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Introduction 
 
 

L’adolescence est une phase de la vie marquée par des changements aboutissant à la maturation physique, affective 

et sexuelle. Au Maroc, on compte plus de 9 Millions d’adolescents et de jeunes âgés entre 12 - 24 ans, soit près de 29 

% de la population1. A l’instar des autres pays, et surtout ceux en développement, la jeunesse marocaine vit 

aujourd’hui des dynamiques de changement au niveau sanitaire, socio-économique et culturel qui nécessitent un 

encadrement institutionnel multidimensionnel et une infrastructure appropriée. 
 
 

Les études et les consultations réalisées auprès des jeunes ont montré que 52% des jeunes considèrent la drogue, 

l’alcoolisme et le tabagisme comme étant leurs principaux problèmes de santé. Un tiers des jeunes (33,4%) identifie 

comme seconde préoccupation majeure les problèmes psychologiques et 13.7 % identifient les IST/SIDA. 
 
 

Ces problèmes sont accentués chez les adolescents et les jeunes par des facteurs de vulnérabilité comme l’entrée 

massive des jeunes dans la vie adulte, l’analphabétisme et l’abandon scolaire, notamment chez les jeunes filles, le 

chômage, le recul de l’âge du mariage, la régression du rôle de la famille, les modes de vie et les comportements à 

risque, le contact croissant avec des cultures et des modes de vie divers, mais surtout, et ce qui est très important, le 

manque d’information et une mauvaise perception des risques liés à la santé. 
 
 

L’analyse des réponses existantes à cette problématique a soulevé l’insuffisance de l’intégration de la composante 

jeunes et adolescents dans les programmes de santé, l’insuffisance des prestations sanitaires personnalisées pour les 

jeunes et adolescents et l’inadaptation des structures de santé actuelles à leurs besoins. Elle a également noté que 

l’école ne joue pas assez son rôle d’espace de promotion de la santé et l’insuffisance des infrastructures offrant des 

activités de loisirs. 
 
 

A cet effet, une stratégie visant la réponse aux besoins des jeunes et adolescents a été mise en place. En effet, le 

Ministère de la Santé s’est engagé à créer des Espaces Santé Jeunes. Ce sont des services cliniques et d’écoute 

accessibles et adaptés aux besoins spécifiques des jeunes, en matière de santé y compris la santé de la reproduction. 

L’objectif étant d’adapter la réponse aux besoins spécifiques des jeunes et des adolescents en matière de santé. Ces 

espaces ont été créés par le Programme National de Santé Scolaire et Universitaire, dans le cadre d’une stratégie 

intégrée et multisectorielle, avec la participation effective des jeunes aux différentes étapes de mise en œuvre. 

 

Le modèle d’organisation et de fonctionnement de ces espaces a été proposé à la suite des rencontres et des 
consultations réalisées auprès des partenaires, des jeunes et des personnes ressources. Aussi, une évaluation de 
cette structure a été réalisée en 2010. Les recommandations ont été réunies dans ce manuel, qui va constituer un 
outil de gestion mis à la disposition des professionnels au niveau des Espaces Santé Jeunes. Il va leur permettre : 

• D’avoir des réponses aux différentes questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des Espaces 
Santé Jeunes.  

• D’harmoniser le modèle de gestion et d’organisation au niveau des différents sites. 
 

• De constituer un cadre de référence pour les organismes qui désirent créer un Espace Santé Jeunes. 
 
 

                                                            
1 Projection de l’HCP pour 2012 



 

Ce manuel va traiter la mission et les prestations offertes au niveau de l’Espace Santé Jeunes, les critères 

d’implantation et d’aménagement, puis l’organisation, le système de gestion et les ressources nécessaires à son 

fonctionnement et enfin les outils de suivi et d’évaluation des activités. 

 

  



 

Mission et prestations 
 

I. Cadre de référence 
 

L’Espace Santé Jeunes (ESJ)constitue un élément du système de santé provincial ou préfectoral avec lequel il interagit 
en offrant des prestations spécifiques aux besoins des jeunes et complémentaires à cellesdispensées par les autres 
structures du système de santé.L’ESJdoit également coordonner ses activités avec celles offertes par les 
établissements fréquentés par les jeunes (clubs pédagogiques des établissements scolaires, maisons de jeunes, foyers 
féminins,…). 
 

L’ESJ doit répondre  aux demandes et aux besoins exprimés par les jeunes, mais aussi aux priorités découlant des 
enquêtes épidémiologiques et définies par les programmes du Ministère de la Santé. Il joue également un rôle dans la 
prévention des maladies, le développement des connaissances des jeunes dans le domaine de la santé et la prise en 
charge de certains problèmes de santé. 

 
Il cible  une population spécifique âgée de 10 à 25 ans quelque soit son occupation, scolarisée ou non, active ou non.  
 

I. Mission de l’ESJ 
 
Contribuer à la promotion de la santé des jeunes  en leur offrant des services accessibles et adaptés en matière  
d’écoute, de conseil,  d’accompagnement psychosocial, de prise en charge et d’orientation médicale et 
psychologique y compris dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive et de la lutte contre les addictions. 

 
II. Fonctions 

 
Au niveau de l’ESJ, la santé des jeunes est prise en compte dans sa globalité incluant ainsi les trois dimensions 
physique, psychique et sociale. De ce fait, et afin de remplir sa mission, les fonctions  attribuées à cette structure 
sont les suivantes :  

 Analyse des besoins des jeunes ; 
 Etablissement des priorités ; 
 Planification des actions à mener ; 
 Contribution au diagnostic et à la prise en charge médicale et psychosociale des problèmes de santé des 

jeunes ; 
 Référence et contre référence ; 
 Accueil et  écoute; 
 Développement  des activités de prévention et d’éducation pour la santé ; 
 Renforcement de la coordination avec les autres structures du système de santé ; 
 Encadrement des Centres de Santé en matière de  santé des jeunes ; 
 Développement du partenariat et de la collaboration avec les différents acteurs ; 
 Développement de la communication ; 
 Gestion des ressources mises à sa disposition; 
 Suivi et évaluation des activités et des services offerts par l’espace. 

 
 

III. Prestations 
 
La demande en matière de soins et d’information et son expression,sont très spécifiqueschez l’adolescent et le jeune. 
En effet, il peut paraître désintéressé et indifférent aux problèmes de sa santé, mais celle-ci représente, dans toutes 
les études psychologiques et psychopathologiques, la préoccupation essentielle et la première source d’angoisse 
chez le jeune. 
 
L’expression  de cette  préoccupation  est  cependant  très  particulière puisque le langage utilisé est  souvent 
paradoxal et doit être décodé. 
 



 

Les plaintes en matière de santé peuvent être exprimées de manière détournée car le jeune peut assimiler cette 
démarche  à une faiblesse ou l’éviter car source  d’angoisse pour  lui. Il  faut donc un cadre  approprié,  une formation 
et des compétences  particulières ainsi qu’une bonne expérience de la relation avec les jeunes pour ressortir cette  
demande  et  l’interpréter quand  elle est  exprimée  de  manière  déviée ou avec un détachement apparent. 
 

1. Accueil 
 

Accueillir, c’est recevoir avec égard, orienter, renseigner, informer et accompagner. C’est non seulement un  

« moment » mais une « manière » d’entrer en relation avec autrui. C’est une composante intégrée aux activités de 

soins. 

 

 
L’accueil constitue le moment essentiel dans la relation qui se noue avec le jeune. Cette relation est un préalable 
nécessaire pour communiquer avec les jeunes, les mettre en confiance et mériter de recevoir leurs confidences 
relatives aux problèmes de santé qui sont souvent occultés ou exprimés dans un langage hermétique utilisant un 
code propre au jeune dans un contexte social et une culture donnés.  Il  doit être personnalisé et anonyme, sans 
formalités ni contraintes administratives. 
 
L’unité d’accueil doit garantir intimité et discrétion,elle pourrait être installée près d’un présentoir de brochures ou 
d’un tableau affichant des informations dans un coin du hall.Le prestataire doit être jeune, bienveillant, disponible, 
bien formé en matière de communication avec les jeunes et bien informé sur les activités du centre et des autres 
structures destinées aux jeunes. 
 
Tous les motifs de consultation des jeunes sont recevables. Ils sont souvent ambigus et mal exprimés, parfois en 
groupe sur un ton ironique, de provocation ou de revendication. C’est une attitude défensive des jeunes avant 
l’émergence d’une demande et d’une démarche claire et personnelle. Ainsi, le rôle des professionnels au niveau des 
ESJ est d’aider les jeunes à exprimer leurs difficultés, à identifier leurs besoins et à essayer de trouver des solutions. 
 

Le téléphone constitue un moyen pour accueillir les demandes des jeunes, répondre  à leurs questions et les informer 
sur les activités du centre.Il  peut  être  un préalable dans le contact  du jeune avec le centre.  Selon la qualité de ce 
premier  contact, le jeune pourra se rendre à l’ESJ ou y différer sa visite. 
 
