Quelles méthodes pour l’évaluation
des projets d’éducation à la santé
par les pairs ?
Le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse encourage les actions innovantes améliorant
l’accès à la prévention et aux soins pour les jeunes. Il a notamment développé et évalué
quatre projets de prévention par les pairs. L’évaluation souligne l’intérêt de ces actions, la
nécessité de les inscrire dans la durée avec un temps alloué suffisant, en particulier pour
l’accompagnement des jeunes médiateurs par les adultes.
Lancé à l’automne 2009, le deuxième
appel à projets du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (Fej) encourageait à proposer des projets innovants
permettant d’améliorer l’accès aux soins
des jeunes. Cette démarche d’expérimentation trouve sa source dans les
travaux de la commission de concertation sur la politique de jeunesse et dans
la rédaction du Livre Vert Reconnaître la
valeur de la jeunesse, publié en
juillet 2009. L’objectif de « mobiliser les
jeunes sur la prévention et l’éducation à
la santé » (1) fixé par le Livre Vert était
assorti d’une méthode : il préconisait en
la matière de lancer des expérimentations afin de soutenir de nouvelles
démarches de prévention.
Le Fej, dans le cadre duquel ont été
initiés ces projets, est un « laboratoire de
politiques publiques », qui finance l’expérimentation de ces actions innovantes
mises en œuvre à une échelle limitée et
évaluées de manière rigoureuse et systématique. Dès son lancement, chaque
expérimentation associe ainsi une structure porteuse d’un projet à un évaluateur
indépendant, sur la base d’un protocole
d’évaluation validé par des jurys de
sélection. Les évaluations mobilisent des
méthodes multiples qui doivent s’adapter aux objectifs et aux caractéristiques
des projets (2). Il ne s’agit pas simplement d’assurer le suivi des actions entreprises dans le cadre du projet ni de
contrôler la conformité au programme
d’action défini : l’objectif principal est de
recueillir des éléments de preuve afin de
savoir si le dispositif expérimenté améliore effectivement la situation des personnes qui en bénéficient.
Les évaluations des projets expérimentaux s’inscrivent dans un ensemble
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plus vaste de résultats de recherche sur
les politiques publiques. Leur spécificité consiste toutefois à s’appuyer sur
l’expérimentation pour isoler des situations particulières ou des aspects d’un
dispositif dont on cherche à évaluer
l’impact.

Quatre expérimentations
de prévention par les pairs
Parmi les vingt-cinq expérimentations retenues par le Fej en matière de
santé, treize projets visent à innover
dans la conception et la diffusion de
messages de prévention. Parmi ces
projets, quatre1 proposent d’expérimenter des formes de prévention par
les pairs. Le principe d’une évaluation
commune à ces quatre projets a été
retenu, afin que l’évaluateur puisse
développer une analyse comparative.
Le Fej a identifié, lors de l’écriture
de l’appel d’offres, trois axes de travail
pour l’évaluation :
s l’efficacité des modes de repérage
des jeunes médiateurs et des modes de
sélection des jeunes ciblés ;
s l’efficacité du rôle des jeunes
médiateurs ;
s et l’évolution des comportements de
santé et des trajectoires scolaire et professionnelle des jeunes ciblés.
Afin de répondre à ces objectifs, une
évaluation reposant, d’une part, sur la
confrontation des points de vue des
acteurs, des jeunes médiateurs et des
jeunes ciblés, et, d’autre part, sur des
phases d’observation, a été menée2. Ce
choix méthodologique tient au caractère exploratoire des dispositifs expérimentés ainsi qu’à la nécessité de comprendre les mécanismes à l’œuvre dans
les projets de prévention par les pairs.
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Jeunes médiateurs :
des rôles variés
Les quatre projets expérimentaux
sélectionnés reposaient initialement sur
des formes différentes de prévention par
les pairs, notamment du point de vue de
la conception du rôle des jeunes médiateurs. Considérés comme vecteur d’information auprès de leurs pairs, ils
étaient dans certains projets également
à l’initiative d’actions à destination des
autres jeunes. L’évaluation menée devait
ainsi être en mesure d’analyser l’appropriation par les territoires et les acteurs
de cette nouvelle démarche, ainsi que
l’adhésion des jeunes médiateurs et des
jeunes ciblés, en procédant à une comparaison des quatre démarches expérimentales. Les méthodes qualitatives
d’évaluation permettent cette comparaison. L’observation du déroulement du
projet et le croisement des regards des
différents protagonistes (discours sur la
démarche initiée et réorientations éventuelles, interactions entre les acteurs,
etc.) aident ainsi à comprendre les
logiques opérationnelles à l’œuvre.

