
ED
IT

O

« La solidarité dans l’adversité nous oblige à prendre en compte les 
souffrances mais aussi les aspirations des autres. Elles représentent ce 
monde humain sans lequel notre propre vie n’a pas de sens. 

Depuis 26 ans, grâce au financement du Département, grâce à l’engagement successif de ses 
Présidents et de ses élus, nous pouvons porter de manière pérenne un regard lucide et constructif 
sur l’actualité sociale, qui s’est concrétisé en 2019 par l’inauguration du Bus Santé Femmes.

Chaque année, nous proposons aux populations des Hauts-de-Seine, un dispositif de prévention, 
d’éducation à la santé, de solidarité et d’insertion professionnelle qui reste unique en France 
par son ampleur.

Plus de 200 personnes, médecins, infirmières, psychologues, professeurs, policiers, avocats, 
personnel associatif se mobilisent pour apporter aux populations les plus vulnérables des 
repères et des espérances de vie, quels que soient l’âge, les origines sociales ou le handicap.

Désormais avec le recul de l’expérience, nous sommes devenus des femmes et des hommes de 
terrain inlassables pour qui le don aux autres se situe loin des professionnels de l’humanitaire, 
pour s’exercer souvent de manière discrète et jamais blasée.

A quoi se mesure l’œuvre de toute une vie ?...
Derrière cette interrogation de quelques mots et à la lecture de ce rapport 2019 se cachent 
l’essentiel.

La disparition d’un homme, Patrick Devedjian, qui pendant toutes ces années a été de manière 
discrète et insoupçonnable un Président porteur d’humanité.
Fidèle  et enthousiaste, il a inauguré à nos côtés des programmes innovants en faveur des 
jeunes, des personnes âgées mais particulièrement en faveur des femmes comme l’a souligné 
la célébration des 10 ans des Ecoles Françaises des Femmes au Château de Versailles.

L’héritage d’une belle vie, c’est cet amour qui s’est exprimé sans esprit de retour pour les moins 
chanceux d’entre nous.
Merci Monsieur le Président.
Merci  pour tout ce que vous avez semé dans nos cœurs, ces germes invisibles qui sont venus 
ensemencer des vies publiques comme des vies plus simples.»

Bénédicte de Kerprigent
Directrice générale et fondatrice 
de l’Institut des Hauts-de-SeineE
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ÉDUCATION
En 2019, les forums de prévention et 
les ateliers d’éducation à la santé et 
à la vie quotidienne ont accueilli près 
de 7 500 visiteurs avec : les Forums 
Giga la Vie, les Forums Giga senior, 
la journée de la Femme,le Bus santé 
femmes et le site 
femmes-monoparentales.com.

En 2019, près de 31 000 brochures de 
prévention ont été distribuées dans le 
département.

ÉVALUATION
En 2019, l’Institut des Hauts-de-
Seine a analysé plus de 1 025 
questionnaires distribués auprès des 
jeunes, des femmes et des Seniors :

• Les 24 heures du collégien,
• Le Bus santé femmes,
• Juvenior.

Concernant les seniors : 
« Solitude, isolement et vie 
relationnelle »



L’enquête 
« Les 24H du collégien »

L’enquête 2019, « les 24 heures du collégien » 
porte sur une ou deux classes de chaque 
établissement des communes (Clichy-la-
Garenne, Asnières-sur-Seine, Le Plessis-Robinson 
et Meudon) ayant participé au forum Giga la Vie.

Le questionnaire, anonyme et rempli en classe, 
comporte des questions regroupées selon les 
thématiques suivantes : santé, nutrition, hygiène 
de vie, alcool, tabac, vie de famille, activités 
extra-scolaires.

Les résultats :

Le profil des collégiens interrogés :
Un échantillon de 245 collégiens (garçons : 45% ; 
filles : 55%).
• La moyenne d’âge du collégien est de 14 ans.
• Un collégien a en moyenne 2,3 frères et sœurs.
• 8% des collégiens ont un père sans activité

professionnelle.
• 23% ont une mère sans activité.
• 30% des collégiens vivent avec des parents

séparés.

Le matin :
• 62% des collégiens déclarent prendre un

petit-déjeuner tous les jours.
• 29% des collégiens prennent un petit-

déjeuner en famille.
• 61% des collégiens mangent des céréales le

matin.

Pendant la journée :

A l’Ecole
• 18,5% des collégiens n’aiment pas du tout

l’Ecole et 55% l’aiment moyennement.
• 50% des collégiens jugent que leur niveau

scolaire est bon.
• 17% déclarent avoir des problèmes de

conduite à l’Ecole.
• 5% déclarent avoir été victime de vol ou

racket au moins une fois au cours des 12
derniers mois.

• 7% de violences physiques.
• 14% de propos racistes.
• 19% de violences verbales.
• 54% des collégiens trouvent que l’ambiance

au collège est plutôt bonne, pour 10% elle
est plutôt mauvaise et pour 36% il n’y a pas
d’ambiance particulière.

