

 IREPS Mayotte 
http://www.irepsmayotte.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cg976.fr/ressources/divers/repertoire_profesionnel_2013-2014
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/ddoc_enfance_mayotte_2017.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/ddoc_sexualite_jeunes_2014.pdf
http://www.irepsreunion.org/
http://www.irepsmayotte.org/
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Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos publications  

(tableaux de bord, études, rapports, travaux documentaires)  

sur le site de l’ORS : 

http://www.ors-ocean-indien.org/ 
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                     Site : http://www.ors-ocean-indien.org/ 

                           Courriel : orsoi@orsoi.net 

        Centre de documentation : documentation@orsoi.net 

                        Facebook : ORS Océan Indien 

 

 
 

Site de La Réunion - Siège social 

12 rue Colbert 

97400 Saint-Denis 

Tél : 0262 94 38 13 

Fax : 0262 94 38 14 

Site de Mayotte 

Centre d’Affaires 

BP 790 Kawéni 

97600 Mamoudzou 

Tél : 0269 62 08 65 

http://www.ors-ocean-indien.org/
http://www.ors-ocean-indien.org/
mailto:orsoi@orsoi.net
mailto:documentation@orsoi.net
https://www.facebook.com/ors.ocean.indien/

