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Comment inciter les jeunes à
mieux prendre soin de leur
santé ?
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La méthodologie de consultation Make.org
Make.org est une plateforme citoyenne leader de la Civic Tech européenne, dont la mission est d'engager les
citoyens dans la transformation positive de la société.
Pour cela, Make.org a développé une solution digitale de consultation, capable de faire participer massivement les
citoyens autour d’une question ouverte, et d'en extraire les consensus populaires.
La méthodologie Make.org repose sur une modération ﬁne des propositions recueillies. Elles sont d’abord soumises à
validation au regard de leur conformité à la loi et à la Charte Make.org, puis classées selon un balisage thématique.
Les algorithmes développés par Make.org garantissent ensuite à chacune des propositions validées un niveau égal
d’exposition, et organisent une compétition entre elles. Grâce à ce roulement permanent, les consultations Make.org
sont totalement préservées des phénomènes de trolling massif, et permettent de dégager une véritable émergence
populaire.
Enﬁn, comme l’exprime sa Charte éthique, Make.org est une plateforme démocratique, civique et européenne, neutre,
indépendante, transparente et respectueuse des données personnelles. Une ambition assurée par une gouvernance
approfondie, et contrôlée plusieurs fois par an par un Comité éthique indépendant.

Ce qui ressort de la consultation
Consultation citoyenne réalisée par Make.org pour la Fondation Ramsay Générale de Santé
du 06/05/2019 au 07/07/2019

52 300 participants
692 propositions - 337 000 votes
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Entretiens qualitatifs avec les
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Principaux enseignements
●

Une forte participation des jeunes à la consultation, malgré une faible propension à rédiger des propositions.

●

Des solutions d’action pour la prévention en santé dirigées vers la sensibilisation et la gratuité.

●

Les jeunes soulignent davantage le rôle des structures plutôt que l'action individuelle pour changer les
choses et interpellent les pouvoirs publics ainsi que les établissements scolaires.

●

La santé sexuelle et le harcèlement émergent comme les principaux consensus à travers des questions
d’accès à la contraception et aux protections hygiéniques et de prévention du harcèlement.

●

Les addictions, sujet très présent dans la consultation, suscitent pour autant beaucoup de controverses,
notamment sur la question de la dépénalisation du cannabis.

●

Les problématiques liées à l’activité physique, aux écrans ainsi qu’au stress ressortent peu de la consultation.

Une participation plus soutenue chez les femmes et les 18-24 ans
Participation
par âge

Participation par genre

Participation par
région

Les propositions de la consultation :
enjeux, solutions et acteurs

Répartition des enjeux de la consultation : la santé sexuelle et les
addictions dominent la consultation

●

Les participants de la consultation ont évoqué en majorité des enjeux liés à la santé sexuelle au travers de propositions
relatives à un meilleur accès à la contraception ainsi qu’aux protections hygiéniques mais également des questions de
sensibilisation aux risques sexuels.

●

Les propositions formulées par les jeunes traitent également des addictions (régulation de la vente de tabac, d’alcool et
de cannabis) et de problématiques d’éducation à la tolérance et d’inclusion entre pairs.

●

Dans des proportions moindres, de nombreux sujets ont été évoqués tels que la prévention du harcèlement dans le
cadre scolaire, le coût d’une alimentation saine ainsi que l’accès aux soins et aux professionnels de santé.

Répartition des solutions de la consultation : la sensibilisation,
l’encadrement des prix et l’accompagnement comme vecteurs
d’action prioritaires

●

La nature des solutions proposées par les citoyens pour inciter les jeunes à mieux prendre soin de leur santé relève
essentiellement d’une logique de sensibilisation : mieux détecter les risques psychologiques, parler davantage des
sexualités ou du harcèlement. Autant de pistes d’actions qui soulignent la nécessité de renforcer la prévention à la fois
dans le cadre scolaire et familial.