• 25% des collégiens déclarent préférer être
dans autre collège.



A la cantine
• 37% des collégiens aiment déjeuner à midi à

la cantine du collège.
• Parmi les collégiens qui préfèrent manger

en dehors de la cantine : 71% aimeraient
manger des pâtes/riz, 66% de la viande, 55%
au fast-food, 50% des frites, 48% des pizzas…

• 48% vont dans une restauration rapide au
moins une fois par semaine.

• 70% des collégiens sautent au moins un
repas dans la journée (le petit-déjeuner est
cité par 42% des collégiens).

• 39% des collégiens déclarent consommer des
légumes deux fois par jour.

• 26% consomment des fruits deux fois par jour.
• 80% ont un poids normal, 11% sont en

surpoids et 9% ont un poids insuffisant.

Après l’Ecole
• 76% grignotent entre les repas.
• 57% prennent un goûter tous les jours.
• 75% des collégiens prennent des gâteaux ou

des viennoiseries au goûter.
• 57% des collégiens déclarent pratiquer une

activité dans un club ou une association en
dehors de l’Ecole.

• 78% pratiquent une activité sportive.
• 15% pratiquent une activité musicale, 13% la

danse, 8% le dessin, 4% le théâtre…
• 72% des collégiens estiment à 15mn est

moins le trajet entre l’Ecole et la maison, 5%
l’estiment à plus de 30mn.

• 63% des collégiens déclarent être assez
fatigués pendant la journée.

• 82% rentrent directement à la maison après
l’Ecole.

• 13% ont le sentiment d’être seuls.
• 24% préfèrent la solitude.
• 42% passent entre une demi-heure et une

heure pour faire leurs devoirs, 34% passent
moins de 30mn et 17% plus d’une heure.

• 50% sont stressés par le travail scolaire.

Le soir :
• La grande majorité des collégiens dînent

en famille (avec les parents et les frères et
sœurs), 10% déclarent manger régulièrement
seul.

• 61,5% dînent devant la télévision.
• 82% mangent des pâtes ou du riz, 75% de

la viande ou du poulet, 65% des légumes,
38% des pizzas, 40% des soupes, 28% des
sandwichs ou du fast-food, 40% des fruits.

• 64% des collégiens prennent une douche
tous les jours (50% une fois par jour et
13% deux fois par jour). 30% prennent une
douche 2 à 3 fois par semaine.

• 70% se lavent les dents deux fois par jour et
15% une fois par jour. 12% se lavent les dents
2 à 3 fois par semaine.

• En moyenne les collégiens se couchent vers
23h en semaine : 23% se couchent entre 20h
et 22h, 49% entre 22h et minuit, 20% après
minuit.

• En week-end, 56% des collégiens déclarent
se coucher après minuit.

• 41% déclarent avoir du mal à s’endormir.
• 28% se réveillent souvent la nuit.
• 54% ont une chambre à eux seuls.



91%

Réseaux Sociaux selon le sexe (en %)

Twitter

Instagram

Snapchat

Autres (Tik-Tok, Discord, WhatsApp)

Filles Garçons

24%

71%

20%

19%

71%

88%

19%

Ecrans, Internet et réseaux sociaux chez les collégiens

L’usage d’Internet a fortement augmenté ces dernières années chez les jeunes comme dans toutes 
les classes d’âge.
64% des collégiens déclarent échanger avec les parents de ce qu’ils regardent sur Internet. 
45% disent avoir déjà débattu en classe avec le professeur sur ce qu’ils ont vu sur Internet.
Internet aura aussi permis à 42% des collégiens de s’informer sur les  moyens de contraception.

45% des collégiens déclarent avoir un ordinateur dans la chambre. 
34% possèdent une console de jeux, 41% une tablette et 86% un smartphone.
Les collégiens passent en moyenne 4 heures devant les jeux vidéo (34% passent plus de 4 heures par 
jour à jouer aux jeux vidéo).

Ils passent en moyenne 2 heures devant la télévision (jusqu’à 2 heures : 56% ; plus de 2 heures : 30%).
Pour un collégien sur trois (30%), cette durée passée devant les écrans est sans danger pour leur santé.
60% des collégiens ne respectent pas la classification PEGI (La classification PEGI se base sur le caractère 
adapté d’un jeu à une classe d’âge, et non sur le niveau de difficulté).
53% sont indifférents aux scènes de violence dans les écrans.

82% des collégiens sont inscrits sur les réseaux sociaux (73% des garçons contre 89% des filles).

Les principaux réseaux sociaux pour les collégiens sont Snapchat (90%) et Instagram (69%).



Estime de soi et santé

Estime de soi

81% des collégiens déclarent être heureux au cours des 12 derniers mois (80% des garçons contre 
82% des filles).
19% déclarent se sentir déprimés (7% chez les garçons contre 29% des filles).
19% déclarent se sentir assez souvent tristes (10% chez les garçons contre 26% des filles).
13% des collégiens se sentent seuls (5% des garçons contre 18% des filles).

