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Plaidoyer en faveur de 

la prise en compte de 

la santé mentale de la jeunesse 

de MèTIS Europe ASBL 

  
MèTIS Europe est une Association européenne qui regroupe des professionnels, des usagers, des 

organisations nationales, concernés par les enjeux de la santé mentale de la jeunesse en Europe. 

 

Nous prenons acte des progrès effectués en matière de reconnaissance des personnes en situation de 

fragilité psychique, cependant nous soutenons que les politiques publiques en matière de santé 

mentale devraient être davantage engagées et proactives à l'heure où un tiers des jeunes entre 12 et 

25 ans en souffre. 

Nos sociétés européennes, en cette période de fortes tensions, doivent restées vigilantes à poursuivre 

une dynamique inclusive à l'adresse de leurs citoyens les plus fragiles ou en voie de fragilisation. 

MèTIS Europe encourage à poursuivre l'évolution inclusive de nos politiques publiques, tant nationales 

qu'européennes, visant à mieux prendre en compte les enfants, les adolescents et les jeunes adultes 

présentant des troubles psychiques. 

Plus que jamais, alors que nos sociétés doivent réinventer des modèles économiques, écologiques et 

sociologiques, les pouvoirs publics et les organisations de la société civile doivent ensemble 

promouvoir des réponses adaptées à ceux de nos citoyens les plus exposés. 

 

 

Les troubles psychiques s'expriment par un état de mal être global qui impacte la participation 

citoyenne, les compétences et les capacités des personnes qui en souffrent, et perturbent l’accès 

aux droits essentiels auxquels peut prétendre n'importe quel citoyen. 

 

Ces troubles conduisent souvent à des réponses sociales inappropriées, limitant leurs actions à 

l'endiguement des symptômes plutôt qu'à une prise en compte globale de la santé mentale des individus. 

Il est capital que les responsables politiques, et tout particulièrement les commissaires européens, se 

saisissent de ce sujet en forgeant une réelle politique européenne commune pour des réponses adaptées. 

À tous les responsables politiques européens 

Nous proposons de : 

- Promouvoir la santé mentale de façon transversale dans toutes les politiques européennes afin 

d’éviter les effets d’exclusion, de stigmatisation et disqualification, 

- Mettre en œuvre une politique inclusive en garantissant un accès inconditionnel au droit commun, 

notamment en matière de scolarité et de formation, y compris en prévention d’une fracture numérique, 

- Faciliter et renforcer l’accès aux soins pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, 

- Encourager une éducation et un accompagnement à l'usage des écrans, des technologies de la 

communication et des réseaux sociaux, 

- Considérer les comportements problématiques (le décrochage scolaire, les phobies…) comme une 

manifestation du trouble psychique. 



Avenue de la Gare 6720 HABAY-LA-NEUVE (Belgique) - tél : (0032) 23.84.47.74 
courriel : info@metis-europe.eu 

site internet : www.metis-europe.eu 

Numéro d’entreprise : 08.78.025.588 
 

Nous demandons de : 

- Créer un Observatoire Européen de la santé mentale en charge d’agréger des données objectives 

concernant la santé mentale des enfants et des adolescents. L’observatoire aurait comme mission 

principale de capitaliser les réponses apportées, d’analyser les modes d’accompagnement et de 

faire connaître les bonnes pratiques et les démarches innovantes, 

- Créer un Comité d'éthique dédié aux bonnes pratiques en matière de prévention et de réponses 

adaptées aux problématiques de Santé Mentale des jeunes, 

- Installer un délégué à la Jeunesse au sein de la Commission Européenne, pour coordonner les 

quatre Commissions, Education, Santé, Emploi, Justice afin de faciliter le traitement des demandes et 

l’instruction des dossiers, 

- Rapprocher les formations des travailleurs sociaux et professionnels de santé de chaque pays 

membre afin de permettre des équivalences de qualifications et faciliter les échanges et les pratiques 

innovantes, 

- Intégrer des modules de formation sur les troubles d’origine psychique à destination des 

enseignants, durant leurs formations initiales ou continues, 

- Développer une recherche transdisciplinaire spécifique concernant les troubles psychiques des 

enfants et des adolescents, 

- Promouvoir la déclaration des Droits des Enfants et les Droits Culturels auprès des jeunes eux-

mêmes et auprès des professionnels,  

- Permettre aux enfants et aux adolescents de disposer d’espaces d’accueil, d’écoute et de répits 

sans conséquence sur leurs cursus scolaires et d’apprentissage, 

- Promouvoir la prévention et une intervention précoce pour les enfants ainsi qu’une information et 

un soutien à leurs parents et leurs familles, 

- Promouvoir le principe de co-éducation entre parents, enfants et professionnels, 

- Reconnaitre un statut dans le droit européen aux organisations à vocation européenne œuvrant 

dans le champ de la santé mentale à destination des jeunes. 

 

 

Déclaration de MèTIS Europe 

      Bruxelles, le 27 janvier 2023. 
 