●

La question des aides et des subventions est une solution qui a été incarnée par des propositions relatives à la baisse
des prix, au remboursement, voire à la gratuité de produits tels que les préservatifs ou les protections hygiéniques.

●

Troisième levier d’action, l’accompagnement des jeunes convoque une multitude d’acteurs : parents, enseignants, et
professionnels de santé qui sont interpellés pour assurer un meilleur suivi des jeunes.

Répartition des acteurs de la consultation : une intervention des
structures plutôt que des jeunes eux-mêmes

●

Comme observé régulièrement dans les consultations réalisées par Make.org, les pouvoirs publics sont désignés en
priorité pour agir concrètement en faveur de la prévention en santé : ⅓ des propositions renvoie à une prise en
charge publique des actions de sensibilisation, de régulation des prix ou de simpliﬁcation de l’accès aux soins pour les
jeunes. Les établissement scolaires sont évoqués comme acteur prioritaire dans 30% des propositions.

●

Plus en retrait, les professionnels et établissements de santé sont cités dans près d’1 proposition sur 5. Les citoyens
sont mentionnés seulement dans 7% des propositions, signe que les jeunes ne s'identiﬁent pas eux-mêmes en
priorité comme acteurs du changement et reposent davantage leurs attentes sur les institutions.

Emergence :
enjeux, axes et idées plébiscités
dans la consultation

Les enjeux plébiscités de la consultation
Grace à son système de vote, Make.org permet de
distinguer, parmi l’ensemble des enjeux cités,
les enjeux plébiscités, c’est à dire les sujets qui
suscitent les plus forts consensus citoyens.
●

●

●

La santé sexuelle est à la fois le premier
sujet évoqué par les citoyens et celui qui se
distingue comme le plus fort plébiscite de
la consultation, suscitant une part
quasi-inexistante de votes négatifs.
Le sujet du harcèlement, cité dans 7% des
propositions, fédère pourtant 15% des
plébiscites et suscite un fort engagement.
En
revanche,
les
problématiques
d’addictions, très présentes dans la
consultation, n’apparaissent pas dans les
sujets plébiscités, en raison notamment de
propositions
sujettes
à
controverse
(dépénalisation
du
cannabis,
réglementation de la vente de tabac) que
contient cette thématique.

9 idées émergentes, réparties en 3 axes
Les idées émergentes de la consultation sont élaborées à partir des propositions qui ont suscité le plus de consensus par le
vote. Ces grandes idées constituent les principaux enseignements de la consultation, eux mêmes regroupés en 3 axes

Santé sexuelle et
hygiène

Axes
Idées

Santé mentale

●

Pouvoir trouver des protections
hygiéniques gratuites et mieux
encadrer leur composition
chimique

●

Mieux prévenir les cas de
harcèlement chez les jeunes en
sensibilisant mais aussi en
sanctionnant

●

Favoriser l’accès aux moyens de
contraception grâce à une baisse
des prix et une meilleure
distribution

●

Mieux prévenir et
accompagner la santé
mentale des jeunes,
notamment en facilitant
l'accès aux psychologues

●
●

Libérer la parole des jeunes et des
adultes sur les sexualités
Renforcer la prévention et le
dépistage des MST

●

Inculquer la différence
et la tolérance aﬁn de
favoriser l'inclusion

Prévention en santé

●

Inciter les jeunes à une
consommation alimentaire
plus saine, sans
répercussion sur leur
budget

●

Faciliter l’accès aux
consultations médicales

1. Santé sexuelle et
hygiène

Pouvoir trouver des protections hygiéniques gratuites et mieux
encadrer leur composition chimique
Top 4 des propositions
Annaelle
Il faut que les protections hygiéniques
féminines soient moins chères voire
gratuites

90% des citoyens approuvent cette idée, et parmi eux,
23% la considèrent comme un coup de coeur et 24% la
jugent particulièrement réaliste.
Gwenaelle
Il faut distribuer ou donner des
serviettes hygiéniques ou tampons
gratuitement pour les femmes