La famille joue aussi un rôle primordial sur le développement et l’équilibre physique, social et 
émotionnel des jeunes. Les relations entretenues avec les différents membres de la famille, la qualité 
de communication, le cadre éducatif proposé par les parents ont un impact sur la santé et les habitudes 
de vie. Notamment, de bonnes relations avec les parents (on parle plus facilement avec la mère pour 
62% des collégiens).

L’influence des pairs est également prépondérante chez les collégiens et elle peut impacter leur santé 
de façon positive mais aussi négative. L’appartenance à un groupe peut notamment faciliter le passage 
de l’expérimentation à des comportements à risque (66% des collégiens déclarent parler facilement 
avec les amis).

Estime de soi selon le sexe (en %)

Filles Garçons

59%
37%

65%
60%

41%
23%

26%
10%

7%
4%

29%
7%

19%

82%
80%

6%

Je suis stréssé(e) par le travail scolaire

Je suis assez fatigué(e)

J’ai souvent mal à le tête

Je suis triste assez souvent

Je pense au suicide

Je me sens déprimé(e)

Je me sens seul(e)

Je me sens heureux(se)

Communication avec la famille (en %)

Je parle facilement avec mes amis

Je parle facilement avec toute la famille

Je parle facilement avec mes frères et soeurs

Je parle facilement avec mon père

Je parle facilement avec ma mère

Estime de soi selon le sexe (en %)

66%

41%

50%

38%

62%



Santé

33% déclarent avoir souvent mal à la tête (23% 
chez les garçons contre 41% chez les filles).

Risques auditifs chez les collégiens, avec 
le développement des supports nomades 
(smartphone, tablette, mp3…), le temps d’écoute 
de musique au casque est en augmentation. 85% 
utilisent un casque audio et/ou des écouteurs et 
55% d’entre eux augmentent régulièrement le 
son.

Concernant la consultation médicale, 50% 
ont consulté l’infirmière scolaire au cours des 
12 derniers mois, 12% une psychologue, 62% 
un médecin généraliste et 67% le dentiste 
(essentiellement des consultations chez 
l’orthodontiste). 

Tabac, alcool et cannabis

Les consommations de produits psychoactifs 
(tabac, alcool, drogues) ne concernent pas 
seulement les jeunes, mais elles occupent à cet 
âge une place particulière. C’est notamment 
à cette période de la vie, qu’ont lieu le plus 
souvent les premières expérimentations, et 

que des consommations durables, voire des 
usages problématiques ou dépendances sont 
susceptibles de s’installer.

Tabac
88% des collégiens ne fument pas, 6% ont déjà 
fumé (8% des garçons contre 4% des filles). 
4% fument de temps en temps et 3% fument 
quotidiennement (2% des garçons contre 4% 
des filles).
L’âge moyen de la première consommation est 
de 12 ans.
42% déclarent qu’au moins un des parents est 
fumeur.

Alcool
90% ne boivent pas d’alcool. 4% boivent de 
temps en temps et 6% boivent seulement 
pendant les fêtes.
L’âge moyen des premières consommations 
est de 10 ans. L’alcool est, parmi l’ensemble 
des substances psychoactives, celle qui est 
expérimentée la plus tôt.
4% déclarent avoir été ivres au moins une fois 
depuis qu’ils sont au collège.
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Cannabis
94% des collégiens déclarent ne pas fumer du cannabis. 2% ont déjà expérimenté le cannabis. 
3% en consomment de temps en temps et 1% quotidiennement. L’usage du cannabis est plus
répandu chez les garçons.
L’âge moyen des premières consommations est de 14 ans.
2% déclarent qu’au moins un adulte est fumeur de cannabis à la maison.

Conclusion

Même si la grande majorité des collégiens (81%) déclarent se sentir heureux et plutôt bien dans 
leur peau, 19% se sentent souvent tristes et déprimés.

Chez les filles plus que chez les garçons, la consommation d’alcool ou de drogue aurait entraîné 
des problèmes familiaux, scolaires et même des blessures corporelles.

Le temps passé devant un écran (ordinateur, télévision, console de jeux…) a considérablement 
augmenté chez les collégiens. Parallèlement, la surcharge pondérale a progressé par rapport aux 
années précédentes.

Un collégien sur cinq n’aime pas l’école et un collégien sur deux déclare être stressé par le travail 
scolaire.

Dans le cadre de ses missions d’éducation à la santé et la citoyenneté, l’Institut des Hauts-de-Seine 
continue de suivre les comportements des collégiens. 
Cette étude de 2019 mériterait d’être complétée par les données de l’enquête 2020 afin que 
nous puissions cibler les établissements scolaires où des actions doivent prioritairement être 
renforcées.

Filles Garçons

A entraîné des blessures corporelles

A entraîné des problèmes avec une fille

A nui à mes études

La consommation d’alcool ou de drogue selon le sexe (en %)
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