Recueillir le point de vue
des jeunes
L’évaluation menée permet d’analyser les mécanismes de prévention par
les pairs en recueillant le point de vue
des jeunes. Ce type de prévention
repose en effet sur la reconnaissance
des jeunes médiateurs comme pairs,
considérés alors comme « personnes
ressources » sur les questions de santé,
ainsi que sur la participation des jeunes
ciblés à certaines de leurs actions. Une
approche qualitative mêlant phases
d’observation et entretiens collectifs
constitue pour ce faire un outil adapté.

Le mécanisme de reconnaissance
dépend de l’identité des jeunes médiateurs et donc du processus de sélection
mis en œuvre par les acteurs. Celui-ci est
lié aux représentations des acteurs sur la
démarche de prévention par les pairs
elle-même. L’évaluateur, par sa présence
prolongée auprès des jeunes et des
acteurs du projet, établit une relation de
confiance et peut ainsi interroger les
conceptions de chacun, et observer les
interactions des protagonistes, sans être
un élément perturbateur3.
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Une évaluation proposant une mesure
chiffrée de l’impact des projets sur les
jeunes bénéficiaires pouvait apparaître
comme souhaitable. Il aurait été intéressant, par exemple, de différencier l’effet
d’une campagne d’information classique
de celui de l’implication de jeunes médiateurs. En effet, la question de l’impact de
l’identité de la personne donnant l’information sur la modification de comportement a été peu traitée dans la littérature4.
Les projets concernés ne réunissaient
toutefois pas l’ensemble des conditions
nécessaires à la mise en œuvre d’une telle
évaluation, en particulier du fait de l’hétérogénéité des projets, du nombre réduit
de bénéficiaires et de la difficulté à
prendre en compte leurs spécificités.

Premiers enseignements
de l’évaluation
L’ensemble de ces raisons ont poussé
à la conduite d’une évaluation fondée
sur des méthodes qualitatives. Les éléments transmis à ce jour par l’évaluateur
suggèrent de premiers enseignements
quant à la mise en œuvre des projets, et
en premier lieu la nécessité d’inscrire
l’action dans la durée. En effet, les jeunes
médiateurs en fin de scolarité secondaire ont pu regretter de n’avoir pu disposer d’un temps suffisant pour mettre
en place l’ensemble des actions envisagées. La sélection des jeunes médiateurs
doit ainsi intégrer la contrainte d’une
disponibilité pour le projet suffisamment
longue. L’évaluateur met ensuite en
avant la question du temps dévolu au
projet en général et à l’accompagnement

dispensé par les adultes aux jeunes
médiateurs en particulier. Donner les
moyens à ces derniers de définir leur
projet, d’en organiser la mise en œuvre,
s’avère indispensable à la réussite, et les
volumes horaires en jeu ont pu être
sous-estimés. Il apparaît enfin capital de
travailler à l’implantation du projet dans
la structure concernée, l’adhésion de
l’ensemble des acteurs concernés supposant que la démarche ait été bien
assimilée, et pensée en complémentarité
avec les propres projets de ces acteurs.
Des actions de formation et de sensibilisation en direction de la communauté
éducative pourraient à ce titre s’avérer
efficaces.
Les résultats détaillés feront l’objet
d’un rapport final remis à l’automne
2012 (lire l’article d’Éric Le Grand p. 34
pour les premiers résultats). Si la décision de poursuite des dispositifs appartient aux porteurs des projets euxmêmes, le rôle du FEJ sera de travailler
à leur diffusion et à leur capitalisation,
afin qu’ils permettent d’éclairer les
décisions publiques et d’orienter les
pratiques de dispositifs similaires sur
d’autres territoires.
Alexia Pretari,
Mathieu Valdenaire
Fonds d’expérimentation pour la jeunesse,
direction de la Jeunesse,
de l’Éducation populaire et de la Vie
associative (DJEPVA),