 

 
2. Ecoute 

 
Écouter,  c'est  faire attention  aux préoccupations de  l'autre.  Pour  cela, il  ne  suffit pas d’entendre  les paroles 

prononcées  par l’autre et d’en saisir le sens, mais il faut aussi tenir compte  des différentes significations d’un même 

mot, du rapport aux mots détournés  par le poids culturel et les charges affectives incontrôlables, sans oublier, en 

même temps, de préparer  une éventuelle réponse. 

 

 
Les problèmes psychologiques constituent l’un des motifs les plus fréquents de recours à l’ESJ, ils pourraient être pris 
en exemple pour penser et adapter les activités d’accueil et d’écoute. 
 
L’écoute doit aider à formuler la demande.  Elle peut être assurée dans un premier temps par la personnechoisie par 
le jeune avant d’être pris en charge par un professionnel qui pourra décoder le problème, aider à sa solution ou 
orienter vers une service interne à l’ESJ ou référer  vers la structure appropriée. De ce fait, cette prestation doit être 
professionnalisée,assurée soit par un psychologue ou par une personne formée à l’écoute. 
 
La demande peut s’avérer psychologique, médicale, socio-familiale ou plus complexe. Elle doit être traitée avec 
beaucoup d’attention avant d’y apporter une  réponse  adéquate.  Elle peut  être  également  exposée  en  réunion 
d’équipe pour une meilleure concertation des professionnels quand celle-ci nécessite une approche 
multidisciplinaire. 
 



 

L’écoute peut être une activité à part entière :le jeune ne venant que pour être écouté et compris. L’écoute peut 
aussi constituer la première étape avant l’orientation vers une activité ou consultation indiquée. 
 

 
3. Consultation psychologique 

 
Elle est assurée par un psychologue averti et formé sur les problèmes des jeunes et des adolescents. Il peut assurer 
l’écoute, le soutien et l’accompagnement des jeunes.S’il n’a pas le profil adéquat, il ne doit pas poser un diagnostic, 
effectuer des tests projectifs et/ou faire une psychothérapie. 
 
Il doit travailler en étroite  collaboration avec un psychiatre afin d’assurer une évaluation à visée diagnostique et ce 
en vued’éviter l’évolution ou  l’aggravation de  certaines  pathologies fréquentes  à  cet  âge  et  parfois  difficiles à 
diagnostiquer (début de la schizophrénie,  états  dépressifs atypiques, syndromes psycho-organiques…) 
 
Il peut faire des entretiens individuels ou assurer des séances de groupe, faciliter l’émergence et l’expression de la 
demande, son identification et sa prise en charge ou sa référence le cas échéant.Le psychologue est un personnage 
clé pour assurer une écoute professionnelle des jeunes. 
 

 
4. Consultation de médecine  générale 

 
C’est une consultation permanente adaptée aux besoins des jeunes. Elle peut régler les problèmes  posés ou orienter  

vers la consultation spécialisée au niveau de l’ESJ ou ailleurs.  

 
Elle est assurée par un médecin généraliste formé dans le domaine de  la santé  des jeunes et  des adolescents et  aux 
techniques de communication avec les jeunes. 
 

Elle doit constituer l’activité clé de l’espace, celle autour de laquelle s’articulent toutes les autres prestations. Elle 
garantie ainsi la fonction essentielle de l’ESJ.Cette consultation sert à poser le diagnostic d’une maladie ou souffrance 
psychosociale, à proposer des soins appropriés ou à orienter vers des activités de prévention et 
d’informationcomplémentaires. 
 
 

5. Consultations  spécialisées 
 

Ce sont des consultations périodiques sur rendez-vous avec essentiellement des consultations de psychiatrie, de 

gynécologie, de dermatologie, d’ophtalmologie, de diététique/nutrition et de médecine dentaire en fonction de la 

disponibilité des ressources. 

 
a. Consultation psychiatrique 

 
Les données recueillies par les différentes études  et consultations des jeunes montrent  que les problèmes 
psychologiques et ceux liés aux toxicomanies constituent la première  préoccupation chez les jeunes. 
 
Le doute exprimé par le jeune sur son nouveau statut, la difficulté à assumer sa situation nouvelle, à intégrer les 

changements qui s’opèrent en lui et qu’il subit passivement, le besoin de réassurance et d’information sur ses 

pulsions, ses fantasmes agressifs et sexuels, ses relations avec la famille et les pairs sont souvent très anxiogènes et 

réclament une attention très particulière. 

 
L’adolescence  est  aussi un moment  de  grande  vulnérabilité au cours  duquel peuvent  survenir / apparaître toutes  
les décompensations anxieuses, dépressives ou psychotiques.Des états anxieux ignorés peuvent être à l’origine de la 
mise en place d’attitudes défensives d’évitement, d’inhibition et de manque dans l’affirmation de soi qui sont 



 

préjudiciables pour l’avenir psychologique  et social des jeunes. 
 
Une dépression non diagnostiquée peut être à l’origine de tentatives suicidaires ou de suicides qui 
sontparticulièrement fréquents à cette période de la vie. Les conséquences outre le suicide peuvent être un retrait 
social, un échec scolaire et une personnalité fragile et non épanouie. 
 
L’adolescence  est  aussi le  moment  de  l’éclosion des  pathologies  psychotiques  et  principalement  de  la 
schizophrénie dont le pronostic ne peut être amélioré que par un dépistage et un traitement   précoces. 
 
L’adolescence est donc le moment essentiel pour diagnostiquer une difficulté naissante, l’accompagner et tenter  de 
la corriger pour aider le jeune à poursuivre sa marche vers la maturité et l’autonomie d’une personnalité équilibrée. 
 

b. Consultation gynécologique 
 

C’est une consultation essentielle pour les jeunes adolescentes qui peuvent présenter  des anomalies des organes 
génitaux passées jusque là sous silence ou   banalisées,   des   aménorrhées    primaires   ou   secondaires   et   des 
dysfonctions hormonales. 
 
D’un autre côté, les rapports sexuels précoces peuvent être source d’angoisse et nécessiter une consultation pour le 
diagnostic d’une grossesse ou d’une IST à son début. 
 
Le gynécologue doit être de préférence  de sexe féminin pour  permettre l’expression facile des problèmes intimes 
ou  la révélation dans certains cas de problématiques particulières (abus sexuels, inceste, harcèlement…). 
 
Par ailleurs, la consultation de gynécologie peut être la première porte pour les jeunesfilles pourl’information et la 
formation en matière de santé reproductive et sexuelle. 
 

c. Consultation dermatologique 
 

La peau constitue  le revêtement  qui habille le corps  et  donc la partie  apparente  de l’être humain. C’est l’interface 
par laquelle s’établissent les échanges entre  le corps et l’environnement. On en montre  certaines parties et on en 
dissimule d’autres. 
 
C’est la partie visible de soi, offerte au regard d’autrui et  de soi-même devant le miroir. Il  est tout  à fait concevable 
que  les moindres  anomalies de  la peau,  y compris les dermatoses  les plus banales, aient un retentissement   
important  sur  le  plan psychologique et  relationnel.  Les dermatoses  sont  à  l’origine de nombreuses 
dysmorphophobies, phobies sociales et dépressions.L’acné juvénile en constitue l’exemple le plus frappant car il 
touche le visage et donc la partie qu’on ne peut dissimuler. 
 
La consultation de dermatologie peut être le prélude à une consultation de psychiatrie quand elle révèle une 
souffrance psychologique importante. 
 
De plus, la vénérologie faisant partie de la formation du dermatologue, ce dernier doit dépister des IST et participer à 
leur prévention. 
 
 

d. Consultation d’ophtalmologie 
 

Les déficiences visuelles sont également un problème majeur de santé publique et constituent l’un des motifs les plus 
fréquents de consultation. La malvoyance peut être source d’handicap pour le jeune si elle n’est pas corrigée à temps. Il est 
donc nécessaire de la dépister très tôt et d’éduquer l’enfant et ses parents sur l’importance du suivi et des contrôles 
réguliers. 
 
L’équipe de l’ESJ peut donc jouer un rôle important dans le dépistage et l’orientation des adolescents et des jeunes 
malvoyants vers une consultation spécialisée d’ophtalmologie.Ceci est également valable pour les autres pathologies 
ophtalmologiques en dehors de la déficience visuelle et des troubles de la réfraction (strabisme, ophtalmies transmissibles, 
…). 



 

 
 
  



 

e. Consultation d’aide au sevrage tabagique 
 

Le tabagisme constitue un réel problème de santé publique vu sa prévalence chez les adolescents et les jeunes. Le 
tabac est aussi la première porte d’entrée à l’usage des drogues. De ce fait, la lutte contre ce fléau doit être intégrée 
parmi les prestations à offrir au niveau des ESJ. Cette lutte comporte des activités de sensibilisation et d’aide au 
sevrage tabagique. 
 
La consultation d’aide au servage tabagique doit être dispensée par un PS  formé en la matière et ce dans le respect 
de l’intimité et de la confidentialité du jeune patient. 
 
