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INTRODUCTION 

 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets APEP lancé en 2014 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves, développer la mobilisation des jeunes au service de causes d'intérêt général et 
améliorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a 
pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de 
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités diversifiées et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 
 

Ministère de l’Education nationale 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 

Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 

95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport 
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet 
sur le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr  
 
 
 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/


FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 

 

THÉMATIQUE : Santé sexuelle 
Numéro du projet : APEP_207 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : « Les TICS au service de la santé sexuelle à Saint Martin» 

Objectifs initiaux : 
- Permettre aux jeunes de Saint Martin de repérer les principales structures de soins (en santé sexuelle) sur l’ensemble du territoire. 
- Apporter l’information sur les risques sexuels à l’ensemble de la population jeune 
- Permettre des échanges interactifs entre les jeunes eux-mêmes et les professionnels de santé 

Public(s) cible(s) : Les jeunes de 12 à 25 ans, les parents et les équipes éducatives de l’éducation nationale et des services sociaux. Au 
total ce sont 5028 bénéficiaires, sur l’ensemble de la période. 

 
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : Mise en place d’un dispositif pluri dimensionnel d’informations en santé sexuelle en 
prévention et réduction des risques liés aux IST/VIH, grossesses précoces, iVG et contraception auprès des jeunes de Saint Martin. 
 

Territoire(s) d'expérimentation : Territoire de 52 km, L’ensemble Saint Martin a été sujet à l’expérimentation dont les deux quartiers en 
zone prioritaire que sont Sandy Ground et Quartier d’Orléans.  

 
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
L’utilisation des NTIC dans le cadre de la prévention, de la réduction des risques et de l’éducation à la santé sexuelle est un concept 
inédit sur le territoire de Saint Martin, mais également dans les Antilles Françaises, notamment par la mise en œuvre d’une application 
smartphones/tablettes et PC. 
. 

Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : 
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : 

Partenaires financiers (avec montants):  
FEJ :                    Euros             Fond d’Intervention Régional :                    Euros 

Durée de l'expérimentation : 
(1) Durée initiale : 36 mois 
(2) Durée effective : 39 mois. Un avenant a été signé en janvier 2018, pour une période supplémentaire de 3 mois, suite au passage de 
l’ouragan IRMA, le 6 septembre sur notre territoire. 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Association Les Liaisons Dangereuses 
Type de structure : Association gestionnaire d’un centre de santé/CEGIDD, d’un CSAPA et d’un espace Santé Jeunes. 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET/ DU PROGRAMME 

Nom de la structure : Comité scientifique 
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PLAN DE LA NOTE DE RESTITUTION 
 
 

Proposition de plan à titre indicatif sachant que la structure générale et l’ensemble des items 
devront être traités. 
 
 
 
SOMMAIRE (ajouter les numéros de pages correspondantes) 
 
INTRODUCTION 
 

La santé des jeunes est de plus en plus au centre des préoccupations des politiques 
publiques de santé. Même si 90% des adolescents disent ne pas avoir de problèmes de 
santé, les orientations gouvernementales s’inscrivent notamment dans des efforts de 
prévention et d’éducation à la santé  à déployer auprès de la jeunesse. 

« Les indices de santé sont toujours pris comme indicateurs du développement d’une 
société, et révélateurs du lien social existant à un moment donné ».  
Sur le territoire de SAINT MARTIN, petite île binationale (Française et Néerlandaise) de la 
Caraïbe de 92 km2  (56 Km2 pour la partie française) et malgré une situation privilégiée face 
aux autres territoires de la Caraïbes, dans la prise en charge sanitaire et médicosociale, ces 
indices démontrent des problématiques de santé, notamment sexuelle, alarmantes et 
complexes, parce que mal explicitées, face à des contraintes, des retards et des risques liés à 
un contexte géographique, économique,  culturel et social particulier.  
 

L’association Les Liaisons Dangereuses s’est positionnée pour intervenir sur ces 
déterminants de santé par un engagement à en prévenir les effets. L’éducation pour la santé 
a été un axe opérationnel dont l’association a fait une priorité, notamment pour les jeunes, 
par la mise en place de dispositifs d’action dont une Maison Des Adolescents en 2012 
officialisée par l’Agence Régionale de Santé en un Espace Santé Jeunes (ESJ) en novembre 
2015. 

Dans le cadre de nos interventions tant en  milieu scolaire qu’auprès d’autres partenaires et 
du pilotage de groupes du Plan Santé Jeunes de Saint Martin (ARS/COM) en 2014, l’inclusion 
des NTIC comme outil de prévention et de réduction des risques, en santé sexuelle, 
apparaissent comme incontournables pour sensibiliser les jeunes de 14-25 ans, face à une 
situation inquiétante de grossesse précoce, d’IVG et d’IST, dont plus de 80% sont utilisateurs 
d’outils numériques.  

Les outils de communication de type brochures sont abandonnés par la majorité des jeunes, 
obsolescence face aux outils numériques. Toutefois, l’accompagnement en présentiel, avec 
les supports traditionnels, reste véritablement complémentaire à ces outils, permettant une 
meilleure compréhension des contenus. 

 
I. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DU PUBLIC VISE PAR L’EXPERIMENTATION 
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1.1. Objectifs de l’expérimentation 
 

Objectif 1 : 
Permettre aux jeunes de Saint Martin de repérer les principales 
structures de soins (en santé sexuelle) sur l’ensemble du 
territoire. 

