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PARLEMENT JURASSIEN

GROUPE SOCIALISTE


Pour un véritable plan d'action en faveur de la jeunesse  
Depuis plus de 20 mois, notre santé est mise à mal par la pandémie de coronavirus. Les jeunes 
sont particulièrement impactés: entre 14 et 24 ans, une personne sur trois présente des 
symptômes dépressifs graves . Les enfants plus jeunes ne sont pas épargnés. Toutes les études 1

mettent en lumière une augmentation du sentiment de malaise, des états dépressifs, des 
décrochages scolaires, des troubles alimentaires, des addictions ou des idées suicidaires. Dans le 
Jura, les moins de 24 ans représentent plus de 20’000 personnes. 


Aujourd’hui, des propositions existent pour les enfants et les jeunes mais des moyens d’actions 
supplémentaires seraient nécessaires pour toucher toutes celles et ceux qui en ont besoin. Ces 
années faites d’apprentissages, de rencontres et de choix de vie sont essentielles pour ces futurs 
adultes. Pour éviter que les jeunes et les enfants soient les oubliés du processus politique et de la 
gestion de la crise, il est temps de prendre les choses en main et penser à leur avenir. 


Le canton de Vaud, par exemple, a pris de nouvelles mesures urgentes pour soutenir les jeunes 
en souffrance. Il a défini en automne 2021 un plan d’actions  qui intervient à différents niveaux 2

avec 15 mesures (renforcement des structures en place, interventions à l’école, amélioration de la 
prise en charge, soutien aux associations,…). 


Les enfants et les jeunes pourraient ressentir les effets de la crise Covid sur leur santé mentale 
pendant de nombreuses années, a alerté l’UNICEF dans un rapport publié début octobre . Le 3

plan d’action et les mesures devrait s’inscrire à moyen et long terme également pour garantir un 
meilleur suivi de la jeunesse dans notre canton. 


Compte-tenu de ce qui précède, le Gouvernement est invité à mettre sur pied un plan 
d’actions et de mesures destinées à soutenir les jeunes affectés par le crise du coronavirus 
en collaboration avec les professionnels et les responsables de la protection des enfants et 
des jeunes.  

Delémont, le 26 janvier 2022

Pour le groupe parlementaire socialiste , Pauline Christ Hostettler 

 https://www.unibas.ch/de/Aktuell/News/Uni-Research/Forte-augmentation-du-stress-psychologique-lors-de-la-deuxi-me-vague-de-1
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