Différentes techniques peuvent être proposées pour aider le patient à arrêter de fumer : 

 La première se base sur l’utilisation de médicaments (substituts nicotiniques …) mais celle-ci doit être 
envisagée en dernier recours ; 

 La deuxième, qui doit être privilégiée, ne nécessite pas de médicaments mais repose sur : 
o L’entretien psychologique individuel, 
o L’entretien collectif (plan de 5 jours). 

 
f. Consultation dentaire 

 
Les affections bucco dentaires communes (caries et parodontopathies) apparaissent souvent dés l’enfance. En plus, 
l’adolescence est souvent caractérisée par l’apparition d’une atteinte agressive des tissus de soutien des dents 
appelée parodontite à début précoce. Cette pathologie se manifeste par des mobilités dentaires qui peuvent évoluer 
vers la perte précoce des dents. Une prise en charge dentaire et une sensibilisation des adolescents et des jeunes sur 
l’intérêt d’une bonne hygiène bucco dentaire afin de prévenir ce type de maladies ou d’en réduire l’évolution 
s’avèrent donc essentielles.      
 

6. Soins infirmiers 
 

L’objectif de cette prestation est de répondre aux besoins des jeunes en matière de soins qui peuvent être prodigués 
par un personnel paramédical.  
 

7. Education pour la Santé et accès à l’information 
 

L’objectif de cette prestation est d’informer et de sensibiliser les jeunes sur les problèmes essentiels de santé afin de 

les amener à adopter un mode de vie sain. 

 
Elle peut être soit personnalisée dans une perspective préventive, soit dans le cadre d’une dynamique de groupe ou 
dans un cadre collectif (conférences-débats,  projection de films, …). Ces  activités  d’IEC doivent  être   encadrées   
par  des  personnes ressources qualifiées ou des prestataires volontaires. L’implication des ONGsnotamment les 
associations de jeunes dans l’organisation de ces activités d’éducation sanitaire est souhaitable. 
 

En plus des activités de sensibilisation organisées au niveau de l’ESJ, l’équipe de l’espace doit développer des actions au 
niveau des structures qui regroupent les adolescents et les jeunes notamment les établissements scolaires et 
universitaires… 
 
L’ESJ propose également lapossibilitéd’utiliser unpoint d’information et de documentation pour consulter des 
ressources documentaires répertoriées dans une liste mise à la disposition des jeunes. 
 
Plusieurs thèmes prioritaires sont à mettre  en avant. La liste desthèmes suivants est donnée à titre indicatif et doit 
donc être adaptée aux besoins exprimés par les jeunes : 
 

 La santé mentale et les problèmes psychologiques ; 
 Le mode de vie sain ; 
 La santé sexuelle et reproductive y compris les IST/SIDA ; 
 La prévention et la lutte contre les maladies transmissibles ; 



 

 La promotion et la protection de l’environnement ; 
 Les valeurs et habiletés de vie (citoyenneté, tolérance, civisme, solidarité, prise de décision, communication, 

négociation, estime de soi…..); 
 La lutte contre la violence; 
 L’approche  genre et développement. 

 
 

8. Orientation et référence 
 

La mise en réseau de l’ESJ avec les autres structures de santé permet de référer les jeunes pour des prestations 
complémentaires afin de répondre à leurs besoins spécifiques. 
 
  



 

Critères d’implantationet aménagement de l’Espace 
Santé Jeunes 
 
 

I. Critères d’implantation 
 

Il est essentiel que l’endroit choisi pour l’emplacement de l’ESJ doit répondre à un certain nombre de critères, afin de  
réunir les conditions optimales pour  une utilisation maximale de  l’espace et donc favoriser sa proximité et son 
accessibilité. 
 
Le choix du site doit répondre à certainesconditions : 
 

 Accessibilité :  
o l'ESJ doit être situé dans un quartier accessible, proche de la population ; 
o Il est important de choisir un local qui ne donne pas lieu à une stigmatisation particulière (ancienne 

utilisation du local, proximité avec un établissement ayant une mauvaise connotation chez les 
jeunes). 

 Proximité: l'ESJ doit être implanté aux alentours des structures fréquentées par les jeunes (Lycées, collèges, 
MDJ, FF, Club sportif,…) ; 

 

Des panneaux de signalisation doivent être disposés dans les rues et placés autour de l’espace afin d’en indiquer 
clairement l’emplacement. Ils doivent être attrayants et porter un logo personnalisé. Ce dernier doit être conçu avec 
des couleurs chaudes et symboliser la santé, la jeunesse, l’avenir et la liberté. 
 

II. Aménagement 
 
L'aménagement de l'ESJ doit prendre en considération les exigences suivantes : 
 

 Convivialité : l'ESJ  doit être  convivial, rassurant et permettant  une appropriation de l’espace par les jeunes. Il  
nécessite une bonne ventilation et un éclairage adéquat; 

 Originalité :  
o L’objectif  santé  doit  être   clairement  affiché mais  de  manière  originale, se  démarquant   des  

modalités traditionnelles. 
o L’espace doit être  conçu et aménagé de manière personnalisée. Il  ne doit être  ni trop  administratif ni trop 

médicalisé. 
o Les couleurs, l’architecture, la décoration,  la fonctionnalité, la circulation, l’agencement des locaux et  leur 

ameublement doivent être conçus avec beaucoup de soin dans une perspective dynamique. 
 Respect de l'intimité et de la confidentialité : l'aménagement de l'ESJ doit garantir le respect de l’intimité et de 

la confidentialité dans les activités d’écoute et des consultations médicales. 
 
L’implication des jeunes et des adolescents dans les différentes étapes de conception et de fonctionnement est une 
condition ciné qua none  pour l’appropriation et la réussite de l’espace. 
 
 
 
  



 

Organisation et fonctionnement 
 
 

I. Organisation 
 
L’organisation de l’Espace Santé Jeunes est dictée par sa mission, ses fonctions et ses prestations. 
 

1. Organigramme de l’Espace 
 
L’organigramme est un tableau schématique des divers services / unités et de leurs relations mutuelles.  
 

 
L’organigramme de l’ESJ est représenté dans le schéma ci-dessous. 
 
 

2. Le Responsable de l’ESJ 
 
L’ESJ dépend du SIAAP de la province/préfecture concernée. Il relève, de ce fait, sur le plan fonctionnel, du 
Programme National de Santé Scolaire et Universitaire. 
 
Le responsable de l’ESJ est un médecin généraliste qui possède les compétences requises en matière d’analyse de la 
situation, de planification, de supervision et d’encadrement du personnel, de capacités d’écoute, de communication 
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Fig. 1 : l’Organigramme de l’Espace Santé Jeunes 



 

et de gestion des interfaces. Il doit être secondé dans ses tâches par un(e) infirmier(e). Il a pour attributions de: 
 

 Représenter l’autorité sanitaire au niveau de l’espace et auprès des instances avec lesquelles il interagit ;  
 Elaborer le plan d’action annuel, après analyse des besoins des jeunes;  
 Encadrer le personnel impliqué dans la santé des jeunes y compris celui des CS; 
 Assurer la  coordination des activités avec les autres structures du système de santé; 
 Assurer l’approvisionnement en ressources requises pour le bon fonctionnement de l’espace; 
 Développer des activités de communication, de partenariat et de collaboration avec les autres acteurs (MDJ, 

FF, collèges, Lycées, ONGs,…) ; 
 Assurer le suivi et l’évaluation de l’ESJ. 

 
 

3. Le Comité de Coordination et de Consultation (CCC) 
 
Compte tenu de la spécificité de cet organe, il paraît indispensable d’intégrer les dimensions de partenariat et de 
participation dans les fondements de son organisation et de son fonctionnement. Le Comité de Coordination et de 
Consultation doit ainsi réunir l’ensemble des acteurs de la structure y compris un panel de  jeunes actifs. 
 
Le CCC a pour attributions :  

 Discuter et enrichir le plan d’action ; 
 Coordonner  les actions entreprises en faveur des jeunes par les autres parties concernées; 
 Promouvoir la coopération entre les établissements fréquentés par les jeunes; 
 Veiller au développement d’une vision globale des prestations offertes aux jeunes par l’ensemble des 

intervenants et à leur intégration; 
 Donner l’impulsion et le dynamisme à l’espace; 
 Développer des activités participatives (projets entrepris par les jeunes); 
 Contribuer  à la mobilisation de fonds pour réaliser des activités de l'ESJ. 

 
Il se réunit une fois par trimestre selon un agenda préétabli par le Médecin chef en concertation avec les autres 
membres. Ce dernier assure le secrétariat, envoie des invitations et veille à la mise en œuvre des recommandations. 
 