Objectif 2 : Apporter l’information sur les risques sexuels à l’ensemble de la 
population jeune 

Objectif 3 : Permettre des échanges interactifs entre les jeunes eux-mêmes et 
les professionnels de santé  

 

 
 
1.2. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 
 

1.2.1. Public visé 
 
Les jeunes de 12 à 25 ans, les parents et les équipes éducatives de l’éducation nationale et 
des services sociaux. Au total ce sont 5028 bénéficiaires, sur l’ensemble de la période. 
 
 

1.2.2. Bénéficiaires directs 
 

A .Statistiques descriptives 

Le plan d’action en faveur du bien-être et de la santé des jeunes et ses actions tournées vers 
les situations de fragilité et de mal-être des jeunes qui est de mieux discerner, mieux 
comprendre, mieux accompagner, s’inscrit véritablement dans les orientations de 
l’association et de l’Espace Santé Jeunes. En effet, depuis plus de 5 années, nous avons 
multiplié les temps d’observance et d’évaluation de la santé des jeunes de SAINT MARTIN. 
Ces temps se sont déroulés sous formes de questionnaires proposés aux adolescents 
fréquentant nos structures lors de visites, par les infirmières. La psychologue et l’éducatrice 
ont également réalisé des enquêtes et fourni des rapports éloquents sur les réponses à 
apporter et sur la nécessité d’axer leurs interventions, dans les établissements scolaires 
notamment, par l’installation de permanences et de séances de promotion et d’éducation 
pour la santé. Les thématiques principales sont la santé sexuelle sous toutes ses formes, les 
addictions au cannabis et à l’alcool, la souffrance psychique, où la participation du médecin 
psychiatre revêt un rôle essentiel dans l’accompagnement des jeunes repérés. 

 
Décrire synthétiquement le public visé puis insérer ici le tableau figurant en annexe 1 

 
 
 
 

B. Analyse qualitative 
 

1.2.3. Bénéficiaires indirects 
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Les bénéficiaires indirects seront les jeunes et les personnes qui seront formées et 
sensibilisées, dans un deuxième temps, c’est à dire lors de la mise en ligne de l’application 
numérique, accessible à tous, et des fonctions supports qui lui seront attribuées. 
 
Lors de la mise en œuvre du projet, nous avions mis en place une organisation, 
notamment par le biais d’interventions en milieu scolaire et au sein de l’Espace Santé 
Jeunes, de forums, de conférences et de rencontres. C’est plus de 5000 personnes 
(jeunes, parents, enseignants et professionnels d’insertion) qui ont été sensibilisées et 
formées. Le dispostif doit maintenant permettre de toucher tous ceux qui n’ont pu 
bénéficier de ces temps, pendant la durée de mise en place du projet. Ce sont les jeunes 
des lycées et collèges, la population civile, les autres personnels des établissements 
scolaires, les associations de jeunes. 
 

II. DEROULEMENT DE L’EXPERIMENTATION 
 
2.1. Actions mises en œuvre 
 

Action 1 
 
 

- Création d’une application spécifique « SXM SANTE », 
regroupant l’ensemble des structures relatives à la santé 
des jeunes  

Action 2 
 
 
 

- Création de messages « texte », courts, chaque semaine, 
sur BBM, d’information et de réduction des risques en 
santé sexuelle, par le biais de jeunes relais dans 
l’ensemble des quartiers et groupes scolaires de Saint 
Martin.  

Action 3 
  

- Création d’un site internet par les jeunes et pour les 
jeunes, en collaboration avec des médecins référents. Il 
s’agira de proposer un forum de discussion, doté d’un 
modérateur, autour des risques sexuels, intégré à 
l’application  

Action 4 : 
 
 
 

- Création d’un FACEBOOK à la Maison Des Adolescents en 
partenariat avec l’Association Jeunesse SOUALIGA. Il 
s’agira de sensibiliser, par réseaux additionnés, la 
population jeune, par les TIC en collaboration avec l’IREPS, 
l’INPES et l’ARS. 

 
 
 
 
 
 
 
2.2. Partenariats 
 

2.2.1. Partenaires opérationnels 
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Nom de la structure partenaire Type de structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

Jeunesse SOUALIGA Associative 
Groupes de travail sur 

l’application numérique sur les 
  

Education Nationale Etat 

Groupes d’écriture et de 
relecture des textes. 

Les classes de la 6ème à la 
Terminale des établissements de 

Saint Martin 
 

      
  

TOURNESOL Associative 
Association de parents proposant 

un accueil de jour de jeunes 
d l   i i  d  h di  

Centre Hospitalier Louis Constant 
Fleming Etat 

Groupes de travail avec les 
médecins gynécologues, sages 
femmes et infirmières sur les 

contenus  

 
 
2.2.2. Partenaires financiers 

 

Financements 
Part de ces financements dans le budget 

total de l’expérimentation (hors évaluation) 
en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 50% 

Cofinancements extérieurs à la structure 
ARS – Fond d’Intervention Régional (FIR) 

50% 
Financement de l’ESJ et du CEGIDD 

Autofinancement  

 
 
 
 
 
 
2.3. Pilotage de l’expérimentation 
 
Dans nos objectifs, l’expérimentation ne doit pas remplacer celle du concret, celle définit 
depuis notre ouverture, c’est à dire en présentiel. Le contact avec les jeunes, l'utilisation 
d'instruments et de techniques, la prise de conscience de la complexité naturelle 
qu'apportent les manipulations expérimentales réelles, est irremplaçable. Nous avons alors 
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évalué que la mise en place d'une expérimentation concrètement réalisable par le biais 
d’une application numérique cependant trouve sa place en complément de travaux 
pratiques réels.  
Alors afin de piloter cette expérimentation, nous avons inclus les professionnels de terrain, 
les responsables d’institutions financeurs, et les organisations accueillant les jeunes. 
 
