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Charactéristiques de la population 

- Immigration importante

- Multiculturalité

- Multilinguisme

- Besoins et nécessités diversifiés

% des nationalités

9,6  %Autres
4,2 %Italiens

10,6 %Hab. / pays limitrophes
13,7 %Portugais
38,1 %Étrangers
61,9 %Luxembourgeois
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Pyramide des âges au Luxembourg

17,2Belgique

17,9Suède

19,0Luxembourg

20,9Irlande

% de la population < 15 ans

Statec 2003

14,1Italie

Rapport sur le développement humain 2004



Indicateurs généraux

6,50,9980,00,946Suède

10,50,9178,30,933Luxembourg

0,7670,90,823Lettonie

12,40,9978,70,942Belgique

IPH2 (3)
I niveau

d’instruction (2)

Espérance de
vie à la naissanceIDH (1)

1 IDH: Indicateur du développement humain PNUD
2 Indicateur de diff. facteurs d’alphabétisation et de scolarisation
3 IPH2: indicateur de la pauvreté humaine (longévité, santé, savoir, niveau de vie décent ) 



Indicateurs “santé”

7,4711,3641,33599,5Suède
(2001)

13,7723,6260,71664,94 Luxembourg 
(2002)

6,8520,7855,79665,91 UE (15)
(2002)

12,3925,2563,24719,98 Belgique
(1997)

15-24 ans
Suicide 

15-24 ans
Acc. routiers

15-24 ans
Mort. totale

Pop. totale
Mort. générale

Taux de mortalité
/ 100 000

Source: Health For All – DataBase / OMS



Indicateurs “socio-économiques”

• Taux de chômage (2003) 3,7  %
15 à 24 ans                                   7,0  %

• Taux de pauvreté                         11,7  %   (FAS 1 : 13%)

(< 60% médiane du revenu moyen)

• % de familles surendettées                                  

• Échec scolaire ( au moins 1x)                            42,3 %

• Abandon scolaire sans diplôme                         21%



Indicateurs “mal-être” des jeunes

Plaintes                                                 % des jeunes de 13 à 19 ans
Plaintes corporelles (au moins 1x/sem) 20%

Tristesse, mauvaise humeur, fatigue (au moins 1x/sem) 30%

Solitude (toujours ou souvent) 14%

Se sentir malheureux (toujours ou souvent) 11%

Très stressé(e) par l’école                                                         15%

Etats d’ivresse ( plus de 10x) 9,8%

Victime d’une atteinte sexuelle punissable                      9,5%

Source: Das Wohlbefinden der Jugendlichen in Luxemburg, 2003



Troubles psychiques évidents

Symptômes isolés, passagers
somatique, psychologique, social, scolaire….

Tous les jeunes

Maladie mentale

Santé mentale

ProblèmeS





SANTE

ENVIRONNEMENT

FAMILLE

CULTURE

ECOLEAMIS et AMIES

SOCIETE



Santé

• Psychiatrie infantile et  juvénile

• Services psychologiques:  thérapeutiques, d’aide
de conseil, d’orientation

• Intervention individuelle ou systémique

• Initiatives de prévention et de promotion de la santé

Augmenter la visibilité et la proximité des services 
Répondre mieux aux besoins et aux désirs spécifiques des jeunes 
Gagner la confiance des jeunes



Famille

• Protection et intégration sociale des  enfants et jeunes

• Soutien de la famille

• Intervention socio-éducative

• Education des parents

Renforcer le soutien de la jeunesse en détresse
Répondre mieux aux besoins et aux désirs spécifiques des jeunes 
Promouvoir davantage l’éducation des parents



Ecole

•Initiatives: modes de vie sains, développement de la       
personnalité, gestion de conflits

•Health Promotion Schools

• CPOS / Centre de psychologie et d’orientation scolaire

• Formation des professeurs

S’efforcer pour faire de l’école “un lieu de vie”
Lutter davantage contre la déception et l’échec scolaires
Multiplier les efforts pour l’équité des chances dans l’éducation 



• Programme: Politique de la jeunesse

• Droits des enfants

• “Participation”

• Recherche dans le domaine de la jeunesse

Société

Augmenter l’intérêt pour les jeunes
Lutter davantage contre l’inégalité sociale
Multiplier les efforts pour l’équité des chances dans l’éducation 





Santé mentale : domaine à investir

Promouvoir la santé dans tous les domaines de la vie

dans une approche multidisciplinaire et intersectorielle

en répondant aux besoins spécifiques

en devenant des intervenants de confiance

The healthiest choice should be for all the easiest choice

Processus basé sur un programme concerté

Promouvoir la santé mentale des jeunes: responsabilité de tous

P A R T I C I PA T I O N



Respect

Ecoute

Compréhension

Amour

Tolérance

Solidarité

Patience



Merci pour votre attention



Ce rapport a été produit par un contractant pour la Direction Générale de la Santé et Protection des Consommateurs et représente les opinions 
du contractant ou auteur. Ces opinions n’ont pas été adoptées ou en aucun cas approuvées par la Commission et ne représentent pas 
nécessairement l’opinion de la Commission ou de la Direction Générale de la Santé et Protection des Consommateurs. La Commission 
Européenne ne guarantit pas l’exactitude des données délivrées par cette étude, de même qu’elle ne accepte aucune responsabilité de l’usage 
qui en est fait. 