1. Il s’agit des projets suivants, retenus lors du deuxième appel à projets :
– Correspondants santé en Côtes-d’Armor (Maison
des adolescents des Côtes d’Armor) : créer un réseau
de jeunes correspondants santé en milieu lycéen afin
d’améliorer la prévention et l’accès aux soins des
jeunes.
– Paroles de jeunes : « Faut s’lancer… prendre sa santé
en main (mission locale de Moulins) : mobiliser les
acteurs de la santé dans une coordination de territoire via la parole des jeunes.
– Santé : un territoire rural mobilisé par et pour sa
jeunesse (mission locale de Beaune) : sensibiliser aux
problématiques de santé des jeunes, mobiliser des
jeunes volontaires pour la diffusion d’information
auprès des élus sur la problématique santé.
– Ensemble œuvrons pour que chaque jeune soit
acteur de sa santé (Mutuelle de la Somme) : faciliter
l’accès aux soins et à la prévention des jeunes en précarité.
Projets en ligne : http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/fonds-d-experimentation-pour-la1038/#top
2. La définition de ces objectifs a donné lieu à la publication d’un appel d’offres.
3. Pour un retour sur le recours aux méthodes qualitatives au sein des évaluations du Fej, voir le rapport
d’activité du Fej (3).
4. Pour une revue de littérature sur les mesures chiffrées de la modification des comportements de santé,
et notamment sur les questions d’impact de la diffusion d’informations, lire l’article de Pascaline Dupas
2011 (4).
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Paroles de pairs :
« Je me sens utile, mieux dans ma peau. »
Quatre expériences d’éducation à la santé par les pairs soutenues par le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (Fej) ont été évaluées. Une quarantaine de jeunes formés à la
prévention ont été interrogés sur leurs motivations et leur ressenti personnel. Témoignages.
Entre septembre 2010 et juillet 2012,
une quarantaine de jeunes âgés de 15
à 23 ans, formés à la prévention par les
pairs dans le cadre de quatre programmes mis en œuvre sur des territoires différents, ont été interviewés en
mission locale, établissement scolaire
et structure de loisirs (lire l’article
d’A. Pretari et M. Valdenaire p. 32).
Nous donnons ici des résultats partiels
de ces entretiens1.

tion dramatique ne se reproduise chez
d’autres jeunes : « Moi à 16 ans, je suis
tombée enceinte, je n’ai pas osé le dire,
personne ne m’a aidée, c’est pour cela
que je ne veux pas que cela se
reproduise. » ;
s l’engagement de proximité : « Nous,
on entend des choses que les jeunes
disent, on sait leur problème, et ils ne
trouvent pas de réponses, on pourrait
les aider. »

Les motivations des jeunes pairs

Les effets ressentis

Quelles sont les motivations de ces
jeunes à se porter volontaire pour s’inscrire dans ce type de programme ?
Quel que soit leur niveau scolaire,
social et leur appartenance géographique, l’une des raisons principales de
leur engagement repose tant sur « le désir
de montrer que les jeunes peuvent faire
bouger des choses et changer le regard
de l’adulte » que sur l’amélioration – liée
à leur proximité d’âge avec les autres
jeunes – de la prévention faite par les
professionnels « stigmatisante, moralisatrice ». « Qu’est-ce que les adultes savent
des jeunes ? Et puis on ne passe pas tout
notre temps à boire, fumer, faire
l’amour » ; « Dès qu’un adulte parle, y a
tout de suite comme une morale, une
leçon ; alors le fait que nous, jeunes, on
parle à d’autres jeunes, ils vont prendre
plus cela pour de l’information que
comme une leçon de morale ».