Le Comité de Pilotage a été défini de cette manière : 
 
Le Directeur de l’Espace Santé Jeunes 
Le Médecin référent de l’Espace Santé Jeunes 
Le Médecin coordinateur de l’association Les Liaisons Dangereuses 
2 Gynécologues obstétriciens (PH) Centre Hospitalier – Saint Martin 
Madame GRANDISSON représentante de la DRJSCS 
Monsieur le délégué territorial de l’ARS Guadeloupe à Saint Martin 
Monsieur l’Inspecteur d'Académie - Directeur académique adjoint des services de l' 
Education Nationale 
Madame Le médecin de santé scolaire 
Madame la directrice de l’antenne de la CGSS 
Madame la Directrice Générale Adjointe Du Pôle Solidarité Famille de la COM de Saint 
Martin 
Les Présidents des associations Les Liaisons Dangereuses et Jeunesse Soualiga. 
 
2.4. Difficultés rencontrées : 
 
La mise en œuvre d’un dispositif expérimental sur trois années appose bien des difficultés à 
une organisation porteuse. 
 
La première est dans la mobilisation des acteurs sur cette période : 
 

- Chez les jeunes. Le premier semestre de lancement a mobilisé un certains nombres 
de jeunes, dont deux groupes distincts de 5, par genre. Il s’est terminé au 30 juin, 
puis sont venus les vacances scolaires et les orientations de certains, notamment 
ceux de terminales (bac pro petite enfance, bac pro aide à la personne, terminales 
générales). Tout au long du déroulement des actions, les rentrées de septembre 
furent compliquées à gérer.  
 
 
 
 
 
 

- Les professionnels de santé. Nous avons créé un comité scientifique composé de : 
 

- Le Dr OLIVO, médecin coordonnateur du CEGIDD (Centre Gratuit Information de Diagnostic 
et de Dépistage des IST, VIH et hépatites.) 

- Le Dr VANGEENDERHUYSEN, Gynécologue au Centre Hospitalier De Saint Martin 
- Le Dr OUALID, Chef de service de psychiatrie Centre Hospitalier de Saint Martin 
- Mme Le Dr CALS - COUTENS, médecin scolaire 
- Mme TOMAS, sage femme, service de PMI, COM de Saint Martin 
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- Mme LAGRANGE, Infirmière CEGIDD 
- Mme VIOTTY, Psychologue clinicienne, Espace Santé Jeunes 

 
Le médecin scolaire est le seul praticien pour plus de 10 000 enfants scolarisés. Elle n’a pu 
participé qu’à très peu de comités. Elle était pourtant notre référent principal, étant donné 
qu’en majeure partie nous avons sollicité les jeunes des collèges et lycée. 
 
Le Dr OUALID, chef de service de psychiatrie,  intervient uniquement les vendredis matin s à 
l’ESJ. Même si il a été présent, ses participations aux comités scientifiques ont été 
restreintes, au regard de ses responsabilités. Toutefois, il a été très présent dans l’apport des 
contenus de l’application et de la relecture. 
 
En 2015, lors de la transformation de la Maison Des Ados, en Espace Santé Jeunes, nos 
missions se sont élargies, avec l’accueil et l’accompagnement d’un public non plus à 20 ans 
mais à 25 ans. Cette réorganisation a multiplié les interventions des professionnels de l’ESJ, 
dont notamment la psychologue qui a plus que doublé ses rendez-vous. Nous avons alors 
pris du retard sur les contenus et surtout sur l’animation des groupes des jeunes à travailler 
sur l’application. Cela s’est fait principalement ressentir lors de la traduction en anglais et 
espagnol. Mais notre volonté a été de travailler avec les jeunes. Ce sont eux, avec l’aide de 
notre assistante administrative (Trilingue Espagnol, Anglais, Français) ont traduit tous les 
textes de l’application numérique. Ce fût un travail « titanesque », parfois très rébarbatif, 
mais dont tous ont su aller au bout. 
 
Dans le travail de relecture, d’une centaine de page, nous avons fait parvenir tant aux 
membres du comité scientifique, qu’aux partenaires et enseignants en français. Nous 
n’avons que peu de retour dans leur totalité.  
 
Avec le web master. 
La société PACO DESIGN a rencontré des difficultés de rendu de travail par justement nos 
difficultés à lui fournir en temps convenu les contenus et traduction. N’étant pas son seul 
contractant, il a du réorganiser ses activités et mettre en priorité certaines de ses  
commandes.  
Au regard du retard et afin de livrer les premiers rendus inscrits dans notre convention, il a 
du faire intervenir un prestataire  extérieur pour la retranscription sous ANDROID. 
 
