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Projet 1 :
La santé des jeunes



INTERVIEWS 
Étudiant de 2e année: “...”

“La publicité se fait mal, à la rentrée tout le monde oublie”.

“Parfois des petits camions, pour les mst ou des petites campagnes temporaires, 
mais utiles et visibles. Ça serait bien de les accentuer”.

Collégiennes en classe de 3e :

“L’infirmière n’est quasiment jamais là”, “quand on ne va pas bien, on le dit au prof, et ils 
nous disent “attendez un peu”. 

“On a le brevet cette année on a pas trop le temps”, “quand j’avais mal, j’allais à la vie 
scolaire et j'attendais mes parents”.

“Je ne vais pas chez le médecin, soit c’est ma mère qui me soigne, soit je laisse passer”.



Constat : identification des 
problèmes

● Les élèves en France, en particulier à partir de 4e/3e 
ne se soignent pas assez :

- Pas assez de personnels médicaux

- Personnels médicaux souvent absents

- Pas assez de temps

- Retour des consultations médiocres ?



COMMENT PERMETTRE AUX 
ÉTUDIANTS DE SE SOIGNER À 

TRAVERS L'AUTOMÉDICATION ?



NOTRE EVOLUTION

Étape 1
S’interroger sur les 
établissements de 
santé existants en 

France

Étape 2
Enquête en reprenant nos 

interviews, mais aussi en nous 
interrogeant sur les problèmes 

présents de nos jours. 

Étape 3
Brainstorming et 

réflexion sur le thème 
et les enjeux

Étape 4
Co-création et accord 

sur la cible visée et 
l’impact que l’on voulait 
avoir concernant notre 

projet 



   STATISTIQUES

- 21 personnes sur 38 disent être au 
courant des services de santé 
proposés aux jeunes.

"Grâce aux affiches et aux mails de l’école”

- 24 personnes sur 35 ne savent pas 
où sont ou s' il y a des 
établissements de services de 
santé près des écoles.



● 9 personnes sur 16 n’y sont jamais 
allées 

● 7 personnes sur 16 y vont rarement 
en cas de besoin urgent

● 28 personnes sur 38 sont rattachées à un 
médecin traitant.

● La fréquence est de 1 à 2 fois par an, 
rarement.

● 10 personnes sur 38 ne sont pas rattachées à 
un médecin traitant.

● “Médecins introuvables” ou “ne prennent pas 
de nouveaux patients”.

STATISTIQUES

● 13 personnes sur 20 utilisent 
quelques techniques de 
médecine douce



PLANTE TA SANTÉ 



NOTRE BUT

Étape 1
Permettre aux étudiants 
de se soigner plus 
facilement sans attendre 
la disponibilité de RDV. 

Étape 2
Permet de développer des 
connaissances à l’aide de 
l’auto-médication

Étape 3
Rendre l’accès plus facile 
et plus proche aux 
étudiants dans le besoins

Étape 4
Donner la priorité à 
la santé des jeunes 
malgré les cours 



MOOD
BOARD



SKETCHES / 
RECHERCHES





Sénario d’usage



PRÉSENTATION DU CARNET 
D’INFORMATION



CONCLUSION

● Donner l’importance de prendre soin de soi est primordial 
pour continuer à avancer.

●  C’est dans ce cadre là que nous avons créé plante ta santé: 

dans le but de permettre aux étudiants d’apprendre à 
prendre soin d'eux-même, malgré des imprévus et des 
obstacles à travers une médecine simple, une médecine 
douce dans un lieu rattaché, intégrer à l’école pour une 
utilisation et un accès optimal.



  

OUVERTURE

● Instaurer une vrai démarche habituelle 
concernant la santé des jeunes à tous 
les niveaux scolaires dans toute la 
France.

● À toute tranche d'âge et même dans le 
cadre du travail