Les
citoyens
mettent
principalement en avant :
-

La Malle
Il faut valoriser des solutions
alternatives aux protections
hygiéniques jetables en les rendant plus
accessibles au grand public

Estelle
Il faut réglementer les composants
utilisés dans les protections hygiéniques
(plastiques, chlore, autres produits
chimique)

-

Un encadrement du prix des
protections
hygiéniques,
sinon un remboursement,
voire leur gratuité.
Un
accès
facilité
aux
protections dans les lieux
publics et les établissements,
notamment
via
des
distributeurs.
Un recours plus fréquent
aux protections alternatives
(cup menstruelle, serviettes
lavables) et un contrôle plus
strict de leur composition.

Favoriser l’accès aux moyens de contraception grâce à une baisse
des prix et une meilleure distribution
Top 4 des propositions

93% des citoyens approuvent cette idée, et parmi eux,
19% la considèrent comme un coup de coeur et 29% la
jugent particulièrement réaliste.

Ndeonasia
Il faut que les préservatifs soient
gratuits et accessibles pour aider les
jeunes à les utiliser

Romain
Il faut que les pharmacies puissent nous
donner des préservatifs pour ceux qui
n’ont pas assez de sous pour se protéger
avec leurs copines

Manon
Il faut mettre à disposition des
distributeurs gratuits de préservatifs

Les
citoyens
mettent
principalement en avant :
-

Elise
Il faut mettre à disposition des
préservatifs gratuitement dans chaque
boîte de nuit, événements, festival

Une gratuité des moyens de
contraception, en fonction
notamment des ressources
de chacun.
Un
meilleur
accès
des
préservatifs dans les lieux
publics, via des distributeurs
ou
une
distribution
en
pharmacie.

Libérer la parole des jeunes et des adultes sur les sexualités
Top 4 des propositions

89% des citoyens approuvent cette idée, et parmi eux,
17% la considèrent comme un coup de coeur et 26% la
jugent particulièrement réaliste.

Solène
Il faut sensibiliser les parents à parler de
sujet tabous avec leurs enfants pour
éviter les catastrophes (IST, ado
enceinte)

Lou
Il faut de vrais cours d'éducation
sexuelle à tout âge : identiﬁer ce qu'est
une agression, apprendre le
consentement et le respect

Les
citoyens
mettent
principalement en avant :
-

Chaaa
Il faut parler de tout, et le plus tôt
possible (sexualité, menstruations,
violences, harcèlement, écologie,
discriminations)...

Seb
Il faut mettre à jour les préventions sur
la sexualité, pour prendre en compte
l'ensemble des orientations sexuelles

-

Parler de sexualité le plus
tôt possible auprès des
jeunes pour favoriser les
comportements préventifs.
Moderniser et diversiﬁer les
modes de sensibilisation sur
la sexualité.

Renforcer la prévention et le dépistage des MST

Top 3 des propositions

87% des citoyens approuvent cette idée, et parmi eux,
13% la considèrent comme un coup de coeur et 28% la
jugent particulièrement réaliste.

Océane
Il faut expliquer plus en détail chaque
MST, leur conséquence… le plus tôt
possible car trop restent encore
méconnues (chlamydia, gonocoque)

Thibault
Il faut intégrer des cours d'éducation
sexuelle aux classes de collège et
insister sur les préventions des IST.

Adrien
Il faut informer les jeunes de la PrEP
pour se protéger contre le SIDA

2. Santé mentale

Mieux prévenir les cas de harcèlement chez les jeunes en
sensibilisant mais aussi en sanctionnant
Top 4 des propositions

93% des citoyens approuvent cette idée, et parmi eux,
24% la considèrent comme un coup de coeur et 27% la
jugent particulièrement réaliste.

Manon
Il faut que les établissements ouvrent
les yeux sur le harcèlement (peu
importe sa forme) et imposent la
sensibilisation.