 
 
 
 
 
III. ENSEIGNEMENTS GENERAUX DE L’EXPERIMENTATION 
 
 
3.1. Modélisation du dispositif expérimenté 
 
La modélisation du dispositif s’est organsée tout au long du premier semestre 2015.  
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Dans le cadre de ses missions de prévention et de sensibilisation auprès des jeunes et des 
professionnels, la Maison des adolescents ESJ a organisé le Vendredi 30 Janvier 2015 une 
conférence sur le thème de la sexualité des adolescents et les grossesses précoces. 
 
En partenariat avec le Collège Monts des Accords, une action auprès des collégiens de classe 
de 4ème a été réalisée de Janvier  à Mai 2015. En effet, il nous a semblé important de 
permettre aux jeunes de s’exprimer librement sur la sexualité, à laquelle ils sont exposés de 
plus en plus tôt en amont de tous les messages que nous pouvons leur transmettre. Cette 
action  a concerné les treize classes de 4ème du collège, soit près de 400 élèves, de niveau de 
classe ayant étudié la reproduction dans le cadre de leurs cours de biologie. Des petits 
groupes unis genres ont été formés afin de faciliter la parole qui pourrait être freinée par la 
présence d’individus du sexe opposé.  L’objectif était d’offrir aux jeunes un espace leur 
permettant d’exprimer leurs représentations et leur vécu de la sexualité mais aussi de les 
informer des conséquences possibles de celle-ci, notamment les grossesses. Nous avons 
abordé donc, à l’aide de supports vidéo, images et documentation variées, les thèmes des 
relations filles-garçons, les grossesses précoces, les IST.  
 
Ces interventions ont eu lieu les vendredis matins de 7h à 11h. Chaque matinée comprenait 
deux interventions de deux heures environ. Celles-ci ont été assurées par l’infirmière et la 
psychologue de la MDA. Les infirmières scolaires ont été également présentes lors de 
certaines de ces interventions.  
 
La Maison Des Adolescents a tenu également une permanence au collège de quartier 
d’Orléans tous les jeudis après-midi de 13h30 à 15h30. La psychologue propose des rendez-
vous individualisés, tandis que l’infirmière intervient en santé sexuelle, auprès d’élèves de la 
cinquième à la troisième.  
Près de 250 élèves ont participé aux séances d’information et de prévention en santé 
sexuelle. 
 
Cette organisation a permis de mettre au centre du dispositif le public cible et de construire 
autour des objectifs énoncés dans le cadre du projet. 
 
La création d’un comité de pilotage a déterminé les orientations et l’organisation générale, 
notamment par la présence des partenaires clés, et également par la présence d’un collège 
d’expert, dans les domaines de compétences liés à la santé sexuelle. 
 
 
 
 
 
Concernant l’application numérique :  
 
L’intérêt des applications numériques pour les adolescents ne fait aucun doute, mais 
comment créer une application pertinente qui répond à leurs besoins, notamment en 
fonction du territoire particulier que représente Saint Martin?  
 
Le développement d’une nouvelle application reste une tâche difficile à la fois 
fastidieuse et complexe, tant en termes de contenus que d’interactions.  
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Notre premier objectif, avec le groupe constitué du CSAPA/MDA, a été de mettre en 
forme ce dont il apparait important dans le contenu, dans son utilisation auprès des 
adolescents, afin de présenter une première trame au COPIL.  
 
Pour ce faire, une liste non exhaustive de « métadonnées » est proposée en première 
instance. 
 
La demande du développeur est de viser au plus large possible et de proposer une 
orientation la plus ludique possible, au regard du public à toucher.  
 
L’étape suivante a été de :  
 

 
Intégrer une interface dynamique, ludique, interactive et attractive pour les 
jeunes. Ces notions seront données au développeur lors de son prochain 
rendez-vous avec le  référent COPIL. 

 
Faire le choix des langues, dont l’application sera traduite sera le français, 
l’anglais, l’espagnole (Le créole a été abandonné en cours de parcours). 

 
Les questions de genres (garçons/filles) seront à respecter 

 
Les questions de l’âge défini pour les 14 et 25 ans. 

 
Les articulations de l’application 
 
Aux termes des échanges, l’application devra comprendre trois parties 
 

o Une Partie information en santé sexuelle 
o Une partie géolocalisation des dispositifs de prise en charge liés à la 

santé sexuelle 
o Une partie forum/discussion en ligne, avec un modérateur et une 

veille médicale si besoin.  
 
L’information en santé en santé sexuelle devra être complète mais synthétique au 
regard des demandes des jeunes, qui ne souhaitent pas trouver des pages de lecture, 
mais des informations rapides avec une orientation personnalisée. En effet, lors des 
interventions de la MDA en milieu scolaire (Collège Mont Des accords, Collège de 
Quartier d’Orléans, Lycée Polyvalent des Iles du Nord), les élèves ont été interrogés sur 
leurs souhaits de contenus de l’application numérique. 
Cette information doit permettre de répondre à des questions simples que peuvent se 
poser des adolescents et jeunes adultes, sur ce qui les questionne, les tracasse. 
Elle doit apporter des solutions au mieux vivre et à un suivi plus pertinent de la vie 
sexuelle des jeunes. Par exemple des systèmes d’alerte peuvent être intégrés dans la 
prise de moyen de contraception (Pilule). 
 
