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#JENPARLEA, 
LA NOUVELLE CAMPAGNE DE SANTE PUBLIQUE FRANCE  
POUR AGIR SUR LA SANTE MENTALE DES ADOLESCENTS 

 
 

Pour accompagner les adolescents qui ont souffert de la crise sanitaire,  
Babel lance au mois de juin, pour le compte de Santé publique France  
et du Ministère de la Santé et des Solidarités, une campagne digitale  

pour faire connaître le dispositif d’écoute Fil Santé Jeunes. 
 

 
 
 

Sensibiliser les jeunes aux problèmes de santé mentale et les inciter à parler de leurs difficultés 

L’adolescence est une période de vie particulière, qui s’accompagne souvent de vulnérabilités ou de 

fragilités transitoires. La crise sanitaire a beaucoup affecté les adolescents - particulièrement les 11/14 

ans – ainsi les professionnels de l’Éducation nationale et des pédopsychiatres ont observé une 

dégradation significative des troubles de santé mentale.  
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Santé publique France, à travers le réseau Oscour (Organisation de surveillance coordonnée des 

urgences, système de surveillance sanitaire), a constaté une augmentation, de 2 à 3 fois supérieure 

aux années précédentes, des passages aux urgences pour troubles de l’humeur des 11 – 14 ans. 

S’il peut être compliqué pour un adolescent d’identifier ses difficultés et les moments où il ne va pas 

bien, le fait de parler est une première étape vers une amélioration. Dire que ça ne va pas, c’est déjà 

un premier réconfort. 

Une campagne sur les réseaux sociaux pour inciter à en parler #JenParleA 

Pour inciter les adolescents (11-17 ans) à parler de leur santé mentale, Santé publique France invite 

tous les jeunes à révéler la personne à laquelle ils se confient quand ça ne va pas bien. Pour ne pas 

laisser les jeunes sans solution la campagne met en avant le chat de Fil Santé Jeunes 

(filsantejeunes.com/) où des écoutants sont formés à la prise en charge du mal-être des adolescents et 

peuvent les guider vers des ressources adaptées à leurs demandes. 

Le hashtag #JenParleA est le mot d’ordre de cette nouvelle campagne construite autour de trois films 

de 15 secondes diffusés sur les réseaux sociaux (Tiktok, Snapchat, Instagram, Facebook). Ces films 

viennent surprendre des adolescents dans leur quotidien qui se confient à la caméra pour révéler celui 

ou celle à qui ils parlent quand ça ne va pas bien et qui invitent tous les jeunes à révéler l’identité de 

leur confident.  

"Notre objectif est vraiment de « détabooiser » le fait d’aller mal, et d’en parler. #JenParleA incite, de 

façon simple et naturelle, tous les adolescents qui le souhaite à montrer l’exemple, pour encourager 

ceux qui ne se sentent pas bien à se confier à des proches ou aux experts de filsantejeunes". Jean-

Laurent Py, directeur de création agence Babel 

 

Pour amplifier le message, des influenceurs et des célébrités relaient le message sur leurs comptes, 

incitent leur audience à parler de leur problème de santé mentale et à se rendre sur Fil Santé Jeunes.  
 
 

POUR DÉCOUVRIR TOUS LES ÉLÉMENTS DE LA CAMPAGNE « #JenParleA », CLIQUER ICI 

 
 

Fiche technique 

 

Production : Players Paris 

Réalisateur : Sydney Van Wichelen 

Production son : Players Paris 

 

Agence de création : Babel (Communication d’intérêt général) 

- Directeur de création : Jean-Laurent Py 

- Créatifs : Thibaud Genevois, Melchior Neyrand 

- Directeur communication d’intérêt général : Eric Zajdermann 

- Consultants : Capucine Mistral, Nicolas Brunero, François Maizières, Hapsa Dia 

- Responsable social media : Céline Mouquet 

- Directrice de prod : Jeanne Halfon  

- TV prod : Diane de Berteville, Lola Girard  

 

Agence média : Dentsu Aegis Media 

 

Santé publique France :  

Claudine Tanguy, Anna Mercier, Sandrine Randriamampianina, Colombine Nuquet 
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