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Les après-midis du Pass’ sont organisés à l’échelle du Contrat Local de Santé (CLS) dans le cadre du projet Pass’Santé
Jeunes (PSJ). Des professionnels se réunissent autour des questions de prévention et promotion de la santé qui
concernent les populations jeunes. L’objectif est d’échanger sur une thématique précise, les écrans par exemple, mais aussi
sur la manière de mobiliser les sites PSJ et PSPro.
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Le site PSJ constitue la porte d’entrée principale
pour les professionnels, qui vont fréquemment y chercher des informations fiables et vérifiées. Le site
propose un large choix de thématiques qui renvoient
à la santé des jeunes – et déclinées par tranches
d’âge. La rubrique la plus consultée est celle qui traite
des addictions, suivie de celle sur la vie affective et
sexuelle.
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Évaluation régionale
Question centrale : quels sont les
usages, perceptions et degrés d’appropriation du dispositif PSJ chez les
professionnels ?
Une enquête qualitative et quantitative
menée entre octobre 2019 et janvier
2020 : 151 questionnaires / 24 entretiens (professionnels de l’éducation nationale, de structures sociales et médico-sociales)
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PSJ PRès de
chez toi
Les actions ou événements
programmés sur chaque territoire
apparaissent dans la rubrique
« Actualités ». De cette façon, le
site induit une articulation
des dynamiques locales aux
pratiques numériques.
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Le site PSPro est consulté dans une moindre mesure par les
professionnels relativement à l’interface PSJ, ce qui révèle un usage
différent. En effet, le site PSPro est davantage mobilisé en amont
de la construction d’actions de prévention et promotion de la
santé en direction des publics jeunes, tel un support méthodologique. Son utilisation est de ce fait plus ponctuelle.
Les professionnels y cherchent prioritairement des outils d’intervention, et de façon secondaire, des techniques d’animation.
La technique du Blason fait partie de celles les plus fréquemment
mobilisées par les professionnels.

À travers un format du type « Après-midi du Pass’ », on observe une
complémentarité entre les outils numériques et l’animation de réseaux
partenariaux à l’échelle locale, d’autant plus dans le champ de la promotion de la santé . En ce sens, les contenus mis à disposition sur les deux interfaces (PSJ et PSPro) s’inscrivent dans une démarche de transfert de
connaissances qui se déploie dans et par les interactions entre professionnels. Ainsi, l’appropriation des stratégies d’intervention efficaces en promotion de la santé des jeunes peut difficilement se passer de ces temps de
rencontres – Journées départementales, World Cafés etc. – et qui donnent en
retour matière à alimenter les supports et pratiques numériques !
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