 
3.2. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
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3.2.1. Public visé 
 

Concernant l’ensemble du dispositif expérimental, il était question que le public cible serait 
majoritairement des jeunes de 14 à 25 ans. Etant donné les caractéristiques propre au 
territoire de Saint Martin, nous avons étendu notre dispositif au 12 – 25 ans. En effet, les 
comportements à risques ne sont pas rares dès l’âge de 14 ans, il nous est donc apparu 
d’engager des démarches de prévention avant cet âge.  
L’intérêt de ce dispositf relève de l’adaptabilité et la transférabilité des informations, des 
enseignements et des interventions quelque soit le lieu où il est appliqué. Nous sommes 
affiliés à la fédération des espaces Santé Jeunes. Nous avons pu faire des déplacements en 
métropole dans le cadre de séminaires, assemblée générale, formations. A chaque mise en 
commun des problématiques en santé sexuelle, il est apparu qu’elles étaient récurentes tant 
dans les DOM que sur le territoire national. Seul l’âge du premier rapport sexuel diffère avec 
nos territoires. 
Il est donc convenu, quelque soit les thématiques abordées, elles peuvent être exploitées 
tant sur les départaements, territoires et collectivités d’outre mer qu’en métropole. 
Toutefois, certaines informations ne concerne que Saint Martin, mais il est d’une simplicité 
d’adapter la configuration à un autre territoire. 

 
Une autre partie du public cible est les parents. Même si il ne sont pas notre priorité, dans ce 
contexte, ils restent un acteur majeur, dans l’accompagnement de leur enfant en termes de 
santé sexuelle. Il est toutefois à noter, que c’est un public difficilement mobilisable.  La 
société saint martinoise est d’ordre matrifocale. Cette organisation influe également les 
comportements sexuels. Le terme de famille matrifocale désigne le système d'organisation 
familiale, centré sur la mère et la famille maternelle. La matrifocalité se lit aussi à travers la 
succession de formes conjugales, qui reposent sur la pratique d’un pluri partenariat successif 
et/ou simultané, usuellement rapportée, dans les études caribéanistes, aux normes 
concernant l’éducation sexuelle des garçons et des filles. 
 
Enfin, la troisième cible est les enseignants et les personnels d’insertion. L’Education 
Nationale est la plus grande porte d’entrée afin d’accéder au public jeune. Les enseignants 
sont des partenaires privilégiés, notamment les professeurs de SVT, dont les programmes de 
4ème abordent la sexualité. 
 

 
 
3.2.2. Actions menées dans le cadre du dispositif 
 

Action 1 
 
 

- Création d’une application spécifique renommée « Espace 
sexualité jeunes », regroupant l’ensemble des 
informations relatives à la santé sexuelle et des structures 
liées à la santé des jeunes. Cette application numérique 
est développée sur IOS et ANDROID, en trois langues, 
Français, Anglais et Espagnol.  
 
Cette action a nécessité : 

- La création d’un comité de pilotage 
- La création d’un comité de gestion 
- Des réunions avec des groupes de jeunes et l’association 
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de jeunes Jeunesse SOUALIGA 
- Des réunions de concertations entre les équipes 

ESJ/CEGIDD/Centre Hospitalier/Education Nationale 
- Un comité scientifique, élaborateur, évaluateur et 

contrôleur des contenus scientifiques 
- Des temps de rédaction avec les équipes de l’Esj et de 

groupes de jeunes 
- Des temps de relecture avec professeurs de français et 

groupes de jeunes 
- Des temps de préparation et de travail en amont 
- Des temps de préparation et de travail avec le WEB 

MASTER 
- Des temps d’évaluation (relecture, ergonomie, visuels, 

etc.) de l’application numérique 
- Réunions de lancement et de conférence de presse pour le 

lancement de l’application. 
 

Action 2 
 
 
 

- Création de messages « texte », courts, chaque semaine, 
sur l’application téléchargée, d’information et de 
réduction des risques en santé sexuelle, par le biais de 
jeunes relais dans l’ensemble des quartiers et groupes 
scolaires de Saint Martin.  

Action 3 
  

- Création d’un site internet par les jeunes et pour les 
jeunes, en collaboration avec des médecins référents. Il 
s’agira de proposer un forum de discussion, doté d’un 
modérateur, autour des risques sexuels, intégré à 
l’application  

Action 4 : 
 
 
 

- Création d’un FACEBOOK à la Maison Des Adolescents - ESJ 
en partenariat avec l’Association Jeunesse SOUALIGA. Il 
s’agira de sensibiliser, par réseaux additionnés, la 
population jeune, par les TIC en collaboration avec l’IREPS, 
l’INPES et l’ARS. 

 
 
3.2.3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
 
Les partenaires du dispositif 
 

Partenaires principaux 

Partenaire 1 

Nom / type de structure  Association Jeunesse SOUALIGA 

Situation géographique, 
implantation et rayonnement 

Association de jeunes de 16 à 25 ans, incluant des membres du conseil 
territorial des jeunes. 

Partenariat habituel et/ou 
nouvellement établi pour ce projet 

Partenaires lors d’actions ponctuelles et participant au Plan Local santé 
Jeunes de Saint Martin mis en œuvre par la COM de Saint Marti et 
l’Agence Régionale de Santé  
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Modalités d’élaboration du projet 
(par exemple : mode de 

concertation, participation, 
consultation, implication des 

publics) ? 