4. L’équipe interne de gestion de l’espace 
 
La pratique au niveau de l’ESJ engage une équipe multidisciplinaire composée de tout le personnel qui opère au sein 
de l’espace (à plein temps et à temps partiel). Les prestations et tâches des déférentes unités constituant cette 
structure sont décrites dans le tableau ci-dessous: 
 
  



 

Tableau 1 :Matrice des unités et des prestations/tâches à offrir 
 

 
 

 
Unités 

 

 
Prestations/Tâches 

 1  
Unité d’Accueil / 
Orientation 
 

- Accueil direct  
- Accueil indirect (téléphone) 
- Assistance 
- Distribution de documents 
- Information sur l’espace 
- Orientation interne 
- Gestion de l’affichage de l’information          
- Enregistrement des données de base 
- Suivi/évaluation 

2  
Unité d’écoute / Conseil 
 

- Ecoute 
- Conseil 
- Orientation interne 
- Enregistrement des données  
- Suivi/évaluation 

3  
Unité de Consultation 
Médicale Générale et 
soins infirmiers 
 

- Examens cliniques et écoute 
- Prise en charge médicale 
- Soins infirmiers   
- IEC 
- Orientation vers une consultation interne de l'espace 
- Référence/contre référence 
- Enregistrement des données  
-  Suivi/évaluation 

4  
Unité de Consultation 
Médicale Spécialisée 
 

- Examens cliniques et écoute 
- Prise en charge médicale spécialisée 
- IEC 
- Référence/contre référence 
- Enregistrement des données  
-  Suivi/évaluation 

5  
Unité de Psychologie 
 

- Ecoute par un psychologue  
- Soutien et accompagnement psychologique 
- Orientation vers une consultation interne à l'espace 
- Référence 
- IEC 
- Enregistrement des données  
-  Suivi/évaluation 

6  
Unité de  
Médecine Dentaire 
 

- Examens cliniques et/ou radiologiques 
- Soins dentaires 
- IEC 
- Enregistrement des données 
-  Suivi/évaluation 

7 Unité d’Education   
à la Santé / information 
documentation  
 

- Choix des thèmes prioritaires 
- Choix et invitation des personnes ressources 
- Elaboration d’un programme de séances  
- Mise en place des conditions matérielles 
- Approvisionnement en supports 
- Organisation de la salle 
 - Animation des séances 
- Gestion du point d’information et de documentation 
- Enregistrement des données 
- Suivi/évaluation 



 

 

Dans la pratique, étant donné l’interdépendance des activités et le principe de l’intégration des soins, les unités 
possèdent,  de nombreuses relations les unes avec les autres. Cette réciprocité des relations est représentée dans le 
tableau suivant : 
 
 

Tableau 2 : Relation entre les différents postes / unités de production 

UNITE 
 

Unité 
d’Accueil / 
Orientation 

 

Unité 
d’écoute  / 
Conseil 
 

Unité de 
Consultation 
Médicale 
Générale et des 
Soins Infirmiers  

Unité de 
Consultation 
Médicale 
Spécialisée 

Unité de 
Psychologie 
 

Unité de  
Médecine 
Dentaire 

 

Unité d’Education   
à la Santé / 
information 
documentation  

Unité d’Accueil / 
Orientation 
 

 - Orientation 
- Recrutement  

- Orientation 
- Recrutement 

- Affichage du   
programme 
RDV 

-Affichage du 
programme 
RDV 

-Affichage du 
programme 
RDV 

- Affichage 
information 
- Réservation 
- Diffusion du 
programme 

Unité d’écoute / 
Conseil 
 

- Feed-back  - Contre référence 
- Communication 
 

- Contre 
référence 

 

- Contre 
référence 
 

-  Contre 
référence 

 

-Animation 
-Proposition de 
thèmes 
-Approvisionnement 
en documents 

Unité de 
Consultation 
Médicale 
Générale 

- Feed-back - Référence   - Référence  - Référence  - Référence  -Animation 
-Proposition de 
thèmes 
-Approvisionnement 
en documents 

Unité de 
Consultation 
Médicale 
Spécialisée 

- Feed-back - Contre 
référence 

 

- Contre référence 
 

 - Contre 
référence 

 

- Contre 
référence 

 

-Animation 
-Proposition de 
thèmes 
-Approvisionnement 
en documents 

Unité de  
Soins Infirmiers 
 

- Feed-back - Contre 
référence 

 

- Contre référence 
 

- Contre 
référence 
 

- Contre 
référence 

 

- Contre 
référence 

 

-Animation 
-Proposition de 
thèmes 
-Approvisionnement 
en documents 

Unité de 
Psychologie 
 

- Feed-back - Contre 
référence 

 

- Contre référence 
 

- Contre 
référence 
 

 - Contre 
référence 

 

-Animation 
-Proposition de 
thèmes 
-Approvisionnement 
en documents 

Unité de  
Médecine 
Dentaire 
 

- Feed-back - Contre 
référence 

 

- Contre référence 
 

- Contre 
référence 
 

- Contre 
référence 

 

 -Animation 
-Proposition de 
thèmes 
-Approvisionnement 
en documents 

Unité 
d’Education   
à la Santé / 
information 
documentation  

 

-Diffusion du 
programme 
- Disponibilité 
documentaire  

-Diffusion du 
programme 
- Disponibilité 
documentaire 

-Diffusion du 
programme 
- Disponibilité 
documentaire 

-Diffusion du 
programme 
- Disponibilité 
documentaire 

-Diffusion du 
programme 
- Disponibilité 
documentaire 

-Diffusion du 
programme 
- Disponibilité 
documentaire 

 

 

  



 

5. Modalités de travail 
 
Afin d'améliorer les prestations rendues par les différentes unités de l'ESJ, les bonnes pratiques suivantes doivent être 
observées : 
 

 Une réunion hebdomadaire régulière;  
 Un ordre du jour préétabli doit prévoir, entre autres, de :  

o questionner les pratiques,  
o examiner les relations avec l’environnement et les parties concernées,  
o suivre et étudier les cas à problème (staff médical, psychologique et social),  
o élaborer le programme de travail de l’ESJ.  

 Un système de suivi des décisions à travers la rédaction de procès verbaux réguliers et leur classement.  
 

II. Fonctionnement 
 
Le fonctionnement de l’ESJ n’est pas différent de celui des autres établissements de santé. Cependant, étant donné 
la particularité de cet espace, un certain nombre d’aspects méritent d’être bien définis et précisés. Ces aspects  
concernent les modalités d’accès à l’espace, l’accueil et l’orientation, les horaires de travail, la place des proches 
dans la prise en charge des jeunes, la participation des jeunes, etc… 
 

1. Modalités d’accès à l’ESJ 
 

a. Principe de base 
 
Le principe de base est l’accès direct, libre et gratuit avec un respect de l’anonymat, la confidentialité et l’intimité de 
tous les jeunes scolarisés ou non, au même titre que ce qui se passe au niveau des autres établissements de soins de 
santé de base. 
 
L’accès peut se faire selon les trois modalités suivantes : 
 

 Direct, à la demande du jeune, en fonction de ses besoins et de son rythme, qu’il présente ou non un 
problème quelconque ;  

 Sur recommandation ou référence par des professionnels : Professionnels de santé, enseignants, directeurs 
d’établissements, ONGs, MDJ, FF, CS, etc... ;  

 Ou sur la demande des parents.  
 

b. Accord des parents 
 
L’accord des parents n’est pas requis pour accéder aux services de l’Espace Santé Jeunes. Cependant, leur implication 
est nécessaire quand l’état de santé l’exige et après avoir consulté le jeune.  

 
 

c. Renseignements 
 
Les renseignements requis doivent être réduits au strict minimum, mais ils ne constituent pas une obligation. Si le 
jeune n'accepte pas de les donner, ceci ne doit pas le priver d’un service quelconque. Les renseignements de base 
pour répondre aux exigences statistiques sont les suivantes : âge, sexe, nature de la demande / expression d’un 
besoin particulier, scolarité, actif ou non(voir annexe 2). 
 
  



 

2. Circuit interne 
 
A partir de l’accueil, le jeune sera orienté vers l'une des unités de l’Espace, et ce, selon le circuit  suivant : 
 

 
 
 
 
 

Fig. 2 : Circuit de prise en charge du jeune à l’intérieur de l’ESJ 
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3. Horaires de travail 

 
L’horaire administratif ne correspond toujours pas au temps libre des jeunes. De ce fait, un horaire souple et adapté 
aux spécificités locales et aux besoins des jeunes est recommandé en concertation entre les différents acteurs : Le 
personnel de l’espace, les jeunes et l’autorité sanitaire de la préfecture/province qui doit prendre les mesures 
nécessaires pour formaliser l’horaire adopté. 
 
Pour optimiser l'utilisation de l'ESJ par les jeunes, les horaires adoptés par cette structure doivent prendre en 
considération le temps libre des jeunes scolarisés ou qui travaillent.  



 

Partenariats et participation des jeunes 
 

I. Mise en réseau 
 

C’estuneattributionquirevient,enpremier  lieu,auresponsabledel’espace.Elleviseàmettre enréseau 
l’espaceavec son environnement. 
 

1. Finalités 
 

 Mettrelejeuneaucentredel’activitédel’ESJ; 
 Amenerl’ESJàs’ouvrirsurl'environnement externe ; 
 Développersescapacitésàtravaillerenréseauetàutiliserlesressourcesduréseau pour 

unpartenariatf r u c t u e u x . 
 

