ACTEURS JEUNESSE
RÉSULTATS ANALYSÉS
THÈME 1
Expérience en matière de détection des besoins des jeunes
Un premier volet de questions concerne l’expérience des acteurs jeunesse en matière de
détection des besoins des jeunes, respectivement des problèmes qu’ils et elles rencontrent.
L’expérience est relevée selon deux modalités : la fréquence, dans l’année écoulée, avec
laquelle
1) un-e jeune (de l’organisation) est venu-e leur faire part de problèmes personnels (en
bleu sur le Graphique 1)
2) le ou la répondant-e a détecté lui-même ou elle-même des conduites à risque ou
des problèmes personnels chez les jeunes de son organisation (en orange sur le
graphique).

La moitié des répondant-e-s n’a jamais été mise dans la confidence de problèmes personnels
par des jeunes de leur organisation durant l’année écoulée et 4 sur 10 l’ont été entre une à
cinq fois seulement. Si les répondant-e-s ont eux ou elles-mêmes un peu plus fréquemment
détecté des problèmes ou conduites à risque (5 personnes sur 10 au moins une fois), un peu
plus de 4 sur 10 n’en ont jamais détecté au cours de l’année écoulée. Ainsi, seule une minorité
de personnes rapporte une expérience de détection, directe ou indirecte, dépassant les 5
occasions dans l’année (avec respectivement 7.4% et 4.3%, soit moins d’une personne sur
10).
Toutefois, l’expérience de détection de besoins varie selon le domaine d’activité. Ainsi, le
domaine de l’accueil et de l’animation est davantage concerné : dans ce domaine 70% des
répondant-e-s ont reçu au moins une fois les confidences de jeunes au cours de l’année contre
moins de 50% dans les domaines du sport et de la culture1. De même, 12.5% des
En raison de la faiblesse de l’effectif, le domaine de la politique n’est pas considéré. La relation entre
le domaine et la détection respectivement la confession de problèmes est statistiquement significative.
La force du lien, mesurée par le V de Cramer, reste néanmoins modérée (V de Cramer = 0.157
respectivement 0.151).
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répondant-e-s du domaine accueil et animation ont détecté plus de 6 fois des problèmes chez
un-e jeune contre moins de 3% dans les autres domaines. Ces résultats pointent la place
particulière qu’occupe le domaine de l’animation parmi les acteurs jeunesse en ce qui
concerne des buts de protection et de prévention. L’animation et les lieux d’accueil où elle se
déploie grâce à un personnel formé poursuivent en effet (pour la plupart des organisations)
explicitement des missions de détection, d’écoute et d’orientation, comme le soutient d’ailleurs
le Conseil fédéral (Conseil fédéral, 2008), contrairement aux autres domaines qui visent en
premier lieu des buts de loisir, de promotion du sport et des activités culturelles. Mieux,
conformément à la philosophie de promotion de la participation qui le fonde, le domaine de
l’animation s’emploie (dans de nombreux cas) à faire émerger l’expression des problématiques
et des besoins rencontrés par les jeunes (Moser et al., 2004 ; Tironi, 2015).
Par ailleurs, l’enquête montre que le domaine d’activité n’est pas le seul facteur favorable à la
détection. Le statut au sein de l’organisation l’est également. Les personnes salariées sont
ainsi plus promptes à discerner des problèmes : 63% d’entre elles en ont détecté au moins
une fois, contre 52% des bénévoles, et 20% ont reçu des confidences contre seulement 3%
des bénévoles2. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer cela.
Premièrement, les personnes salariées sont probablement mieux formées à encadrer des
enfants et des jeunes que les bénévoles, la formation professionnelle disciplinaire (au violon,
à la danse, à l’animation) impliquant également une dimension pédagogique et didactique.
Deuxièmement, dans le cas particulier des enseignant-e-s de musique (qui ont répondu en
nombre), le contexte de la relation individualisée est particulièrement favorable à l’expression
des besoins. Troisièmement, le contrat liant un-e salarié-e à son organisation implique
probablement une formalisation plus forte et systématique des exigences de protection des
jeunes que dans le cadre moins régulé du bénévolat. Ainsi, dans le cas particulier du domaine
de l’accueil et de l’animation, on peut penser que l’effet du statut de salarié-e sur la détection
des besoins renforce l’effet propre au domaine ou la mission de détection et de prévention
qu’il implique.
Nous pouvons également mettre en évidence le travail réalisé ces dernières années par
Bénévolat Jura afin de formaliser le statut et le rôle des bénévoles, afin que ceux et celles-ci
soient le plus à même d’appréhender leur engagement3. À ce jour, les membres de
l’association sont essentiellement des organisations actives dans le domaine socio-sanitaire
ou politique. Les domaines de la culture et du sport en sont totalement absents, et on sait que
pour le domaine spécifique du sport en Suisse, plus de 95% des postes sont occupés par des
collaborateurs et collaboratrices bénévoles (Lamprecht, Bürgi, Gebert, & Stamm, 2017)4
En revanche les analyses montrent que la fonction occupée au sein de l’organisation
(présidence, encadrement ou mixte des deux) n’a pas d’effet significatif ni en ce qui concerne
la détection ni sur la confession de problèmes, contrairement au statut et au domaine.
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La relation entre le statut et la détection respectivement la confession de problèmes est
statistiquement significative. La force du lien avec le statut s’avère plus forte pour la confession (V de
Cramer = 0.310) qu’en ce qui concerne la détection de problèmes (V de Cramer = 0.164).
3 https://www.benevolat-jura.ch/, page consultée le 10 décembre 2019.
4 En Suisse, le sport associatif compte environ 350'000 postes, dont à peu près 4% sont rémunérés, le
reste étant occupé par des bénévoles (Lamprecht, Bürgi, Gebert, & Stamm, 2017)

