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Un nombre

48

Professionnels présents à la
journée,
de
nombreux
domaines représentés :
Centres sociaux, ADESS 58,
Maisons de santé Pluri
professionnelles,
Maison
des
Ados,
Conseil
Départemental, Éducation
Nationale, libéraux, ANPAA,
Tab’agir,
le
Pac
des
Ouches,…

Une photo de la journée

Actualités locales Pass’Santé Jeunes
Sur le Pays Val de Loire
Nivernais, l’équipe projet
Pass’Santé
Jeunes
a
proposé un concours de
court métrage nommé «
Filme ta santé ».
La vidéo, sélectionnée par
le jury, a été réalisée par
11 jeunes adhérents du
centre social Vertpré
Médio à Nevers.
Accompagnés par l’animatrice jeunesse Alyson Mazé,
ces jeunes ont souhaité aborder la santé avec une
approche du « bien vivre ensemble ».
Accès vidéo : "Donne-moi ton foie si tu peux"

Sur le Pays Nivernais Morvan, le
Centre Social Entre Loire et Morvan
en partenariat avec le collège
Champ de la Porte de Cercy La Tour
et les écoles primaires du secteur,
organise un rallye Anim’ Ta Santé le
9 mai 2019.
Cet événement à destination des élèves et des
parents sera proposé sous la forme d’un jeu
d’orientation autour de stands d’animation sur
différents sujets de santé.
Contact : Centre Social Entre Loire et Morvan
03.86.50.23.24

Actualité des partenaires
Les travaux d'Ambition jeunes 58 ont pour objectif de diviser par 2, d’ici 3 ans, le
nombre de jeunes déscolarisés, sans emploi et qui ne suivent aucune formation
(NEETs). Ils sont 4000 sur le département. Ce chantier a vocation à réunir, au travers
d’une mobilisation de tous, l’ensemble des acteurs de l’insertion, de l’emploi, de la
formation, de l’économie et du développement territorial. Une restitution des
travaux est organisée le mercredi 13 février 2019.
En savoir plus sur Ambition Jeunes 58

Zoom sur les ressources Pass’Santé Jeunes
Sur une idée originale du Point Information Jeunesse de Longvic, et en partenariat avec une classe de 4ème du
collège Roland Dorgelès de Longvic, un jeu de plateau dédié au Pass’Santé Jeunes a été créé. L’outil permet de
favoriser l’acquisition de connaissances et le développement des compétences psychosociales nécessaires pour
faire des choix favorables à la santé.
Il s’agit de développer des habiletés sociales : avoir une
pensée critique par rapport à une information, lutter
contre les idées reçues, favoriser l’expression et la
gestion des émotions… Le jeu s’adresse à des jeunes de 8
à 18 ans, il aborde les thèmes suivants : Accidents de la
vie courante et de la route, Mal être / Bien vivre
ensemble, Environnement/Bruit, Internet, Addictions, Vie
affective et sexuelle, Hygiène de vie.
Pass’Santé Jeunes en action ! est un guide d’aide à la construction d’actions d’éducation
pour la santé. Ce guide présente différentes utilisations des ressources de la démarche PSJ :
les sites web Pass’Santé Jeunes et Pass’Santé Pro, les formations, les actions… Il a été
construit à partir de pratiques réelles. Des exemples que vous pouvez réutiliser, adapter en
fonction de votre public, de ses attentes et des vôtres.
Télécharger le guide : Pass'Santé Jeunes en action !

Échanges du World café
Construction d’actions à destination des jeunes
Élodie GIREAUD-VEYSSIER et Arnaud BERNARD
Les participants ont défini les questions clés pour développer les
futurs projets territoriaux :
- « Quel diagnostic ? »
- « Quel public ? Et comment l’impliquer ? »
- « Comment accompagner les professionnels ? »
- « Quelle évaluation ? »
Module Pass' Santé Pro "Quelles questions dois-je me poser avant de mettre en place une action ?"
Des pistes proposées par les participants dans la construction d’actions à destination des jeunes :
- Une veille sur les appels à projets
- Mutualiser les demandes de financements « un gros projet vaut mieux que des micros projets » et privilégier
les actions pluriannuelles
- Renforcer le partenariat : partager les actualités entre partenaires sur les actions réalisées, à développer…
créer des liens/ décloisonner « santé / social ».

Service sanitaire des étudiants, IFSI Nevers
Marie-Christine KARPATI et Martine DUCROIZET
Le service sanitaire vise à former tous les futurs professionnels de santé à l’éducation pour la santé et aux enjeux
de la prévention primaire à partir d’une pratique de terrain et de la réalisation d’actions concrètes de prévention.
Les participants ont échangé sur :
- Les référents de proximité « Qui d’autre peut s’engager ? »
- La contradiction entre les territoires ciblés et les moyens disponibles pour les déplacements
- Les contraintes : planning / disponibilité, professionnelles, éducatives, financières, réseau d’information
parfois opaque
- Le calendrier sur 6 mois intéressant pour la construction du projet.
En savoir plus sur le service sanitaire

Échanges du World café
Communication des actions à destination des jeunes
Julie BOULIER

-

-

Les participants ont synthétisé les échanges à partir de questions clés,
utiles à se poser lors de l’élaboration de la stratégie de communication
du projet :
Pourquoi souhaitons-nous communiquer ? Définir les objectifs de
communication.
À qui souhaitons-nous communiquer ? Identifier et analyser les cibles de
la communication (les jeunes, les parents, les partenaires, les
financeurs…).
Sur quoi souhaitons-nous communiquer ? Élaborer le ou les messages à
faire passer.
Comment, quand et avec qui communiquer ? Définir les actions de
communication, les supports, le calendrier, le budget prévisionnel et les
partenaires/prestataires à associer.