Nous avons déjà mis en place deux réunions de pilotage lors du plan 
local de santé jeunes sur le recueil des données chiffrées en termes de 
santé sexuelle, puis sur les premières orientations à mener entre nos 
associations pour diffuser l’information auprès des jeunes de 
l’ensemble du territoire. 
Les consultations plénières sont mensuelles, des groupe de travail deux 
fois par mois. 
 

Nature et rôle du partenaire dans 
le dispositif d’expérimentation 

Acteur et créateur des projets d’action/évènements en partenariat 
avec les jeunes et professionnels de la Maison Des Adolescents. 

Le cas échéant, cofinancements 
accordés ou sollicités  

(financier ou en nature)  
précisez les cofinancements obtenus 

pour le projet 

Ce sont essentiellement des apports en nature, dans le cadre des 
actions bénévoles de cette association, qui œuvre auprès des jeunes. 

Partenaire 2 (le cas échéant) 

Nom / type de structure CSAPA Des Ile du Nord/Maison Des Adolescents 

Situation géographique, 
implantation et rayonnement 

Au sein d’un quartier en ZEP, à proximité du collège et lycée, la Maison 
Des Adolescents (MDA) a fait 3089 passages d’adolescents de 11 à 20 
ans, dont 315 nouveaux inscrits en 2014.  

Partenariat habituel et/ou 
nouvellement établi pour ce projet 

La MDA sera la structure opérationnelle de l’ensemble des 
problématiques santé jeune sur le territoire. 
La MDA accueillera en 2015 le nouvel Espace Santé Jeune de Saint 
Martin, inscrit au Plan Santé Jeune par l’ARS. 

Modalités d’élaboration du projet 
(par exemple : mode de 

concertation, participation, 
consultation, implication des 

publics)  

Dès le mois de janvier, la MDA mettra en place les premières 
concertations et actions de sensibilisation aux problématiques « Santé 
sexuelle » sur le territoire. D’ailleurs, une première conférence sur les 
grossesses précoces est fixée au 30/01, animée par un socio-
anthropologue de Guadeloupe, sur la sexualité des jeunes, ouverte à 
tous les publics. 
Interventions programmées dans les établissements scolaires et 
permanence dans les collèges.  
Une rencontre mensuelle, permettant de rencontrer et d’élaborer un 
dispositif opérationnel avec les acteurs santé du territoire sera 
programmé. L’objectif étant la mise en œuvre de l’application Santé 
SXM dès 2016. 
  

Nature et rôle du partenaire dans 
le dispositif d’expérimentation 

La MDA est la structure opérationnelle du projet Education 
populaire pour et par les jeunes : 

Pratiques numériques, lieux innovants et médias de jeunes 
Le cas échéant, cofinancements 

accordés ou sollicités  
(financier ou en nature)  

précisez les cofinancements obtenus 
pour le projet 

L’Acsé et l’ARS sont les partenaires financiers de ce projet. 

Partenaire 3 (le cas échéant) 

Nom / type de structure 
Association Maternité Active du Centre Hospitalier Louis Constant 
Fleming.  

Situation géographique, 
implantation et rayonnement Le CH est implanté dans le même quartier de la MDA 
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Partenariat habituel et /ou 
nouvellement établi pour ce projet 

Participation à nos actions dans les établissements scolaires, dans des 
thématiques communes lors de conférences, dans l’orientation et 
l’accompagnement de jeunes en situation complexe.  

Modalités d’élaboration du projet 
(par exemple : mode de 

concertation, participation, 
consultation, implication des 

publics)  

Partenaire actif dans les situations de grossesses précoces et/ou IVG, 
l’association Maternité active sera sollicité dans le cadre de 
l’élaboration de l’application numérique, de la mise en œuvre du 
site/blog avec des missions de modérateur dans les groupes d’échanges 
jeunes. Un médecin gynécologue obstétricien du CH  supervisera et 
validera les informations à diffuser.  

Rôle du partenaire dans le 
dispositif d’expérimentation 

Partenaire central concernant les thèmes Grossesses précoces et IVG, 
en lien avec le service de PMI de la COM de Saint Martin et la santé 
scolaire.  

Le cas échéant, cofinancements 
accordés ou sollicités  

(financier ou en nature)  
précisez les cofinancements obtenus 

pour le projet 

Maternité active, en qualité d’association, s’inscrira dans une 
dynamique partenariale en mettant à disposition des membres tant 
dans l’élaboration que dans la mise en œuvre des actions 

Partenaire 4 … 

 
  
  

Autres partenaires envisagés (le cas échéant) 

Partenaire 1   

Nom / type de structure 
L’Agence Régionale de Santé de la Guadeloupe, Saint Martin Saint 
Barthélémy   

Type de partenariat : 
- institutionnel 
- opérationnel 

- financier 

 
FINANCIER 

Partenaire 2   

Nom / type de structure L’ACSE 
Type de partenariat : 

- institutionnel 
- opérationnel 

- financier 

 
Financier 

 
 
 
Partenaire 3 …   

Nom / type de structure 
CIDDIST (Centre d’Information de Dépistage et Diagnostic des 
Infections Sexuellement Transmissibles de l’Association 

