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Ordre du jour: 
- Etat des lieux de la santé des jeunes du Pays des 
Vosges Saônoises  
- Définition des priorités d’actions Pass’Santé Jeunes  
- Plan d’actions 2018 du Pass’Santé Jeunes  
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Pass’Santé Jeunes, une démarche au service 
de la santé des jeunes 

M. Benoit FAVERGE, Responsable des activités et du développement – 
Ireps BFC Antenne 70 
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Une démarche  de promotion de la santé des jeunes initiée par 
l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté 
 
Pour fédérer l’ensemble des acteurs locaux travaillant avec les 
jeunes de 8 à 18 ans et plus du territoire 
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Le Pass’Santé Jeunes est un outil : 
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FÉDÉRATEUR 
- Suscite l’échange 

(collectif ou individuel) 

- Approche commune 
pour aborder la 

promotion de la santé 
des jeunes 

- Permet de travailler 
sur l’environnement du 

(des) jeune(s) 

PÉDAGOGIQUE 
- Support d’appui aux 

interventions 

- Outils : vidéo, serious 
game… ; et de données 

validées par des experts / 
et par Santé Publique 

France 

 

DE RÉFÉRENCE 
- Actualités territoriales 

-Offre locale de proximité  
: annuaire des structures 

-Des données fiables et 
actualisées sur la santé 

des jeunes 
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La promotion de la santé : 
« Processus qui confère aux populations les moyens d’assurer 
un plus grand contrôle sur leur propre santé et d’améliorer 
celle-ci. » 

Charte d’Ottawa, OMS. 1986 

 

• 5 stratégies d’intervention en promotion de la santé : 
• Elaborer une politique publique saine 

• Créer des environnements favorables 

• Réorienter les services de santé 

• Renforcer l’action communautaire 

• Acquérir des aptitudes individuelles 
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Elaborer une politique publique saine : 
• Signature d’une fiche action CLS du Pays des Vosges Saônoises 
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• Equipe projet (ARS – Ireps – Territoire) sur chaque territoire pour 
accompagner les professionnels  

  Pays des Vosges Saônoises : DD ARS 70, Ireps BFC Antenne 70 et Pays des 
Vosges Saônoises 

• Accès à un site internet à destination des jeunes et de leur entourage : 
www.pass-santejeunes-bourgogne-franche-comte.org 
– Des actualités 
– Une Newsletter 
– Des informations fiables et validées par des experts 
– Un annuaire des structures de prévention et de soin 

• Accès à un site internet à destination des professionnels souhaitant 
développer des actions de prévention à destination des jeunes: 
www.pass-santepro.org 
– Des modules d’autoformation 
– Des outils et techniques d’intervention 

 

Créer des environnements favorables : 
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• L’annuaire des structures de prévention et de soin présent 
sur le site internet permet d’orienter un jeune plus 
facilement vers une structure spécialisée 

• Les modules d’autoformation Pass’Santé Pro permettent à 
tout acteur d’acquérir des notions pour intervenir 
efficacement 

• Une formation aux stratégies d’interventions efficaces en 
promotion de la santé des jeunes est proposée chaque 
année sur tous les départements 

Réorienter les services de santé : 

9 

CTS PSJ Pays des Vosges Saônoises – 15/01/2018 



     www.pass-santejeunes-bourgogne-franche-comte.org 

Formation XXXXX– 24/11/2016 

• Comité territorial de pilotage : instance réunissant 
l’ensemble des partenaires travaillant avec les jeunes 
– Réaliser un état des lieux 

– Elaborer et partager un plan d’actions annuel concerté 

– Identifier les besoins en outils de communication (Affiches, Flyers, 
EcoCup, Stylos, Sacs à dos, etc.) 

 

Renforcer l’action communautaire : 
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• Mener des actions auprès des jeunes et leur entourage en 
s’appuyant sur les données à disposition sur les différents 
sites internet 

• Approche positive de la santé : La santé c’est la mesure dans 
laquelle un groupe ou un individu peut d’une part réaliser ses 
ambitions et satisfaire ses besoins, et d’autre part évoluer 
avec le milieu et s’adapter à celui-ci. La santé est donc perçue 
comme une ressource de la vie quotidienne et non comme un 
but de la vie. OMS Charte d’Ottawa 1986 

Acquérir des aptitudes individuelles : 
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• Participation aux "regroupements" PSJ (Comité territorial, 
Journée départementale, Formation, etc.) 

• Faire remonter les besoins de santé/attentes des jeunes 

• Vous appuyez sur les données validées pour identifier les 
stratégies efficaces et mener vos actions: 
– Améliorer la qualité de vos actions et renforcer leur efficacité 

– Envisager de nouvelles actions en réponse aux besoins perçus et 
objectivés 

• Transmettre vos actualités/actions à l’équipe projet de votre 
territoire 

• Faire connaitre le site PSJ à vos publics 
 

Comment vous impliquer dans la démarche PSJ : 
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Synthèse des résultats de l’état des lieux 
Pays des Vosges Saônoises – Janvier 2018 
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PLAN D’ACTIONS PARTAGÉ PASS’SANTÉ JEUNES  
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15 structures ont répondu au questionnaire en ligne 

• 8 structures ont mené une ou des actions en 2017 

• 11 structures envisagent de mener une ou des actions en 2018 
 

Les thématiques : plus souvent abordées   

 En 2017 

- Amour et sexualité (SIDA, IST, Contraception, etc.) 

- Addictions (Tabac, Alcool, Drogues illicites) 

- Nutrition (Activité physique, Alimentation) 

 En 2018 

- Amour et sexualité (SIDA, IST, Contraception, etc.) 

- Addictions (Tabac, Alcool, Drogues illicites) 

- Nutrition (Activité physique, Alimentation) 

 
14 

CTS PSJ Pays des Vosges Saônoises – 15/01/2018 



     www.pass-santejeunes-bourgogne-franche-comte.org 

Formation XXXXX– 24/11/2016 
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Les milieux d’intervention : les plus rejoints 

En 2017 et en 2018 

- Scolaire  

- Culturel et loisirs 

- Social 

Les typologies d’action : les plus développées  

 En 2017 et en 2018 

- Action d’éducation pour la santé : atelier collectif 

- Action de sensibilisation-communication : forum, conférence 

- Accompagnement : suivi individuel 
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Les priorités de santé du point de vue des acteurs: 
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Qu’entend-on par besoins ? Les 
problématiques de santé des 
populations repérées par les 
professionnels. Besoins objectivés et 
perçus.  
 
Qu’entend-on par demandes ? Les 
attentes exprimées par la population.  
 
Qu’entend-on par réponses ? 
Ensemble des biens, des services, des 
soins, des organisations et des actions 
mis à disposition de la population par 
les professionnels et les systèmes de 
soins de santé, la ville...  
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Définition des priorités territoriales 
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 faciliter le dialogue constructif et le partage de connaissances et d’idées, en 
vue de créer un réseau d’échanges et d’actions. Ce processus reproduit 
l’ambiance d’un café dans lequel les participants débattent d’une question ou 
d’un sujet en petits groupes autour de tables 

3 tables :  

- La santé des jeunes : quel(s) besoin(s) de santé? 

- La santé des jeunes : quelle(s) attente(s) et demande(s) du 
point de vue des acteurs et des jeunes ? 

- La santé des jeunes : quelle(s) réponse(s), existant vs à 
envisager? 

 

 

 

WORLD CAFÉ 
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Restitution des travaux 
Définition des priorités 2018 
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PLAN D’ACTIONS PARTAGÉ PASS’SANTÉ JEUNES  
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Merci de votre participation ! 
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