Prévention des addictions chez les jeunes
Marie-Laure LECAT et Tiphanie GAY
Les échanges à cette table ont commencé par la définition et le contexte des addictions chez les jeunes dans
la Nièvre. Grande problématique à laquelle sont confrontés la majorité des partenaires, ces derniers ont déjà
mis des actions en place.
Commentmettre en place des actions de prévention qui sensibiliseraient concrètement les jeunes et leur
entourage ?
Plusieurs idées ont émergées :
- Rendre acteurs les jeunes de leur santé : jeux de rôle, groupe de travail intégrant les jeunes, mise en place
de questionnaires remplis par les pairs, …
- Mettre en place une prévention sur l’entourage des jeunes, sensibiliser les familles, les acteurs de
proximité tout en apportant un soutien à cet entourage (en mettant par exemple des groupe de paroles
en place)
- Travailler sur les pratiques familiales, culturelles
- Permettre la culture du « ne rien faire » en dé stigmatisant ces moments de l’ennui où l’on ne fait rien.
Ces idées seront reprises lors du prochain groupe de travail dans le cadre du Rrapps.

Rrapps
Le Réseau Régional d’Appui à la Prévention et à la Promotion de la Santé a pour objectifs de :
- Construire une offre structurée de Prévention/Promotion de la Santé pour répondre aux
besoins de chaque territoire,
- Décliner sur le territoire les stratégies d’intervention pour la mise en œuvre de la politique
de santé régionale,
- Accompagner les partenaires locaux dans cette démarche.
Les besoins soulevés par les professionnels mettent en avant la
nécessité de renforcer la prévention des addictions en direction des
publics en situation de précarité, des jeunes et des femmes enceintes.
Les éléments discutés lors de ce dernier Word café vont alimenter les
premières pistes d’actions identifiées à mener sur le territoire de la
Nièvre sur cette thématique.
En savoir plus sur le Rrapps et le référentiel régional de prévention
des addictions chez les jeunes

Tutos des activités expérimentées

Les pelotes
de laine
Cette activité a pour
objectif de mettre en
évidence les liens qui
unissent les acteurs au
regard de leurs missions et
activités.
Préparation et déroulement :
Il faut prévoir des pelotes de laine de différentes couleurs.
Présenter l’objectif et le déroulement de l’activité : « Chaque
pelote correspond à un lien qui nous unit. Par exemple, je travaille
avec et pour les jeunes. Ceux ou celles qui, dans le cercle, ont cette
même mission prennent et déroulent la pelote »,
La pelote de laine se déroule de main en main pour obtenir une
« toile d’araignée » et met en évidence les liens unissant les
participants.
Si besoin pour relancer la dynamique et/ou creuser une idée :
reformuler et demander aux participants de développer leurs
observations.
Exemple de propositions : « Je travaille pour l’accès aux soins des
jeunes », « Je travaille avec l’entourage du jeune », « J’ai déjà ou
je souhaite travailler sur les addictions », « Je cherche à renforcer
mon réseau partenarial »…

Trouver
quelqu’un
qui…
Cette activité a été proposée pour
répondre à l’objectif de la journée
« Renforcer l’interconnaissance
des acteurs ». Les phrases de la
grille « sait loucher », « a fait son
lit ce matin »… ont fait place aux
missions et activités telles que
« anime un réseau d’acteurs
autour de la santé », « facilite les
mises
en
relation
entre
partenaires »…
Accès à l’activité originale :
"Trouve quelqu'un qui..."

Échos des participants sur la journée
« Création d’un réseau
Partage d’expériences
Échanges constructifs
Idées d'évolutions des pratiques
Exemple d'animation enrichissante
Connaissances de différents professionnels
Tisser des liens à l'image des pelotes de laine
Importance de la communication par rapport aux actions
…»

« Continuer d'échanger entre les acteurs du
territoire
Construction multi partenariale de projets à
destination des jeunes
Élaboration d’un outil/ procédure de comm’
entre partenaires… »

Organisateurs et partenaires de la journée
IFSI de Nevers

Mise à jour des informations de l’annuaire « Où aller » du site
Pass’Santé Jeunes : votre adresse, votre numéro de téléphone ou
autres informations viennent de changer, nous vous remercions par avance
de nous indiquer ces changements à l’adresse :
contact.antenne58@ireps-bfc.org

