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Dépôt 

Des parents et des enseignants d’adolescents et de jeunes adultes tirent la sonnette d’alarme : un 

nombre croissant inquiétant de problèmes psychiques et psychologiques touchent les élèves des CO, 

du secondaire 2 et les apprenti-e-s. 

La crise sanitaire crée un climat particulièrement anxiogène. Le manque de perspective claire 

l’amplifie. 

On dénombre les troubles du sommeil, les pertes de motivation, les crises d’angoisse, crises de 

panique, anorexie et même des menaces de suicide. 

On s’étonne du nombre de jeunes sous traitement d’antidépresseurs. 

En parallèle, l’hôpital psychiatrique de Marsens ne désemplit pas et les cabinets des thérapeutes 

sont saturés. 

Cependant depuis la rentrée, tout se passe comme si le confinement n’a pas eu lieu et n’a eu aucun 

impact, ni sur les élèves, ni sur les enseignants. 

Sans remettre en doute le rôle des médiateurs scolaires, force est de constater qu’ils ne sont pas 

assez nombreux, qu’ils n’ont pas suffisamment de temps pour assurer le suivi des jeunes qui en ont 

besoin.  

Les jeunes ont plus de peine à chercher du soutien au sein de la structure scolaire, surtout auprès des 

enseignants. On remarque que les travailleurs sociaux hors murs (TSHM) font un travail 

remarquable d’accompagnement des jeunes en dehors de l’école. C’est souvent auprès de ces 

personnes que les jeunes qui vont mal se confient. Le nombre d’assistants sociaux en milieu 

scolaire devrait être augmenté pour répondre à cette demande. 

Ce sont à leurs pairs que les jeunes racontent d’abord leur souffrance. Il semble important de former 

les jeunes à l’écoute et qu’ils aient les bonnes informations pour pouvoir relayer auprès des 

professionnels. 

L’état psychique de nombreux jeunes nécessite des compétences professionnelles de psychologues 

voire de psychiatres. 

1. Est-ce qu’une évaluation de l’état psychologique des étudiant-e-s est envisagée ? (Sondage par 

questionnaire comme par exemple :  

> êtes-vous actuellement sous traitement antidépresseur ? oui/non 

> avez-vous actuellement des troubles du sommeil datant de ces 9 derniers mois ? oui/non 
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> avez-vous déjà fait des crises d’angoisse/de panique/d’hyperventilation, ces 9 derniers mois ? 

oui/non 

> pensez-vous que les conditions de vos études impactent directement votre équilibre 

psychique ? oui/non) 

2. Un soutien psychologique supplémentaire par des professionnels peut-il être mandaté ? 

3. Est-il envisagé de créer de nouveaux postes d’assistants sociaux en milieu scolaire ? 

4. Est-ce que des formations spécifiques d’écoute et de soutien sont proposées aux jeunes ? 

5. Quelles mesures sont actuellement mises en œuvre ? 

6. D’autres mesures sont-elles prévues ? Si oui, quand celles-ci seront- elles activées ? 
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