Quels sont les effets ressentis par les
jeunes pairs ? Voici, globalisées par
grands thèmes, les réponses apportées
par les jeunes lors de nos entretiens.
s La sensation d’un enrichissement personnel, d’avoir une utilité, une reconnaissance sociale : « Moi, dans mon
quartier, dans ma famille, on me
demande des choses sur la santé, je me
sens utile ». Un autre : « Je me sens bien
mieux dans ma peau. Moralement, cela
va mieux, quelque chose de concret et de
positif dans ma vie ». Ou encore : « Moi
maintenant, quand je vais demander
quelque chose au conseiller principal
d’éducation, il a appris à me faire
confiance et il voit que je ne suis pas
qu’une “déconneuse”, je lui montre que
le lycée peut aussi être un lieu où on ne
fait pas que du bourrage de crâne ».
s L’amélioration des relations personnelles : les jeunes sentent qu’ils ont plus
de facilité à s’exprimer auprès de leur
famille, de leur conjoint ou petit ami,
voire auprès d’autres professionnels :
« Je vais plus vers les autres, je suis moins
timide ». « Le fait de rencontrer des gens,
de travailler en groupe, cela peut nous
apporter que du bien, de présenter notre
projet, on est plus à l’aise ».
s L’amélioration des connaissances sur
la santé : « Ma participation à ce programme m’a aidée à mieux connaître
mon corps, la contraception… Grâce à
cela, j’ai pu voir que je faisais certaines
erreurs, j’ai donc changé ma contraception ». Second élément : le change-

ment d’image des professionnels et une
amélioration de la connaissance des
structures existantes sur un territoire :
« Le CMP (NDLR : centre médico-psychologique), j’étais passé devant… ça
me paraissait un peu bizarre, presque
enfermé quoi, et quand on est rentré
dedans, c’était plus convivial, plus chaleureux… cela peut être utile pour moi
et pour les autres jeunes ».

Le sentiment de proximité

Cette volonté de faire « changer les
choses » peut se combiner avec :
s l’engagement pour répondre au mieux
à des problématiques ou à un manque
que les adultes ne perçoivent pas ou
parce qu’ils ont des discours inadaptés :
« Le comble ici, c’est qu’il n’y a même pas
d’infirmière » ; « la bouffe est dégueulasse » ; « on ne sait pas où aller si on a
des soucis de santé » ; « les internes, ils ont
des problèmes de santé, mais peu de personnes s’en occupent » ;
s l’engagement lié à une expérience
personnelle pour éviter qu’une situa-
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Ces différents éléments rejoignent
les analyses proposées par l’Inserm sur
les effets ressentis par les jeunes pairs
(lire l’article p. 17). Mais qu’en est-il de
la perception, par les jeunes, de ces
groupes de pairs formés ?
Les entretiens menés auprès de
jeunes « ciblés » par des actions confirment l’importance du lien de proximité : « C’est très bien que ce soit des
jeunes qui parlent de santé, cela nous
change. Les jeunes sont plus à notre
écoute et à notre portée, on peut se
confier plus facilement ». « Ils vivent les
mêmes choses que nous, la communication est plus facile parce que le jeune
explique mieux »… Un autre : « C’est
moins pénible car on n’écoute pas les
adultes quand on est jeune ».
Si pour les jeunes ciblés, la proximité
d’âge apparaît comme un atout favorisant la communication des messages de
prévention, la crédibilité et la confiance
accordées à ces « jeunes pairs investis »
sont liées avant tout au fait qu’ils ont
« fait des recherches et ont travaillé avec
des professionnels de santé ». D’une certaine façon, l’adulte ne s’efface pas de ce
type de programme.
Éric Le Grand
Sociologue, consultant
en promotion de la santé.

1. Les résultats définitifs de l’évaluation paraîtront à
l’automne 2012. Ils incluront aussi la perception des
porteurs de projets et des professionnels.

