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Un chat, des forums, de la documentation, des questions-réponses personnalisées avec
des médecins et des psychologues autour de la sexualité, de la drogue, de l’alcool...
Filsantejeunes.com est un site interactif qui répond à l’ensemble des préoccupations des
jeunes en matière de santé.

http://www.filsantejeunes.com

THÈME
Site consacré à la santé des jeunes au sens large, incluant des informations
sur le bien-être et l’équilibre général, qu’il soit biologique, psychologique ou
social.

CEUX QUI SONT CONCERNÉS
Les adolescents et les jeunes adultes sont les premiers concernés. Le site
s’adresse également aux parents et aux professionnels de la famille.

OBJECTIF
Le site a pour objectif d’informer, conseiller et répondre aux questions de
santé des internautes, dans le respect de la confidentialité et de l’anonymat,
afin de développer leur réflexion, leur regard critique et leur connaissance de
soi.

ORIGINE
Le site est un service géré par l’association l’Ecole des Parents et des

Educateurs d’Ile-de-France, fondée en 1929. Il fait partie d’un dispositif de
prévention et d’aide à distance en matière de santé créé en 1995 par le
ministère de la Santé et financé par l’Institut National de Prévention et
d’Education pour la Santé et la Direction Générale de la Cohésion Sociale. Il a
été mis en ligne en 2001.

CONTENU
Le site traite de nombreux sujets au centre des préoccupations des
adolescents et jeunes adultes : sexualité, contraception, corps, sport, nutrition,
maladies, collège, religion, handicap, drogues, mal-être, questions juridiques et
sociales, lieux de prise en charge médicale ou psychologique, etc.
Il met en ligne des articles (brèves, actualités, dossiers classés par catégories)
rédigés par des professionnels expérimentés, médecins, psychologues,
juristes et conseillers conjugaux ou familiaux. Il propose une Foire aux
Questions ou répond par mail, de manière individualisée, aux questions posées
par les internautes (rubrique Boîte à Questions). Il propose des espaces
d’échanges entre jeunes (rubriques Forums et Chat) et leur permet de
témoigner, participer à des enquêtes ou tester leurs connaissances en
répondant à des quiz.

LES PLUS
Le site respecte les principes de la charte HONcode.
Il vient en complément du numéro vert Fil santé jeunes (3224). Le choix des
sujets est directement inspiré des questions posées par les jeunes appelant le
numéro vert ou par les internautes.
Le site répertorie les Maisons des Adolescents et les Points Accueil Ecoute
Jeunes par département.
Des supports de communication de Fil Santé Jeunes (cartes, affiches, flyers)
sont disponibles en appelant au 01 44 93 44 66 ou à l’adresse
telephonie@epe-idf.com .
Il est possible de s’abonner à un flux RSS, pour recevoir les actualités et les
brèves du site et de s’inscrire sur les pages Facebook et Twitter.
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