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Un dispositif régional original 
 Contexte  
 

• Piloté par l’ARS et animé par l’Ireps depuis 2013. 
 

• Basé sur une approche globale et positive de la santé. 
 

• Une démarche communautaire. 
 

• En lien avec les priorités de la Stratégie Nationale de Santé & du Plan d’action 
en faveur du bien-être et de la santé des jeunes :  
 Développer dès l’enfance les capacités des adolescents et jeunes adultes 

à être acteurs de leur santé ; 
 Développer l’accès en ligne à des informations de santé fiables et des 

ressources géo-localisées. 
 

• Cibles :  
 « Educateurs »: parents/proches et professionnels ; 
 Enfants et adolescents 8-18 ans. 
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Un dispositif régional original 
 Objectifs  
 

• Renouveler l’approche prévention auprès des jeunes en cohérence avec leurs 
pratiques numériques. 

 
• Mettre à leur disposition un portail de ressources fiables et actualisées. 
 
• Territorialiser les actions menées auprès des jeunes. 
 
• Développer une culture commune sur les messages de prévention et les 

stratégies d’intervention efficaces auprès des professionnels. 
 
• Créer et animer un réseau multi-partenarial de proximité autour des jeunes, 

dans une démarche commune, en impliquant le milieu familial et les 
professionnels. 
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Un dispositif régional original 
 L’outil  : site Internet Pass’Santé Jeunes 
 

Création d’un portail de ressources fiables, actualisées et validées autour de 
différentes thématiques de santé : le Pass’Santé Jeunes. 
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Le site Pass’ Santé Jeunes 
 Contenus : 
 

• Des entrées par tranche d’âge ; 
 
• 14 thématiques prioritaires ; 
 
• Des contenus synthétiques et validés, adaptés au public 

cible ; 
 
• Des ressources complémentaires (vidéos, quiz, jeux en 

ligne, brochures, etc.) ; 
 
• Un annuaire des structures locales d’accueil et de prise 

en charge des jeunes et de leur entourage ; 
 
• Des actualités locales ; 
 
• Un lien vers le Pass’Santé Pro ; 
 
• Une FAQ. 
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Pour chaque thème et chaque public : 

Une page de contenus  Un bloc « Pour aller plus 

loin » : brochures, 

ouvrages… 

Un bloc « Sites de 

référence » : à consulter. 

Un bloc « Multimédia » :  

Lien vers des jeux, vidéos, 

serious  game, forums de 

discussion… 

Tabac 

Alcool 

Cannabis etc. 

Internet, toi et les 
autres 

Mal-être 

Bien manger, bien 
bouger 

Bruit, musique et 
audition 

Amour et sexualité 

Sport et loisirs  
en sécurité 

Bien vivre ensemble 

Sécurité routière 

Moi et 
l’environnement 

Sécurité sociale 

Mon corps au 
quotidien 

Espace jeunes 
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Pour les adultes et pour chaque thème : 

Une page de contenus  
Un bloc « Les ressources pour 
intervenir » : liens vers des outils 
d’intervention  (DVD, vidéos, mallette 
pédagogique, etc.). 

Un bloc « Stratégies d’intervention 
efficaces » : un lien vers les 
données probantes sur le sujet. 

Et les blocs « Pour aller plus loin », 
« Sites de référence » et 
« Multimédia ». 
 

Espace adultes 
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Recensement des structures locales 

Tabac 

Alcool 

Cannabis etc. 

Internet, toi et les 
autres 

Mal-être 

Bien manger, bien 
bouger 

Bruit, musique et 
audition 

Amour et sexualité 

Sport et loisirs  
en sécurité 

Bien vivre ensemble 

Sécurité routière 

Moi et 
l’environnement 

Fiche de présentation d’une 
structure  

Un formulaire de recherche 
« Où aller »  
(âge / thème / département) 

Sécurité sociale 

Mon corps au 
quotidien 
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Pages Territoires 

Un espace «  Près de chez toi » 

 Valorisation des actions locales 
 Coordonnées des animateurs territoriaux 
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Pass’ Santé Pro 
Support du PSJ pour les professionnels 

https://www.pass-santepro.org/  
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En 2019, le PSJ est 
implanté dans 34 
territoires de santé. 

Territorialisation  
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Actions réalisées 
sur les territoires : 

 
+ de 7 000 jeunes 
touchés 

Et 2 145 professionnels 
formés 

Côte-d’Or : 
35 actions 
5 formations  
1 journée d’échanges 
241 professionnels 
873 jeunes 

Yonne : 
65 actions 
4 formations  
328 professionnels 
1 023 jeunes 

Jura : 
30 actions 
1 formation  
1 journée d’échanges  
320 professionnels 
1 700 jeunes 

Saône-et-Loire : 
70 actions 
6 formations  
1 journée d’échanges 
583 professionnels 
1 480 Jeunes 

Doubs : 
45 actions 
1 formation 
1 journée d’échanges  
190 professionnels 
200 jeunes 

Haute-Saône : 
40 actions 
2 formations  
1 journée d’échanges 
140 professionnels 
570  jeunes 

Nord-Franche-Comté : 
10 actions 
1 formation 
1 journée d’échanges 
128 professionnels  
 
 

Nièvre : 
25 actions 
3 formations  
1 journée d’échanges 
107 professionnels 
717 Jeunes 

Territorialisation  
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Le site PSJ 
 Mise à jour  
 
• Veille quotidienne / sources fiables. 
 
• Expertises collaboratives des contenus / acteurs régionaux. 
 
• Valorisation des actions menées sur les territoires. 
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Le site PSJ 
 Audience  

 

• 3 000 visiteurs mensuels (+ 40 % / 2018). 
 
• Augmentation des usages mobiles (1/4). 
 
• Usage marqué sur le temps scolaire (actions de sensibilisation). 
 
• Thèmes plébiscités : vie affective et sexuelle, addictions, Internet, nutrition. 
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Un dispositif évalué : 
 
• 2015 : 3 laboratoires de recherche / Université de Bourgogne : usage de l'outil 

chez les jeunes, impact sur la pratique professionnelle, dynamique territoriale et 
dimension participative ; 

 

• 2016 : audit du site Internet / agence web (performances, référencement, 
accessibilité, etc.) ; 

 

• 2017 : évaluation de la démarche participative / Ireps ; 
 
• 2019 : usages, perceptions et degré d’appropriation du dispositif par les 

professionnels / Ireps. 
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Refonte en cours du site  
  
• Modernisation du graphisme et de la structure :  attractivité & ergonomie. 
 
• Accessibilité handicap : mise en conformité / norme RGAA. 
 
• Mise à jour des contenus : réunions d’expertise + focus groupes. 
 
• Création d’un espace dédié aux parents de jeunes enfants (-8 ans). 
 
• Optimisation du référencement :  visibilité du site. 
 
• Valorisation des ressources destinées aux professionnels sur le Pass’Santé Pro. 
 
• Refonte du Pass’Santé Pro. 
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Merci de votre attention ! 
 

Contacts   

a.sandon@ireps-bfc.org 

mathilde.delaune@ars.sante.fr   
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