Type de partenariat : 
- institutionnel 
- opérationnel 

- financier 

 
Institutionnel et opérationnel dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
actions concernant les Infections Sexuellement Transmissibles, dans le 
cadre de l’application, du blog et actions de sensibilisation.  
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- L’ensemble des services de l’association 

o L’Espace Santé Jeunes 
o Le CEGIDD, centre de santé, IST/VIH et contraception 
o Le CSAPA, centre d’addictologie, qui intervient dans les conduites à risques 

lors d’usage de produit psychotrope. 
- Le centre hospitalier de Saint Martin 

o Service de gynécologie 
o Service de pédiatrie 
o Maternité active 

- L’association Jeunesse SOUALIGA 
o Association de jeunes qui organisent des évènements afin de : 

 Réaliser le bal de fin d’année du Lycée 
 Organiser des rencontres intergénérationnelles 
 Proposer des activités occupationnelles et éducatives aux jeunes des 

quartiers dit difficiles 
o Réalisation dun court métrage sur la violence et les comportements à risques. 

 
- L’association TOURNESOL 

L’association Tournesol est une association de parents d’adolescents et de jeunes adultes en 
situation de handicap, qui propose du lundi au vendredi un accieil de jour aux activités 
occupationnelles, pour ce public en rupture d’accompagnement medicosocial. 
La sexualité des personnes en situation est une vrai problématique, dont nous avons fait le 
choix de l’inscrire dans notre dispositif. Les jeunes ont participé, en fonction de leur 
potentialités, à des séances de prévention et de préparation au contenu, notamment sur le 
droit de disposer de son corps, même si on est différent. 
 
La coordination : 
 
La coordination nécessite des professionnels engagés dans le dispositif , dont les 
compétences sont bien repérées. Il adonc était décidé de nommer trois personnes 
référentes dans la construction de l’expérimentation : 
 

- Référent COPIL    :  Didier WITCZAK 

- Référent « Opérateur médical »  :  Dr JC OUALID/ Dr OLIVO 

- Référent numérique   : PACO DESIGN (web master) 

 
 
 
 
La gouvernance :  
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La gouvernance désigne l'ensemble des mesures, des règles, des organes de décision, 
d'information et de surveillance qui permet d'assurer le bon fonctionnement et le contrôle 
d'une organisation qu'elle soit publique ou privée, régionale, nationale ou internationale. 
 
Dans le cadre de ce projet, la gouvernance a été assurée par La présidente de l’association 
Les Liaisons Dangereuses.  
 

 
3.2.4. Impacts sur la structure 

L’impact, c’est le changement durable à la suite de l’action, ce qui reste quand le projet est 
achevé.  

• Impact technique :  

–  Chez les jeunes participant, il y a une bonne maitrise des connaissances en 
santé sexuelle et sont capables de mener des actions en collaboration avec les 
équipes de l’association. D’ailleurs certains d’entre eux ont participé aux 
forums de la jeunesse dont celui de février en 2017, spécifique en santé 
sexuelle, avec la participation du Dr BENGOZZI, pédopsychiatre de la Chair 
UNESCO ;  

–  Chez les jeunes rencontrés en intervention :  
De manière générale, nous avons pu constater que malgré les interventions répétées de 
prévention sur la contraception, les informations retenues sont vagues. Les jeunes, en 
dehors de quelques exceptions, ne sont pas experts de ces questions, probablement jusqu’à 
ce qu’ils se sentent personnellement concernés. En fonction des interventions, la prévention 
et la réduction des risques restent indispensables. Les interventions renvoient à une 
première prise de conscience, mais ne suffisent pas à véritablement réduire les conduites à 
risques, notamment en termes de protection des infections sexuellement transmissibles/VIH 
et les grossesses précoces  
 
Le milieu familial est trop souvent absent, ne permet pas d’avoir des espaces de 
communication sur la sexualité.  
 
L’application numérique jouera un rôle important afin d’étayer les interventions, sera un 
support intéressant et dynamique. Toutefois, les jeunes évoquent surtout l’absence d’un 
adulte de confiance, où pouvoir parler sans jugement de ses ressentis, de ses 
questionnements, de ses angoisses.  

 

 

 

 

• Impact économique :  
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Aucun 

• Impact social :  

La mise en œuvre de ce projet a permis aux jeunes des différents quartiers de se 
rencontrer. C’est aussi une rencontre générationnelle et de connaissances. L’impact 
du niveau scolaire (entre professionnel et général) sur une même génération d’âge 
montre le déséquilibre des connaissances.  

Cela a permis à des adolescents de rencontrer des professionnels de santé, dont ils 
ne connaissaient ni la fonction, ni l’existence. Les échanges et interactions ont permis 
de mettre en place des consultations notamment en contraception et de dépistages. 

• Impact financier :  

La mise en place de ce dispositif a permis de mettre en œuvre une semaine 
d’informations et de formation en réduction des risques sexuels, par un financement 
support de l’ARS et du FEJ, dans le cadre d’un forum de la jeunesse. Il s’est déroulé 
sur le territoire du 13 au 17 février 2017 sur le thème : Une approche clinique de 
l’adolescence et une clinique de la santé sexuelle. 