Rachel
Il faut faire plus de campagnes de
sensibilisation contre le harcèlement au
collège, au lycée...

Les
citoyens
mettent
principalement en avant :
-

Anais
Il faut sanctionner les élèves qui
discriminent les autres (grâce à la
vigilance des enseignants, surveillants,
directeurs)

Aruka
Il faut proposer des cours/rendez-vous
facultatifs ou non pour prévenir le
harcèlement scolaire et inciter les
jeunes à être plus tolérants

-

Un meilleur signalement des
cas
de
harcèlement
accompagnés de sanctions
plus strictes dans le milieu
scolaire.
Une
sensibilisation
plus
poussée sur le harcèlement
et ses conséquences.
Un suivi régulier assuré par
les
professeurs
et
les
professionnels de santé.

Mieux prévenir et accompagner l’état mental des jeunes,
notamment en facilitant l'accès aux psychologues
Top 4 des propositions

88% des citoyens approuvent cette idée, et parmi eux,
20% la considèrent comme un coup de coeur et 24% la
jugent particulièrement réaliste.

Sasha
Il faut prendre en compte la santé
mentale des jeunes. Rendre plus
accessible les rendez-vous psy de
manière anonyme et sans les parents.

Inès
Il faut faire davantage de prévention
dans les écoles sur le thème de la
dépression et du suicide

Les
citoyens
mettent
principalement en avant :
-

Haribo
Il faut informer les parents sur la
dépression et les maladies comme la
boulimie, l'anorexie, la scariﬁcation et la
mutilation, etc

Daviet
Il faut que les professeurs puissent
détecter les élèves en dépression et
aider à résoudre leurs problèmes.

-

Une meilleure prévention,
auprès des parents et des
enseignants,
sur
les
symptômes de dégradation
psychologique.
Faciliter la consultation de
psychologues,
avec
des
séances
anonymes
ou
remboursées.

Inculquer la différence et la tolérance aﬁn de favoriser l'inclusion
Top 4 des propositions

95% des citoyens approuvent cette idée, et parmi eux,
18% la considèrent comme un coup de coeur et 24% la
jugent particulièrement réaliste.

Léa
Il faut sensibiliser dès le plus jeune âge,
à la différence et l’acceptation de soi

Maylis
Il faut faire en sorte que les enfants
soient sensibilisés au handicap pour ne
pas le rejeter

Les
citoyens
mettent
principalement en avant :
-

Audreyyy
Il faut sensibiliser les jeunes sur la
tolérance quelque soit la couleur de
peau, la religion, les origines et la
sexualité

Stephane
Il faut lutter contre toutes formes de
grossophobie, que ce soit au collège, au
lycée, ou encore à l'hôpital
(grossophobie médicale)

Une
éducation
à
la
différence
d’autrui
pour
favoriser l’inclusion et le bienêtre de chaque jeune.

3. Prévention en santé

Faciliter l’accès aux consultations médicales
Top 3 des propositions

83% des citoyens approuvent cette idée, et parmi eux,
16% la considèrent comme un coup de coeur et 22% la
jugent particulièrement réaliste.

Sylvie
Il faut offrir tous les 3 ans une visite
médicale gratuite (dépistage, bilan
sanguin et urinaire), sur le modèle M'T
dents, de 16 à 28 ans

Clémentine
Il faut faciliter l'accès aux consultations
chez les spécialistes (horaires, délais
d'attente pour un rdv très long...)

Laurie
Il faut généraliser des consultations
gratuites sur les lieux d'études (gynéco,
psychologue, dentistes,...)

Inciter les jeunes à une consommation alimentaire plus saine, sans
répercussion sur leur budget
Top 3 des propositions

85% des citoyens approuvent cette idée, et parmi eux,
19% la considèrent comme un coup de coeur et 22% la
jugent particulièrement réaliste.