2. Démarche proposée 
 

a. Identification des partenaires 
 

Chaque espace est tenu de tisser des relations de collaboration et de coordination avec un certain 
nombre de partenaires. Ces derniers peuvent être :   

• Des partenaires institutionnels : Département de l’éducation, de la jeunesse, des affaires 
sociales, les collectivités locales, etc.… 

• Des partenaires non institutionnels: ONGs, secteur privé etc… 
 

b. Définition des attributions par niveau d’intervention: 
 
Niveau central 

 Définition d’une vision et des objectifs en matière de partenariat ; 
 Identification des domaines de partenariat ; 
 Identification les partenaires prioritaires ;  
 Elaboration d’un plan national de communication, de plaidoyer et de mobilisation sociale et 

soutien des régions et provinces à sa mise en œuvre ; 
 Conclusion de partenariats à l’échelle nationale ; 
 Elaboration des outils de communication et de partenariat à l’intention des ESJ ; 
 Formation des prestataires et des gestionnaires en matière de communication et de 

partenariats ; 
 Suivi et évaluation des actions de communication et de partenariat ; 

 
Niveau régional 

 Coordination et encadrement des actions de partenariats au niveau régional ; 
 Déclinaison du plan national de communication au niveau régional; 
 Conclusion de partenariats à l’échelle régionale ; 
 Promotion du partenariat, de la coordination et de la collaboration intersectorielle et avec les 

associations à caractère sanitaire ; 
 Formation des prestataires et gestionnaires en matière de communication et de partenariat ; 
 Suivi et évaluation des actions au niveau régional. 

 
Niveau provincial (SIAAP/ Cellule de santé scolaire et universitaire)  

 Mise en œuvre du plan de communication à l’échelle locale 
 Déclinaison des partenariats conclus au niveau national et régional et élaboration de 

conventions à l’échelle locale ; 
 Promotion  et marketing des activités de l’ESJ en collaboration avec l’équipe de l’espace et les 

instances de la délégation; 



 

 Participation à la formation de l’équipe de l’espace en matière de communication et de 
partenariat ; 

 Suivi et évaluation des actions de communication et de partenariat des ESJ. 
 

Niveau Espace Santé Jeunes : 
 

 Mise en œuvre du plan de communication, de plaidoyer et de mobilisation sociale au niveau de 
l’espace ; 

 Mise en œuvre des partenariats conclus au niveau supérieur ; 
 Suivi et évaluation des activités de communication et de partenariat. 

 
3. Place de l’entourage du jeune 

 
L’entouragedujeuneconstitueuneinterface importantedansleprocessusdepriseencharge de 
laproblématiquedesjeunes.Ilpeutêtreconstituédeparents,demembresdelafamille,d'enseignants,d'amis,depatro
nsautravail…Cetteimportancerésidedanslefaitqu’unmembredel’entouragepeutêtre,àla 
fois,sourceduproblèmem a i s  é g a l e m e n t  élémentdesa 
solution.Decefait,leurassociationnedoitêtrenirejetée ni 
admisedemanièresystématique,maisréfléchieenfonctiondelasituation,etdanstouslescasdiscutéeavec 
lejeuneconcerné. 
 

4. Place des jeunes 
 

Leprincipedebaseestdetravailleraveclesjeunespourlesjeunes. Decefait,lesjeunes doivent jouerunrôle 
actifetteniruneplaceimportantedanslavieetladynamiquedel’espace.Ainsi,cetteplacepeutêtredéfinieà 
traverslesdimensionssuivantes: 
 

a. Représentation  au niveau du Comité  de Coordination et de Consultation 
 

Lesjeunes aurontcommerôledecontribuerà  ladéfinitiondu‘Projetdel’ESJ’,àl’élaborationduprogrammede 
travail,auchoixdesthèmesprioritaires etdespratiquesdel’espace,etc… 
 
Lenombrede jeunes siégeant au niveau de ce comité est de2à3jeunes(EducateursPairs de 
préférence),choisisparmilesjeuneslesplusdynamiquesetlesplusréguliers. 

 
b. Participation au  fonctionnement et à l’animation des activités de l’espace 

 
Il  s’agit dans ce cas de la participation à   l’accueil et à l’orientation, à l’animation et la gestion des réunions 
d’information, à l’encadrement  des  activités de l’unité d’information et de documentation. Ils  peuvent  aussi 
être  impliqués au design et à l’esthétique générale de l’Espace. 
 

c. Marketing de l’espace 
 

Les jeunes ont un rôle d’ambassadeurs en assurant la diffusion de l’information sur l’espace et en aidant au 
recrutement  des jeunes. 
 

d. Contribution  aux activités externes de l’Espace 
 
Les jeunes peuvent, à travers les ONGs, organiser des séances d’animation pour la santé dans les établissements 
fréquentés par les jeunes et participer aux manifestations culturelles, artistiques et sportives visant, entre 
autres, la promotion et le soutien de l’ESJ. 

 

e. Implication dans l'accompagnement des jeunes qui présentent des difficultés 
 
Certains jeunes peuvent apporter soutien et conciliation aux usagers malades ou en difficultés. Aussi, certains 
d’entre eux peuvent jouer le rôle de modèle en communiquant autour de leurs expériences et des leçons. 

 



 

  



 

f. Elaboration de suggestions d'amélioration des services 
 
Les jeunes ont la possibilité de faire des suggestions afin d’améliorer les services offerts par l’ESJ et ce à travers  
leur représentativité dans le Comité de Coordination et de Consultation, la participation aux réunions du staff et 
la formulation de propositions (boite à suggestions, enquête de satisfaction…). 

 
II. Système de gestion : 

 
1. Planification / programmation : 

 

a. Planification 
 

L’équipe de gestion de l’ESJ doit élaborer son plan d’action sur une base régulière (une fois par an), dans lequel 
elle doit présenter  son ‘Projet’ et ce sur la base d’une analyse de la situation des jeunes dans le territoire  en 
question, des réalisations antérieures et selon une approche participative. 

 
b. Programmation 

 
Ils’agit desprogrammesdetravailtrimestrielsethebdomadairesquidoiventchercherunéquilibreentreles 
élémentssuivants: 
 Leprojetdel’espace; 
 Lesactivitésenrelationaveclaraisond’êtredel’espace, cellespermettantd'amorcerl’attractivité de l'espace 

oucelles à caractère récréatif; 
 Lesinitiativesetpropositionsdejeunes et celles des prestataires; 
 Lesactivitésindividuellesetcollectives; 
 Lesactivitésinternesetexternes; 

 
Cette programmation doit tenir compte également des : 

 Groupesd’âgeciblés:adolescentsetlesplusâgés, jeunes scolarisés et non scolarisés, jeunes vulnérables… ; 
 Plageshorairescorrespondant àdestempslibrespourunecatégorieouuneautre. 

 
Dans touslescas,le programmehebdomadairenedoitpasêtrestandard,niimprovisé.Ildoitêtreélaboréen 
fonctiondessujetsd’actualité,desprioritéslocalesetdesagendasdesdifférentespartiesprenantes. 
Ildoitêtreélaboréparl’équipeinterne,discutéparleCCC,révisésurunebasepériodiqueet affichéauniveaudu 
tableaud’affichagedel’espace. 
 

 
2. Démarche  qualité : 

 
L’objet de la qualité est de fournir une offre adaptée aux jeunes avec des processus maitrisés en vue d’améliorer les 
services offerts par l’espace. A cet effet, les mécanismes de la démarche qualité 
peuventprévoir,entreautresmesures(voirpartiesurl’évaluation)les suivantes: 

 

 Le respect de la charte de l’espace qui spécifie les engagements des deux parties (voir annexe 1) 
 La Production d’un rapport d’activités annuel ; 
 L’organisation de réunions trimestrielles avec les partenaires; 
 L’administration  sur une base systématique et régulière d’un questionnaire de satisfaction / d’appréciation 

de l'espace ; 
 L’introduction  d’une démarche d’étude de dossiers (forme d’audit adapté) ; 

 
3. Communication et marketing 

 
 

L’Espace  Santé Jeunes doit concevoir et  mettre  en œuvre  une stratégie de communication basée sur l’élaboration 
d’un plan de communication en concertation entre la délégation/SIAAP/Cellule de Santé Scolaire et 
Universitaire/Equipe de l’espace et les Educateurs Pairs, et ce, selon la démarche suivante : 

 



 

 Fixation des objectifs ; 
 Précision des cibles : Personnel de santé, partenaires institutionnels, presse, jeunes éducateurs… 
 Elaboration des messages ; 
 Définition des canaux de communication/relais ; 
 Etablissement du plan d’action (activités, échéancier, responsables, budget…). 

 
4. Gestion des ressources 

 
a. Gestion du personnel 

 

 
Le personnelœuvrant au niveau de l'ESJ peut être affecté à plein temps (PT), àtempspartiel(TP),ou opérer dans un 

cadre de volontariat.. 

Danstouslescas,ilfaudraitenvisager: 
 

 Une implication de tout le personnel dans la vie de l’espace ; 
 Une supervision et un encadrement ; 
 La tenue d’un dossier administratif, où seront archivés les différents documents ; 
 L'élaboration d'un plan de formation continue qui tient compte des spécificités et des besoins de chaque 

profil ; 
 L'assurance d'une certaine  Flexibilité pour permettre de se déplacer, de chercher  de l’information, de 

rencontrer d’autres acteurs, de visiter des sites et de rencontrer  des jeunes ou leur famille dans leur milieu. 
 