Organisation : 

 Le mardi 14, de 8 heures 30 à 16 heures 30 à l’Hôtel Le Beach à Marigot, une table ronde 
destinée aux professionnels orientée sur une approche clinique de l’adolescence et une 
clinique de la santé sexuelle 
 
 Le mercredi 15, à 18 heures, à la CCISM à Concordia, une conférence débat ouverte au 
grand public sur le thème : « Adolescents, jeunes, adultes, parents, familles.. ! Comment 
accompagner les risques et prévenir les expositions aux dangers ? » 
 
 Au cours de la semaine, des échanges avec les élèves, en appui des interventions déjà 
mises en place par l’équipe de l’ESPACE SANTE JEUNES 
 
 Ce séminaire se terminera par la tenue du 2è FORUM DE LA JEUNESSE qui aura lieu le 
vendredi 17, à la Cité Scolaire Robert Weinum à la Savane 
 

• Impact organisationnel :  

La constitution d’un suivi par le comité de pilotage de l’évaluation 

L’après cyclone qui a du revoir une réorganisation du travail afin de finaliser le projet de 
création de l’application numérique   

Une présentation du projet est prévu auprès des partenaires, avec une conférence de 
presse, et ainsi lancer l’application numérique. Cela va impacter l’organisation de l’ESJ, avec 
une forte mobilité sur le territoire et un accompagnement soutenus lors des présentations 
dans les établissements scolaires et structures partenaires. 
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IV. CONCLUSION 
 

Au terme d’une démarche qui a duré plus de trois années, l’association remet son 
rapport final d’une expérimentation, dont les enjeux sont importants pour un territoire 
comme Saint Martin. La santé sexuelle est une réelle problématique des jeunes. Le plan 
d’action en faveur du bien-être et de la santé des jeunes et ses actions tournées vers les 
situations de fragilité et de mal-être des jeunes qui est de mieux discerner, mieux 
comprendre, mieux accompagner, s’inscrit véritablement dans les orientations de 
l’association et de l’Espace Santé Jeunes. En effet, depuis plus de 5 années, nous avons 
multiplié les temps d’observance et d’évaluation de la santé sexuelle des jeunes de SAINT 
MARTIN. Ces temps se sont déroulés sous formes de questionnaires proposés aux 
adolescents fréquentant nos structures lors de visites, par les infirmières. La psychologue et 
l’éducatrice ont également réalisé des enquêtes et fourni des rapports éloquents sur les 
réponses à apporter et sur la nécessité d’axer leurs interventions, dans les établissements 
scolaires notamment, par l’installation de permanences et de séances de promotion et 
d’éducation pour la santé 

 
Conformément aux orientations déterminées, dans ce projet, par l’association LES 

LIAISONS DANGEREUSES,  le dispositif a mobilisé une grande partie des salariés, de 
partenaires et de prestataires, sensibilisés aux problématiques de la santé sexuelle.  

Nous nous sommes appuyés sur les référentiels de l’INPES, de l’IREPS Guadeloupe, 
des plans gouvernementaux sur la santé, documents qui nous sont apparus les plus 
pertinents et adaptés à notre expérimentation. Toutefois, nous nous sommes heurtés aux 
difficultés de mise en œuvre d’une méthodologie nouvelle, mais enrichissante dans  les 
débats entre les professionnels, lors de sessions de travail « animées ».  

Toutes les actions mises en place collectivement s’intègrent dans une logique de 
pédagogie adaptée en direction des jeunes de 12 à 25 ans. Elles émanent d’une réflexion 
autour de l’amélioration des pratiques professionnelles notamment par la création en 2011 
d’une équipe de direction composée d’une direction technique/administrative et du 
médecin coordonnateur. Elles vont permettre de procéder dans les prochains mois à la mise 
en place d’autres organisations afin de répondre au mieux aux attentes de la population, 
notamment les jeunes, par une restitution sur l’ensemble du territoire de ces «  années d’e 
travail.   

Cette expérimentation ne devra pas rester figée et nous comptons la faire évoluer, lui 
permettre d’être une vitrine pour l’association, pour l’ensemble des jeunes que sont 
impliqués. Nous allons également voir pour la présenter à un concours d’application, afin de 
récompenser ces années de travail de professionnels de santé, de travailleurs sociaux et 
surtout, encore une fois, les jeunes de Saint Martin. 

Ce projet replace l’ensemble du personnel dans une dynamique que la direction 
et le conseil d’administration s’engagent à soutenir, pour que le CSAPA des Iles du Nord 
reste un lieu de vie de  référence et où les personnes accueillies sont en droit de recevoir 
des prestations de qualité. 
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Annexes obligatoires à joindre au fichier : 
 
 Tableau 1 sur les publics (à insérer à la fin du rapport) 
 Tableau 2 sur les actions (à insérer à la fin du rapport) 
 Tableau 3 sur les outils (à insérer à la fin du rapport) 
 Tableau 4 sur l’exécution financière (à ne pas insérer au rapport) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Rapport final porteur de projet 
19 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
 

Ministère de l’Education nationale 
Direction de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative 

                    Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 

 
95, avenue de France – 75650 Paris cedex 13 

Téléphone : 01 40 45 93 22 
www.experimentation.jeunes.gouv.fr 

 
 
 
 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/


Rapport final porteur de projet 
20 

 

 
 
 
 
 
 
 


