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THÈME 2
Compétences en matière de détection des besoins des jeunes
Un second volet de questions traite de la compétence des acteurs jeunesse en matière de
détection des besoins des jeunes. Cette compétence est approchée par deux mesures. La
première a trait à leur capacité à orienter les jeunes vers des structures adéquates si
nécessaire, la seconde à l’autoévaluation de leur niveau d’information concernant certaines
problématiques.

Orientation de jeunes désirant réaliser un projet
La première de ces questions porte sur un aspect positif avec la capacité à orienter les jeunes
à la recherche d’une aide pour réaliser un projet. Les résultats montrent que la majorité des
répondant-e-s (plus des trois quarts) affirment savoir à qui adresser un-e jeune à la recherche
d’une aide pour réaliser un projet comme la recherche d’un travail, la planification d’un séjour
à l’étranger ou encore la recherche de financements (Graphique 2).
Ce résultat souligne le rôle de ressource potentielle que les acteurs jeunesse peuvent jouer
dans le cadre de soutien des jeunes non seulement en cas de problèmes, mais aussi pour la
réalisation de projets.

Orientation de jeunes confronté-e-s à des problèmes
La deuxième question concerne la capacité des répondant-e-s à orienter des jeunes vers des
structures adéquates en dehors de leur propre organisation lorsqu’ils ou elles sont
confronté-e-s à différentes problématiques.
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L’examen des résultats laisse entrevoir de grandes différences de capacité d’orientation selon
les problématiques concernées (Graphique 3). Alors que plus de 9 répondant-e-s sur 10
déclarent savoir où adresser un-e jeune qui ferait face à des problèmes d’orientation
professionnelle, ils et elles sont moins de la moitié à estimer pourvoir orienter un-e jeune
confronté-e à des problématiques telles que les dangers liés à Internet et aux réseaux sociaux
(38.4%) ou aux problèmes d’argent et d’endettement (46.5%).

Différentes hypothèses peuvent être formulées pour expliquer ces différences de capacité
d’orientation en fonction des problématiques.
Il apparaît tout d’abord que les organismes actifs dans ces différents domaines pourraient être
moins bien identifiés (identifiables) et donc moins connus (ex. : suicide, dette, violence entre
jeunes, Internet).
Deuxièmement, les problématiques pour lesquelles les acteurs jeunesse s’estiment les moins
compétents sont les plus récentes soit parce qu’elles n’existaient pas auparavant (dangers liés
à Internet et aux réseaux sociaux), soit parce qu’elles se sont renforcées ou qu’elles sont
nouvellement thématisées dans l’espace public (problèmes psychiques, endettement). Ces
hypothèses sont sous-tendues par les résultats relatifs à la connaissance des organisations
d’aide (présentés ci-après) montrant que les organismes les plus récents sont les moins bien
identifiés par les répondant-e-s.
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Troisièmement, certaines des problématiques concernées restent des sujets sensibles (idées
suicidaires, abus sexuels) et ne font pas partie des discussions « normales » entre les jeunes
et les animateurs et animatrices qui se trouvent ainsi plus démuni-e-s pour orienter les jeunes.
Le classement des capacités s’ordonne en effet en fonction du caractère ordinaire des
problématiques : les capacités d’orientation des répondant-e-s sont en effet meilleures pour
les problèmes les plus communs comme les problèmes à l’école, les questionnements autour
de la sexualité, la consommation d’alcool et de drogues ou les problèmes familiaux que pour
ces problématiques plus sensibles et rares.
Enfin quatrièmement, on peut supposer que les répondant-e-s (hormis les plus âgé-e-s pour
qui ces thèmes n’étaient pas encore inscrits au programme scolaire) ont traité au cours de leur
propre scolarité des questions liées à la sexualité, la prévention des addictions, voir aux
problèmes d’orientation scolaire et professionnelle et qu’ils et elles se sentent ainsi mieux
armé-e-s devant ces dernières.
Autoévaluation du niveau d’information
L’enquête vise également à amener les acteurs jeunesse à effectuer une autoévaluation de
leur degré d’information dans certains domaines. La question qui s’y rapporte est subdivisée
en deux niveaux. Le premier consiste en une autoévaluation du niveau d’information pour
détecter différents problèmes. Il s’agit de savoir si les acteurs s’estiment suffisamment
informés pour détecter des problèmes liés à la consommation d’alcool ou de drogues, des
situations de harcèlement ou encore des problèmes familiaux. Le second niveau de la question
vise ensuite à déterminer si les individus qui s’estiment insuffisamment informés souhaitent
acquérir davantage de compétences dans les domaines concernés.
L’analyse met en évidence que, pour 4 problématiques sur 10, la majorité des répondant-e-s
s’estime suffisamment informée pour les détecter (Graphique 4) : les problèmes d’orientation
professionnelle (60%), de consommation d’alcool ou de drogues (53%), les problèmes à
l’école ou sur le lieu de travail (51%) ainsi que de harcèlement et de violence entre jeunes
(51%). Pour les 6 autres problématiques, en revanche, moins de la moitié des répondant-e-s
se dit suffisamment informée. Il s’agit en particulier de la question des abus sexuels (19% se
sentant suffisamment informé-e-s), des problèmes d’argent ou d’endettement (26%), de
problématiques psychiques (28%) et des dangers liés à Internet et aux réseaux sociaux (30%).
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On remarque à ce sujet une consistance avec la question précédente. En effet, les quatre
problématiques pour lesquelles les répondant-e-s se sentent le moins informé-e-s (abus
sexuels, problèmes d’argent et endettement, problèmes psychiques et idées suicidaires,
dangers liés à Internet et aux réseaux sociaux) sont les mêmes que les problèmes au sujet
desquels les acteurs se déclarent incapables d’orienter les jeunes s’ils ou elles y étaient
confronté-e-s1. Toutefois le fait de ne pas se sentir suffisamment informé-e pour orienter un-e
jeune en cas de besoin n’implique pas nécessairement chez les répondant-e-s le souhait de
l’être davantage. Une part non négligeable (allant de 18% à 40%) indique en effet ne pas
souhaiter acquérir davantage de compétences pour détecter ces problèmes.

1

Cette cohérence dans les réponses constitue un indicateur de robustesse des résultats du
questionnaire.