 

b. Gestion du matériel et des produits 
 

 

Ellecomporte : 
 

 L’état des lieux ; 
 La commande, le stockage et l’utilisation appropriée ; 
 La gestion et la tenue des inventaires et de la main courante ; 
 L’entretien et la maintenance des équipements ; 
 La sécurité des biens et de l’Espace. 

 
 

c. Gestion  budgétaire 
 

 

Les prévisions budgétaires au niveau provincial doivent tenir compte des besoins estimés par les ESJ au même titre 

que ceux des centres de santé dépendant de la province. 
 

d. Gestion du bâtiment 
 

 

Elle comporte  trois dimensions : 
 

 La gestion  du  bâtiment  (physique) pour  assurer  un  cadre  agréable,  humanisé et  propre ; 
 La gestion de l’espace interne en termes d’affichage et d’information; 
 La gestion de la façade : portail, enseigne / affiche. C’est un miroir externe qui contribue à faire connaître 

l’espace. 
 
  



 

 

Ressources de l’Espaces Santé Jeunes 
 
 

I. Infrastructures : 
 
 

Auniveaudel’ESJ,ondoitdisposer de la configuration suivante : 
 

 Un espace d’attente, d’accueil et d’orientation : l’attente  se  fera  au niveau d’un hall, bien aménagé tandis 
que la prestation d'accueil se déroulera soit au niveau d’un local réservé à cette fin et ce pour  préserver  
l’intimité du jeune ou au niveau d’un comptoir bien placé au niveau du hall. 

 Une salle de consultation médicale et de soins infirmiers: ces prestations se dérouleront  au niveau d’une 
salle équipée en matériel nécessaire. 

 Une salle d’écoute et de conseil : la salle réservée  à cette  prestation doit se conformer aux normes et 
permettant  le respect de l’intimité du jeune et de la confidentialité. 

 Une salle polyvalente (consultations spécialisées, consultation de psychologie…) : ces prestations seront 
organisées à temps  partiel au niveau d’une salle polyvalente avec les équipements appropriés. 

 Une salle d’IEC : les activités d’animation de groupe se tiendront dans une grande salle qui peut contenir de 
20 à 25 personnes. Cette salle sera dotée de matériel didactique et informatique nécessaires. 

 Une salle de médecine dentaire : cette salle doit répondre aux normes ergonomiques d’une installation 
dentaire. 

 
II. Ressources humaines : 

 
L'équipe de l'ESJ est composée des profils suivants : 
 

 Profil Rythme de travail 
 

Personnel médical 
 

Médecingénéraliste 
 

Pleintemps 
 

Médecinsspécialistes 
Gynécologue,Endocrinologue, 
Ophtalmologue, Psychiatre,Dermatologue, 
Médecin dentiste,Diététicien 

 
 
Tempspartiel 

Personnel infirmier(soins) Infirmier Pleintemps 
 

Personnel chargédel’écoute 
Assistante sociale ou  toute autre personne 
forméeàl’écoute 

 
  Pleintemps 

Personnel chargédel’accueil InfirmierouAssistantesociale/Educateurpair Pleintemps/1 tempspartiel 
Encadrant d’IEC  Personnel médical, paramédical 

Educateurpair 
…. 

Tempspartiel 

 
 

  



 

III. Equipement 
 

L’ESJdoitdisposerdu matérielnécessairepourassurerunaccueilagréable,unconfortetrépondreaux 
besoinsdesjeunes.Leslistesproposéesnesontpasexhaustives,ellespeuventêtrecomplétéesetadaptéesen 
fonctiondesbesoins: 

 
 
Espaced’attente/Accueil: 

 
 01 Comptoir ou bureau 
 01 Fauteuil 
 02 Tableaux d’affichage 
 02 Banquettes de 3 places + 01de 4 places ; 
 01 Appareil téléphonique ; 
 01 Clapet 
  

 01 Table basse 
 01 TV + lecteur DVD 
 01 PC avec table de PC + imprimante 
  

Salled’écoute: 
 04 Fauteuils 
 01 Table ronde 
 Le nécessaire pour les tests psychologiques 

courants 
  

  01 Armoire métallique 
 01 Tableau 

Salledeconsultationmédicale: 
 01 Bureau  01 Fauteuil 
 02 Chaises  01 Table d’examen 
 01 Boite gynécologique (Spéculums)  01 Lampe à pieds 
 01 Escabeau  01 Paravent 
 01 Pèse personnes  01 Guéridon 
 01 Tensiomètre  02 Stéthoscopes 
 01 Trousse ORL  01 Boite ophtalmologie 
 10 Thermomètres  01 Marteau réflexe 
 01 Vitrine à médicaments  01 Poubelle à pédale 
 01 porte manteau   

 
 
 

Salledesoins: 
 02 Boites de petite chirurgie complète  01 Guéridon 
 01 Table de décharge  01 Fauteuil 
 02 Chaises  03 Haricots 
 01 Poupinel  01 Paravent 
 01 Poubelle à pédale  01 Réfrigérateur petit model 

  01 Armoire métallique 
Salle des soins dentaires 

 Unité dentaire complète; 
 Matériel de stérilisation, de soins et d'extractions dentaires; 
 Fongibles médicotechniques  
 Supports éducatifs et didactiques pour l'animation de séances de sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire 
 
Salled’IEC: 
 01 Table de réunion 
 25 Chaises 
 01Vidéo projecteur 
 01Oordinateur portable 
 04 PC 
 04 Tables d’ordinateur 



 

 01 Lecteur DVD 
  02 Tableaux d’affichage 
 01 Tableau magnétique 

-  
 

Cetteunitéseraaussidotéed’un point d’information documentation  comportant :  
 

 Une bibliothèque (livres, revues…) 
 Des supports éducatifs (Affiches, dépliants, livrets, casettes audio, CD-ROM…) ; 
 Un espace informatique avec une connexion Internet peut être aménagé pour permettre des recherches. 

Une  liste des sites Internet les plus pertinents sur la santé des jeunes sera affichée. 

 
IV. Produits pharmaceutiques 

 
Lalistesuivantecomprendlesmédicamentscourantsdelaconsultation,ellen’estpasexhaustive,lemédecin 
adapteralacommandeenfonctiondesmotifsdesconsultationsetdesbesoinsspécifiques: 
 

 Antihistaminiques  et antiallergiques  Antibiotiques (Peni G, Peni V, tétracycline, 
sulfamides…) 

 Anti-nauséeux, antiémétiques  Antispasmodiques 
 Laxatifs,  purgatifs, vomitifs (huile de paraffine, 

Ipéca granulé) 
 Broncho-dilatateurs, antiasthmatiques 

 Antitussifs (sirop antitussif)  Corticostéroïdes : Hydrocortisone 
 Analgésiques/antipyrétiques/anti-

inflammatoires : (Aspirine, Paracétamol, …) 
 Anti-infectieux  ophtalmiques 

 Anti-infectieux  locaux  Produits de programme PSGA (fer, labstix, 
etc) 

 Médicaments de l’approche syndromique (pour 
les IST) 

 Produits et médicaments pour soins 
dentaires 

 Fongibles.  

 
V. Ressources d’information : 

 

 
Il s'agit des informationsutiles pourl’orientationet l'accompagnement desadolescentsetdesjeunes, les Ressources 
documentaires peuvent Comprendre: 
 

 Réseau des établissements de soins de santé de base, hôpitaux ; 
 Planning des consultations spécialisées; 
 Associations  de lutte contre le SIDA ; 
 Autres associations thématiques (diabète, déficiences visuelles…) ; 
 Établissements scolaires ; 
 Établissements universitaires, cités universitaires ; 
 Maisons  des jeunes, foyers féminins ; 
 Associations  de protection des droits de l’enfant ; 
 Associations  de protection des droits des femmes, etc...  

 
  



 

Suivi et Evaluation 
 
 
Le dispositifd’évaluationdesactivitésetdesprestationsoffertesauxjeunesnevisepaslamiseenplaced’un 

systèmed’informationparallèle au système d'information sanitaire.Sonobjectifspécifiqueestde: 

 

 Mettre à la disposition des gestionnaires et des utilisateurs des ESJ un moyen de collecte et de traitement 
des données ; 

 Apprécier  le  niveau d’atteinte  des  objectifs par  rapport  à  la mission des  espaces,  à  leurs  modalités 
d’organisation, de gestion et aux ressources mobilisées ; 

 Apprécier le degré de satisfaction des bénéficiaires. 
 
A ce titre, la collecte et le traitement de l’information doivent se faire par l’usage : 

 D’outils  simples, fiables et standards ; 
 D’indicateurs de suivi et d’évaluation clairs. 

 
I. Les outils d’évaluation quantitative 

 
1. Le questionnaire d’accueil 

 

Lacollectede l’information seferaauniveaude l’accueil par l’administration d’unquestionnairepré-

codéà8variablesquipeuventêtredirectement saisis surordinateur.Lesparamètres decesupports’articulent autour des 

variables sexe, groupes d’âge, scolarisation ou non, motif de la visite(référé/ auto référé) (Voir annexe24). 