Léa
Il faut donner la possibilité aux jeunes
de pouvoir se nourrir sainement
quelque soit leur budget

Canelle
Il faut apprendre aux collégiens et
lycéens les bases de la nutrition, pour
comprendre son impact sur soi

Elodie
Il faut inciter les jeunes à mieux manger
en garantissant un accès à une
alimentation équilibrée pour un coût
raisonnable.

Signaux faibles

Signaux faibles
Un signal faible correspond à un groupe de propositions peu présentes dans l’émergence (moins de 5
propositions émergentes relevées) mais qui recueillent un score de vote néanmoins important.
Mieux accompagner les
grossesses et les IVG

Lutter contre les
addictions

Il faut davantage proposer
des aides et solutions pour
accompagner les jeunes
ﬁlles qui tombent enceintes
accidentellement Virginie

Il faut mettre en place des
aides aux addictions à
disposition dans les lieux
scolaires (collège, lycée,
école supérieure) Lisa

Il faut que les jeunes
femmes qui se font avorter
soient mieux suivies et
mieux conseillées Laura

Il faut interdire le tabac sur
le campus des universités (y
compris en extérieur) sur les
quais des gares et devant
les hôpitaux.. Adrien

Il faut pouvoir donner un
test de grossesse aux
mineurs Mélanie

Il faut interdire la vente du
tabac on sait que cela tue
mais on continue, le fric
avant la santé des enfants
Patricia

Rendre plus accessibles
les activités physiques

Lutter contre les violences
faites aux jeunes femmes

Il faut rendre toutes les
activités extra-scolaires plus
accessibles ﬁnancièrement.
Jessica

Il faut que les jeunes femmes
battues soient entendues et
défendues plus rapidement..
Amber

Il faut rendre le sport plus
accessible ﬁnancièrement
Anne-Céline

Il faut sensibiliser les jeunes sur
les violences conjugales et
psychologiques Serviette

Il faut proposer un
maximum de sport au lycée,
apprendre en cours ce que
cela nous apporte Mélanie

Il faut arrêter la violence et la
maltraitance envers les
femmes Santanah
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Les propositions controversées et repoussoirs

Les controverses
Les propositions “controversées” témoignent d’un clivage important au sein de la société : elles recueillent
globalement autant d’adhésion forte (votes pour et votes “Coup de coeur”) que de net rejet (votes contre et
votes “Surtout pas !”).

Julien
Il faut dépénaliser l'usage du cannabis qui peut
être utiliser pour des vertus thérapeutiques

Ophélie
Il faut supprimer les devoirs pour avoir accès à
des activités extra-scolaire plus facilement ou
bien autres. Ainsi diminuer le stress

Les repoussoirs
Les propositions “repoussoirs” recueillent un fort rejet auprès des participants (votes contre et votes “Surtout
pas !”).

Clément

Isabelle

Il faut légaliser le cannabis et le distribuer en
bureau de tabac pour être sûr de la qualité du
produit

Il faut limiter l'ouverture des snacks qui
proposent des nourritures molles (burger et
autres)

Exploration :
Focus thématiques

Focus thématiques : Ecrans & obésité
Ecrans
Il faut communiquer sur
l'impact des écrans
(smartphone, tablette) sur
la qualité du sommeil des
jeunes. Vincent
Il faut sensibiliser les jeunes
à la dépendance des
écrans, la nocivité de la
lumière bleue... Lara

Il faut limiter le temps
d'écran des jeunes. Daniel

Il faut que les enfants ou
adolescents soient informés
des risques sur les réseaux
sociaux (cyber-harcèlement,
diffamation, addiction).
Teragi

Obésité
Il faut penser à mettre
également des distributeurs
de fruits dans les lieux
publics. Stop au diabète et à
l'obésité. Maëyah

Il faut mettre à disposition
des étudiants des repas
sains : moins sucrés, salés et
gras; avec moins de viande
et surtout des repas locaux !
Isabelle

Il faut augmenter de 50% le
prix des boissons sucrées
(jus de fruit, sodas). Julien

