Observatoire de l a Famil l e

L’Observatoire de la Famille de la Savoie fête ses 10
ans
L’Observatoire de la Famille de la Savoie est né, il y a 10 ans déjà, d’un partenariat innovant
entre le Conseil Général, la Caisse d’Allocations Familiales et l’Union Départementale des
Associations Familiales de la Savoie.
Véritable démarche pionnière impulsée en Savoie, l’observatoire de la Famille répond à
une volonté commune de mieux connaître les réalités de vie des familles savoyardes, leurs
attentes et leurs besoins dans le but d’adapter au mieux les réponses à mettre en œuvre par les
instances départementales en charge de ces enjeux.
Ainsi, l’Observatoire de la Famille conduit régulièrement des enquêtes fouillées sur les
familles savoyardes sur des thématiques variées (l’adolescence, la précarité, l’accueil de la petite
enfance, la parentalité...), leur permettant d’exprimer leurs attentes, donnant ainsi aux acteurs
publics locaux des éléments essentiels pour y répondre le mieux possible.
L’Observatoire de la Famille de la Savoie fête aujourd’hui ses 10 ans, et organise, pour
l’occasion, une conférence dédiée à la présentation des résultats de sa dernière enquête intitulée
« Les jeunes savoyards et leur santé », réalisée auprès de 750 jeunes et plus de 500 parents, avec
le témoignage de trois professionnels de santé, sur les conduites addictives, la sexualité et les
relations avec les adultes.
Dans ce cadre, la Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil Général, et l’Union
Départementale des Associations Familiales de la Savoie vous convient au 10éme anniversaire de
l’Observatoire de la Famille et à la présentation de l’étude sur « les jeunes et leur santé »

Le jeudi 22 mars 2012 à partir de 9 heures
Auditorium du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie
89 Avenue de Bassens – 73000 BASSENS

A l’issue de cette présentation, vers 11h 00,
Mme Mathilde SONZOGNI, Présidente de l’udaf de la Savoie
Mme Rozenn HARS, vice présidente du Conseil Général, Vice-Présidente du Conseil
Général de la Savoie, déléguée à la Vie Sociale et aux Actions Humanitaires
Régis ALLARD, Président de la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie
procéderont à la signature de la nouvelle convention quinquennale de l’Observatoire de la
Famille.
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Petit ZOOM sur l’’enquête sur la santé des jeunes :
Sur la base d’un regard croisé entre ce que vivent les adolescents (à partir d’un échantillon
de 740 jeunes entre 13 et 18 ans scolarisés dans les collèges et lycées du département) et les
représentations des parents (à travers un échantillon de 596 parents allocataires), cette étude
dresse un portrait des jeunes savoyards sous le couvert des différentes problématiques de santé
(alimentation, sommeil, conduites addictives, sexualité, violence...), ainsi qu’à travers la nature de
leurs relations avec les adultes.
Il ressort que dans l’ensemble la majorité des adolescents va bien, même si 15% se sentent
plutôt mal dans leur peau.
Il existe d’importants décalages entre les représentations des parents et ce que vivent les
jeunes. Les parents accordent une importance toute particulière à l’influence du groupe du pairs,
ce que les jeunes paraissent minimiser, voire ignorer. Ils ont également tendance à sous-estimer
certains comportements (consommations de substances psychoactives, sexualité...), soit parce
que certains sujets restent tabous, soit parce qu’ils adoptent une vision « idéalisée » de leurs
enfants.
Ainsi, les échanges avec les parents ne sont pas toujours faciles. Le groupe des amis
constitue le tout premier interlocuteur des adolescents qui sont dans une réelle attente d’un
dialogue plus ouvert avec les adultes.
Le rapport intégral de l’étude sur « Les jeunes savoyards et leur santé » est consultable sur
le site internet de l’UDAF de la Savoie : www.udaf73.fr – Rubrique « Notre actualité »
Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire au ℡ 04 79 70 88 54
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