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Paris, le jeudi 14 septembre 2017 

 
SANTE / PREVENTION : une analyse data, réalisée par DOMPLUS, portant 
sur les – de 35 ans et leur rapport à la santé  
 

Comment les jeunes appréhendent-ils le thème de la santé lorsqu’ils 
s’expriment spontanément sur les réseaux sociaux ?  

Et comment s’adresser à ce nouveau public ? 
 
 
Ce sont les réponses qu’apportent aujourd’hui DOMPLUS, dans le cadre des 50 ans de l’ AJIS,  
à tous les acteurs économiques et publics qui souhaitent s’adresser aux 18-34 ans et 
notamment aux acteurs de santé tels que les assureurs, mutuelles ou Institutions de 
prévoyance ou organismes de santé. 
 
Domplus, société d’intermédiation dans le secteur des services, assure pour le compte de grands 
donneurs d’ordre de la protection sociale ou pour des entreprises des prestations de conseil et 
d’accompagnement sur des thématiques globales liées aux préoccupations de la vie quotidienne telle 
que la santé et dispose, de ce fait, d’informations et de données sur le comportement des jeunes. 
Pour parfaire la connaissance de ce nouveau public émergeant, DOMPLUS a souhaité enrichir 
son écoute en exploitant la puissance des data  et comprendre ce qu’expriment spontanément 
les jeunes à propos de leur santé lorsqu’ils communiquent entre eux sur les réseaux sociaux. 
 

Sur l’énorme quantité d’échanges en langue française disponibles sur Internet entre le1er 
juin 2015 et le 31 mai dernier, DOMPLUS a filtré* un corpus de 447 000 mentions à 
analyser, provenant des réseaux sociaux, blogs, forums de discussions et commentaires.  
 

La santé un sujet mobilisateur dans les conversations des jeunes  
Avec 447 000 mentions, la santé est un sujet de préoccupation des jeunes. Pour autant, des 
sujets comme l’énergie nucléaire, l’écologie et l’environnement qui comptent 918 000 mentions 
semblent encore plus les mobiliser « ce qui s’explique par le fait que les sujets écologiques et 
environnementaux sont portés par de nombreuses communautés d’internautes » indique Arnaud 
Vallin, sociologue au sein de DOMPLUS.  
 

1ère préoccupation,  le sport et la forme 

 Le volume de mentions relatives au sport (226 700) arrive en tête du classement. 
Pour les jeunes le sport représente une action intéressante et non un moyen de préserver 
sa santé. Pour ce public le sport permet d’être beau et apporte du plaisir. C’est donc 
de cette manière qu’il faut leur en parler, avec humour, et non comme un levier de 
prévention. 

 

* le filtre a porté sur des échanges avec suffisamment de contenu, les jeunes de – de 35 ans évoquant 
leur santé.  
 
 

 



 

 
 Les MST sont mentionnées 70 400 fois. De manière surprenante, le SIDA reste le seul sujet 

fortement associé à la démarche préventive de manière explicite. Il représente d’ailleurs 
près de la moitié (49%) de toutes les MST évoquées. Ainsi, la question de la sexualité peut 
être un bon mode d’entrée pour évoquer la nécessité de se protéger (prévention). 

 
Plus globalement, DOMPLUS a observé que si le sujet de la santé intéresse les jeunes, ils sont 
très sensibles à la forme employée qui doit faire preuve d’humour, d’autodérision et/ou 
s’inscrire dans l’actualité pour les toucher. 
 

 Grippe et maladies chroniques, une préoccupation rarement associée à la cible des 
– de 35 ans 

Les maladies chroniques et la grippe sont mentionnées 28 400 fois (devant les addictions, 
10 500 mentions).  
La grippe, suivi par les allergies,  souvent associée au grand âge et aux personnes âgées arrive 
en tête des préoccupations alors que ce thème n’est pas ou peu utilisé par les organismes de 
couverture santé auprès de cette population.  
Ces thèmes pourraient être utilisés pour susciter l’intérêt des jeunes dans le cadre d’une 
communication dédiée à leur santé.  

 
Les – de 35 ans manifestent beaucoup de méfiance et de distance à l’égard des institutions 
et des professionnels de santé (50% des mentions sont négatives lorsqu’ils évoquent leur 
relation avec les médecins). Globalement, les acteurs officiels sont peu mentionnés et lorsqu’ils 
le sont, les propos sont majoritairement critiques.  
 
S’agissant de l’assurance santé, parmi les seules 2311 mentions les concernant, 72% citent les 
mutuelles (contre 19% pour les assurances et 8% pour les institutions de prévoyance). Lorsque 
les jeunes mentionnent ces institutions il s’agit toujours de remboursements ou d’information 
autour de l’aspect financier. Ils ne font jamais référence à une action ou campagne de prévention 
menée par ces institutions.  
 
Enfin, il apparaît clairement que les sujets et la tonalité des échanges des jeunes sont très éloignés 
de la communication et des produits qui leurs sont proposés aujourd’hui. Pour Serge Bizouerne, 
Président de DOMPLUS, « Cette approche data menée par DOMPLUS nous permet, en les croisant 
avec les résultats des données obtenues lors des écoutes réalisées par DOMPLUS ou d’études plus 
classiques, de mieux appréhender ces nouveaux publics et ainsi de leur proposer de nouveaux services 
en adéquation avec leurs réels besoins et demande ». 
 
 
A propos de DOMPLUS : 
 
Créée il y a dix-sept ans au Canada avec DOMPLUS Inc., DOMPLUS est une société d’intermédiation dans le 
secteur des services qui assure pour le compte d’entreprises et de grands donneurs d’ordre de la 
protection sociale des prestations de conseil et d’accompagnement à destination de leurs publics 
(adhérents, clients, salariés) sur des thématiques globales liées aux préoccupations de la vie quotidienne : 
avancement en âge, soutien aux aidants, transition vers la retraite,  ruptures familiales, handicap…  
 
Aujourd’hui, 10 millions de bénéficiaires ont accès aux services d’intermédiation, et 4,8 millions de 
salariés sur les domaines de l’équilibre vie privée – vie professionnelle, prévention, santé ou encore des 
questions autour de l’accès à l’emploi et au logement (…etc.), proposés par DOMPLUS. 
  

Contact presse : Audrey Donnenfeld - ADRP -  06 30 10 76 90 – audrey.donnenfeld@ad-rp.fr 
 
 
 
 

mailto:audrey.donnenfeld@ad-rp.fr

