Communiqué de presse
Souffrance des jeunes : les PAEJ rappellent l’importance des structures
de soutien de proximité

Les Points Accueil-Ecoute Jeunes constatent l’aggravation et la
multiplication des situations de souffrances psychologiques. La vie
sociale bousculée, le climat général anxiogène, l’absence de
perspectives sociales et professionnelles plongent les jeunes les plus
fragiles dans des comportements à risques. Dans les PAEJ arrivent tous
les jours des jeunes plus nombreux et plus abîmés que jamais. Lors des
différents confinements, les PAEJ sont restés ouverts, ils ont permis
l'accueil des enfants et des adolescents issus de familles
dysfonctionnelles et leur ont proposé les espaces d’écoute nécessaires.
Etats dépressifs, pensées suicidaires, mais aussi comportements violents
dans et hors les établissements scolaires, harcèlements, consommations
de drogues : les manifestations de ce mal être de la jeunesse sont
nombreuses et les professionnels de nos structures y sont confrontés au
quotidien.
Face à ces difficultés, les parents sont parfois démunis, dépassés. Nous
voulons leur dire que les PAEJ sont là pour les accompagner. Il existe en
France un réseau de structures dans lesquelles les professionnels sont
formés à l’écoute et au travail avec les adolescents, et peuvent recevoir
les jeunes et leurs familles pour des entretiens, avec ou sans rendezvous. Il y a forcément l’une de ces structures près de chez vous.
La fédération des espaces pour la santé des jeunes propose par exemple
le site www.cartosantejeunes.org qui répertorie ces structures, dont les
Points Accueil Ecoute Jeunes.
Nous voulons également dire aux pouvoirs publics qu’il est important, et
qu’il sera demain crucial, de maintenir et d’accentuer le soutien aux
Points Accueil-Ecoute Jeunes qui, partout en France, accompagnent les
jeunes et leurs familles plus que jamais en manque de repères, de liens
et de solidarités.
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