PASS'
SANTÉ
JEUNES
www.pass-santejeunes-bourgogne.org
Une démarche au service de la
promotion de la santé des jeunes

Le Pass Santé Jeunes (PSJ) est une démarche, initiée par l’Agence Régionale de Santé
de Bourgogne, articulée autour d’un site Internet destiné aux jeunes de 8 à 18 ans et à
leur entourage (enseignants, parents, animateurs, éducateurs, etc.).

pASS SANTé jeunes

Ce portail web recense autour de 12 thématiques de santé (addictions, sexualité, malêtre, nutrition, bruit, usages d’Internet, bien vivre ensemble, sécurité routière, sports et
loisirs en sécurité, et sécurité sociale) des éléments de contenu fiables pour permettre
aux jeunes de s’informer et de devenir acteurs de leur santé.

un outil d'information

Pour les jeunes de 8 à 18 ans

Les jeunes y retrouvent en fonction de
leur âge des informations pour répondre
à leurs interrogations et des ressources
pour aller plus loin (brochures, sites web,
vidéos, etc.), pour échanger (forums)
ou tester leurs connaissances (quiz et
serious games).

actualités locales

oRIENTER LES JEUNES
L’objectif de ce site est également d’orienter
les jeunes vers des lieux d’accueil et de
prise en charge à travers une base de
données répertoriant plusieurs centaines
de structures locales.

Un espace est dédié aux
actualités locales et permet
d’informer les jeunes des
manifestations liées à la santé
organisées en région.

un support pour la mise en oeuvre d'actions de prévention
Les professionnels trouveront une sélection de ressources pour intervenir auprès
des jeunes :
Des éléments de contexte sur la thématique et les spécificités
du public jeune
Une sélection d’outils d’intervention sur la
thématique disponibles en région ou en ligne
Des documents à télécharger pour
approfondir ses connaissances (brochures,
ouvrages)
Des sites de références et des supports
multimédia en ligne (vidéos, quiz, etc.)
La base recensant les structures locales
leur permet par ailleurs d’identifier des
partenaires potentiels pour leurs actions
de proximité.
Des exemples de stratégies efficaces

e action

un
Des formations à la mise en oeuvre d'

L’Ireps de Bourgogne accompagne la mise en œuvre d’actions de prévention à partir
des ressources du Pass Santé Jeunes.
Ces formations gratuites ont pour objectif de permettre aux professionnels d’adapter
les modalités d’intervention à la thématique choisie et au public ciblé.
Un support de formation en e-learning sera également proposé et accessible
gratuitement et en ligne. Il comportera plusieurs parcours d’auto-formation
proposant une démarche complète de mise en œuvre d’une action de prévention.

Une démarche territoriale
véritable opportunité de développement local
Ce site internet s'inscrit dans une démarche de
promotion de la santé des jeunes. Expérimentée
en 2013 sur quatre territoires, cette démarche a été
développée sur quatre nouveaux territoires en 2014.
Elle s’appuie sur un comité de pilotage local et permet
la mise en œuvre d’un programme d’actions telles
que :
- La formation des professionnels du territoire
- Des animations ludiques destinées aux jeunes
- Des interventions sur la santé (CESC, centres sociaux,
MJC, établissements médico-sociaux, MFR, missions
locales, MSP...)
Elle permet d’assurer une certaine cohérence dans
les messages transmis aux jeunes en matière de
promotion de la santé et de développer une culture
commune sur les stratégies d’intervention efficace.

Outil fédérateur
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Pour en savoir plus :

www.pass-santejeunes-bourgogne.org
Un projet de l'Agence
Régionale de Santé de
Bourgogne
www.ars.bourgogne.sante.fr

Administration du site et
accompagnement des
territoires :
IREPS Bourgogne
www.ireps-bourgogne.org