Letraitementstatistiquedesréponsespermettra d’évalueravecprécision: 
 

 La tendance de la demande par rapport aux prestations offertes par l’ESJ en termes de genre, de groupe 
d’âge et de statut scolaire des jeunes ; 

 La tendance des motifs de la fréquentation des ESJ. 
 

Letraitement trimestrieldel’informationpeutêtre effectuéetcommuniquéauxutilisateurssousformede 

tableauxstatistiquesetdediagrammes. 

 
2. La fiche de consultation 

Lacollecteetletraitementde l’information seferont,sousuneformesimpleetrapide,auniveaudechacune desstructures 
internesdes ESJ. Au terme dechaqueconsultation,leprofessionneldela santéseraappeléà compléter les informations 
sur le registre (voirannexe3) 
 

II. Les outils d’évaluation qualitative 
 
L’objectif est de disposer d’éléments d’appréciation et d’évaluation qui ne peuvent pas être  fournis par les 
procédés   d’évaluation quantitative.  Ce  palier  de  l’évaluation est  conçu  pour  s’assurer  d’une  meilleure 
implication des jeunes dans le dispositif général d’évaluation des espaces qui leur sont consacrés. 

 
1. La Boite à suggestion 

L’objectifestde: 

 Permettre  aux utilisateurs d’exprimer, librement et anonymement, leurs points de vue sur toutes les 
activités de l’espace ; 

 Formuler des propositions pour l’amélioration des prestations offertes par l’espace par rapport  aux besoins 
de ses utilisateurs ; 

 



 

 Proposer de nouvelles prestations ou activités ; 
 Exprimer des remarques et des critiques. 

 

 
Laboîteàsuggestion doitêtre  miseenévidenceetplacéeàl’endroitleplusfréquentédans l’ESJ. Lefait de l’installer 
justeàcôtédelacharterenforceralecaractèrecontractueletconsensueldesrelationsentrel’espace etsesutilisateurs 
(Voir annexe 5). 
 

 

2. L’enquête de satisfaction périodique 
 

 

L’objectifestdemesurer,parlerecoursàuneméthode participative,leniveaudesatisfactiondesdifférents profils 
d’utilisateurs,desgestionnairesetdesprestatairesdeservices.Latechniquelaplusappropriéeestcelle 
duFocusGroup. 
 
Euégardàl’aspect professionneldel’animationdesFocusGroup,cette chargeseraconfiéeàunpersonnel 
qualifié,choisidepréférence,endehorsdescadresde l’espace.Lepartenariatavecl’universitéet les 
autresstructuresderechercherenforceralecaractèreexterneetneutredecetteévaluation. 
 

 

3. La supervision 
 

Elledoitpermettredesuivreletravailréaliséauniveaudel’ESJ  dansunbutformatif.Sonobjectifestde 
participeràl’améliorationdelaqualitédesprestationsauniveaudel’ESJenagissantsurlescompétences du 
personneletendiminuantlesécartsconstatésparrapportauxstandardsdepratique.Cette supervisiondoit être 
réaliséesoitparlahiérarchie,soitdanslecadredesvisitesinter-sites,ou pardesexpertsenlamatière. 

 
III. Le traitement de l'information 

 
Letraitement del’informationseferaàl’aidedesupportsfiablesetd’utilisationsimple.Acetitre,lelogiciel 
ExcelsousWindowsrépondparfaitementauxbesoinsdel’évaluationquantitative.Sonutilisationesttrèssimple 
etlaformationoul’autoformationestrapide. 
 
Lapersonnalisationdecelogicielauxbesoinsdel’évaluationparl’intégrationdeformulesappropriées sera 
assuréeparleMinistèredelaSanté.Lamêmeversionserainstalléesurlesordinateursdel’ensembledesESJ. 

 
IV. Le calendrier  de l’évaluation : 

 
Afin d’harmoniser  le dispositif d’évaluation des  ESJ  à  l’échelle nationale, la collecte  et  le traitement  de 
l’information se feront selon le calendrier suivant : 
 

L’outil 
Collecte 

desdonnées 

Traitement 
desdonné

es 
Analyseetexploitation 

Diffusiondel’informatio
n 

Lequestionnaire 
d’accueil 

 
 

Quotidienne 

 
 

Mensuel 

Trimestriel(Mars,juin,septem
bre etdécembre) 

Local :Tableau 
d’affichage 
Central:Rapport/Feedba
ck 

 
Lafichedeconsultatio
n 

 
Quotidienne 

 
Mensuel 

Trimestriel(Mars,juin,septem
bre etdécembre) 

Local :Tableau 
d’affichage 
Central:Rapport/Feedb
ack 

Laboîteàsuggestions  
 

Permanente 

 
 

Trimestrie
l 

Trimestriel(Mars,juin,septem
bre etdécembre) 

Local :Tableau 
d’affichage 
Central: 
Rapport/Feedback 



 

L’enquêtedesatisfacti
on 

ParFocusGro
up 

Annuel (Juinetjuillet) Local etnational: 
rapport 

 
 
Les diverses données sur les prestations et activités de l’espace sont rapportées, à travers les supports 
d’information utilisés, dans le rapport trimestriel qui sera transmis au niveau central (voir annexe 6) 

  



 

Conclusion 
 
 
 

 
LesEspacesSantéJeunesoffrentuneopportunitéderéponsedemanière appropriéeet 

deproximitéauxbesoinsdelapopulationdes jeunes,àlaquelleilss’adressent.Cetteréponsea 

étéadaptéeaux préoccupationsetaux attentesde cette population notammentdansleur 

configuration,lesprestationsqu’ilsoffrent,leurorganisationetleurfonctionnement ainsi que la 

manière dont les jeunes peuvent participer à la vie de cette structure. 

 

Danslaperspective de  leurextensionet leurgénéralisation,lesEspacesSantéJeunes 

sontunecomposante  d’unestratégienationale dansledomainedelasantéen directiondesjeunes. 

C’estunnouvelédificequis’ajouteauréseaudesétablissementsdesoinsdesanté 

debase.Ilenrichitetdiversifieainsil’offredesoins.Lesuccèsdesamissiondépenddes 

HommesetdesFemmes(adultesetjeunes) quivontlemanageretlefréquenter. 
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Annexes 



 

Annexe 1 
 
 

Chartepourl’utilisationdel’EspaceSantéJeunes 
 
 
 

Domaine d’application de la charte : 
 

Les 
droitsetlesobligationsdécritesdanslaprésentechartes’appliquentàtouslesadolescentsetlesjeunesquifréquententl’
EspaceSantéJeunesetquibénéficientdel’unedesprestationsoffertesàsonniveau. 

 
Mission de l’Espace Santé Jeunes : 
 

Contribuer à la promotion de la santé des adolescents et des jeunes  en leur offrant des services accessibles et 
adaptés en matière  d’écoute, de conseil,  d’accompagnement psychosocial, de prise en charge et d’orientation 
médicale et psychologique y compris dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive et de la lutte contre les 
addictions. 

 
Principes éthiques et engagements : 
 
La présente charte a pour objet de définirles principales règles d’utilisation de l’Espace Santé Jeunes 

 
 
 

Droits desadolescentsetlesjeunes Obligationsdesadolescents etlesjeunes 

Droits des jeunes Obligations des jeunes 

 

- Droità unaccèsdirect,libreetgratuit 

- Droitaurespectetà  l 'écoute 

- Droitau non jugement 

- Droitàla non discrimination 

- Droitàlaconfidentialitéetaurespect del’intimité 

- Droitàunservice dequalité 

 

- Respecter le lieu et son encadrement 

- Respecter le règlement interne de l’espace 

- Veiller   à une bonne  utilisation du matériel mis à 

leur disposition 

- Respecter leurs pairs et collègues 

- Avoir une  participation  constructive dans les 

activités de l’espace 

 



 

 
Annexe 2 
 
Direction Régionale de ………………………….. 
Délégation de : ……………………………………  
Espace Santé Jeunes : ……………………………      
   
 Trimestre :……….Année…………. 
 
 

Questionnaire d’Accueil au niveau de l’Espace Santé Jeunes 
 

N° Question Modalités Code 
1 Numéro 

d’identification 
/_______/        Ancien recru /____/   Nouveau 
recru/____/ 

 

2 Age en années 
révolues : 

/_____/  

3 Sexe Masculin 1 
Féminin 2 

4 Scolarité Scolarisé (e) 1 
Non Scolarisé (e) 2 (passez à 6) 

5 Si Scolarisé : 
Niveau 

Primaire 1 
Secondaire 2 
Supérieur 3 

6 Si non scolarisé Actif 1 
En chômage 2 

7 

Motif principal de 
la visite 

Problème de santé physique       1 
Problème dentaire 2 
Problème de santé mentale 3 
Addiction - toxicomanie 4 
Demande d’information          5 
Utilisation du point d’information documentation- 
Animation pour la santé 

6 

Autre à préciser……………. 
………………………………… 

 

8 

Adressé par : 

Venue spontanément 1 
Formation sanitaire            2 
Club de santé/établissement scolaire ou Centre médico 
universitaire/établissement universitaire 

3 

Maison des jeunes / foyers féminins 4 
Association 5 
Autre à 
préciser……………………………………………… 

……………………………………………………………… 

6 

 
  



 

 
 إستمارة اإلستقبال بفضاء الصحة للشباب

 
 

 الرمز األجوبة األسئلة رقم

  /_____/         /__/جديد    /__/قديم         الرقم االستداللي 1

  /_____/ الــســـن  2

 الجنـس 3
 1 ذكــر

 2 أنثـى

 التمدرس 4
 1 متمدرس

 2 غير متمدرس

5 
بالنسبة للمتمدرسين 

 المستوى الدراسي

 1 ابتدائي

 2 ثانوي

 3 جامعي

 بالنسبة لغير المتمدرسين 6
 1 عامل

 2 عاطل

 السبب الرئيسي للزيارة 7

 1 مشكل يتعلق بالصحة الجسمية

 2 مشكل يتعلق بصحة الفم واألسنان

 3 مشكل يتعلق بالصحة النفسية

 4 مشكل يتعلق باإلدمان

 5 طلب معلومات

استعمال نقطة اإلعالم أو المشاركة في حصة التنشيط 

 الصحي
6 

  
أسباب أخرى )تذكر( ................... 

................... .............................. 
7 

 موجه من طرف : 8

 1 مجيء بمحض اإلرادة -عفوي 

 2 موجه من طرف مؤسسة صحية

موجه من طرف نادي صحي -مؤسسة تعليمية 

 موجه من طرف المركز الطبي الجامعي
3 

 4 موجه من طرف دار الشباب -نادي نسوي

 5 موجه من طرف جمعية

 .........منابع أخرى للتوجيه )تذكر(................... 

................... .............................. 
6 

 



 

Instructions de  remplissage  du questionnaire d’accueil espace santé  jeunes 
 

a 

Intérêt : 
 

Cedocumentconstitueunmoyenpourlaconstitutiond’unebasededonnéessurlesjeunesqui 
fréquententcesespacesàsavoirl’âge,lesexe,leniveaudescolarisationetlemotifprincipalde lavisite. 
Ilseraexploitépar l ’ é q u i p e  d de l’espace pouridentifiercette population,ses besoinset 
établirlesplansd’actionappropriés. 
 

 
Contenu: 

 

Cetteficheestsousformedequestionnaireavecunnuméroattribuéàchaquequestionpour 
faciliterlechiffrementetl’exploitationinformatiquedechaquefiche. 
 
Préciser la date de son remplissage 
 
 

Question No  :1 
Donnerunnumérod’identificationàl’accueildechaqueclient. 

 
Question No  :2 

Age: donnerl’âgeenannéesrévolues. 
 

Question No  :3 
Sexe: encercler1pourlesexemasculinet2pourlesexeféminin. 

 
Question No  :4 

Scolarité: encerclerlenumérodelamodalitéconvenable,sil’intéressé estnon 
scolarisépassezàlaquestionno:6. 

 
Question No  :5 

Si scolarisé préciser le niveaude scolarisation: encercler le numéro de la modalité 
convenable. 

 
Question N° 6 :  

Si non scolarisé : préciser s’il est actif (il travail) ou en chômage 
 

Question No  :7 
Motifprincipaldelavisite: encerclerlenumérodelamodalitéapproprié. 

 
Question No  :8 

Adressépar: encerclerlenumérodelamodalitéconvenable. 
 
 
 
 
 
 

  



 

Annexe 3 
 
 
Direction Régionale de ………………………….. 
Délégation de : ……………………………………  
Espace Santé Jeunes : ……………………………      
   

Registre de Consultation 
 

Spécialité: ……………………nom et prénom du Médecin……………….…….. 
 

 
Date : /____/_____/___________/ 
 
 

 
N° 

d’ordre 
Sexe  

Age 
 

Diagnostic Priseen 
charge 

 
Références 

 
Observations 

M F 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Instruction de remplissage 

 
a Intérêt : 

 

 

Cedocumentestutilisépourlaconsultationmédicaleauniveaudel’EspaceSanté 
Jeunes. Il sera exploité par Médecinpour identifiercette population,la 
nature de la demande et de prise en charge. 

 

b Contenu: 
 

Inscrire sur le haut de la page du registre l’intitulé de la spécialité (médecine 
générale, gynécologie, …), et le nom 
dumédecinetladatedelatenuedelafiche. 

 

Colonne1:Inscrirelenumérod’ordreduclientdanslafiche. 
 

Colonne2:Préciserlesexeduclient.  

Colonne3:Préciserl’âgerévoluduclient 

Colonne4:Inscrirelediagnosticétabliparle 

médecin.Colonne5:Précisersil’intéresséestpris encharge. 

Colonne6:Précisersil’intéresséestréféréàuneautrestructure. 
 

Colonne7:Fairedesobservationss’ilyalieu. 



 

Annexe 4 

 
 
Direction Régionale de ………………………….. 
Délégation de : ……………………………………  
Espace Santé Jeunes : ……………………………      
  Trimestre : ……..Année…………. 

 
 

Fiche de laSéance d’IEC  
 

 
1 Date : /________________/ 

2 Thème de la séance : 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

3 Lieu d’organisation de la séance : 

………………………………………………………………………………………………………… 

4 Nombre de participants : /_______/ 

5 Encadrement : 

• Professionnel de santé de l’ESJ : /__/ 

• Professionnel de santé exta ESJ : /__/ 

• Autre professionnel/personne ressource : /__/ 

• Jeune Educateur pair : /__/ 

6 Matériel et supports pédagogiques utilisés: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

7 Méthode d’animation : 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 



 

Annexe 5 
 
 
 
Direction Régionale de ………………………….. 
Délégation de : ……………………………………  
Espace Santé Jeunes : ……………………………      
    Trimestre : 
Année…………. 
 
 

 
Fiche de Suggestions 

 
 
Date : /_____/_____/_______/ 
 

Sexe: M  /__/ F /__/ :       أنثى/__/ذكر          /__/الجنس  

Age    : /_____/ :    السن/_____/ 

Observations/critiques انتقادات/مالحظات 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggestions اقتراحات 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Annexe 6 
 
RRooyyaauummee  dduu  MMaarroocc  
MMiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé  
Direction Régionale de ………………………….. 
Délégation de : ……………………………………  
Espace Santé Jeunes : …………………………… 

 
Rapport Trimestrieldes activités de l’Espace Santé Jeunes 

 
 Trimestre : /____/   .Année : /_____/ 
 
 
1. Informations générales 
• Nombre de jeunes ayant fréquenté la structure : Filles /_______/         Garçons /______/ 
• Nombre de nouveaux jeunes ayant fréquenté la structure : /_________/ 
• Age en années révolues :  10-18ans/_______/ 19-25ans/_______/ 
• Scolarité :  

Nombre de jeunes scolarisés (e) fréquentant l’Espaces : /_______/ 
Primaire : /_______/ 
Secondaire : /_______/ 
Supérieur : /_______/ 

Non scolarisés : /_______/ 
Actif : /_______/ 
En chômage : /_______/ 

• Source de référence : 
Venu spontanément :  /_______/  
Formation sanitaire : /_______/          
Club de santé/établissement scolaire ou Centre médico universitaire/établissement universitaire : /_______/ 
Maison des jeunes / Foyers féminins : /_______/ 
Association : /_______/ 
Autres : /_______/ 

 
2. Motif principal de la visite  

Problème de santé physique : /_______/ 
Problème dentaire : /_______/ 
Problème de santé mentale : /_______/ 
Addiction – toxicomanie : /_______/ 
Demande d’information/ Utilisation du point d’information documentation- Séances d’animation pour la santé : 
/_______/    
Autres motifs : /_______/             

 
3. Prise en charge 

Médecine générale et soins: /_______/             
Soins dentaires: /_______/             
Ecoute-conseil: /_______/             
Appui psychologique (psychologue) : /_______/              
Information: /_______/             
Gynécologie: /_______/              
Dermatologie-vénérologie: /_______/             
Psychiatrie : /_______/             
Ophtalmologie : /_______/             
Aide au sevrage tabagique: /_______/             : 
Autres: /_______/       
 



 

4. Pathologies les plus fréquentes  
 

Pathologie 
 

Bronchite 
 

Angine -
RAA 

 

Acné 
 

IST 
 

Depression-
stress 

 

Trouble 
menstruel 

 

Carie 
dentaire 

 

Trouble 
digestifs 

 

Déficiences 
visuelle 

 

Anorexie 
mentale 

 

Autres 

Nombre de cas 
dépistés 

           
 

 
 
5. Education à la santé 

 
• Thèmes développés : 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
• Séances d’éducation à la santé 

Lieu des séances Nombre total des séances Nombre total des bénéficiaires 
Espace Santé  Jeunes 
 

  

Autres établissements de jeunesse 
(à spécifier)2 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 

  

 
• Support éducatifs utilisés :  

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Observations et suggestions des jeunes 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Observations et suggestions du staff de l’Espace Santé Jeunes 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date d’établissement : ……………………. 
 

Le Médecin Responsable de l’Espace Santé Jeunes 

                                                            
2 Exemples : Collèges, Lycées, Universités, Maisons des jeunes, Foyers féminins, Prisons, Associations…  
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