COMPTE RENDU
Comité Territorial du Pass’Santé Jeunes
Pays Graylois et Pays des Vosges Saônoises
20 Mars 2017 de 14h à 17h
Etaient présents :
Armandine BRULEY – Dispositif Insertion Jeunes
Nadine CANIARD – Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Saône
Franck CAPIOMONT – Direction des services départementaux de l’Education Nationale
Catherine CHANE – Unité Territoriale d’Action Sociale Lure
Karina CORDEIRO DE JESUS – Ireps BFC
Céline CREMEL – Communautés de communes de Rahin et Chérimont
Martine DEBROS – Association des Paralysés de France
Zoé DELAVILLE – Maison de l’adolescence de Haute-Saône – Antenne de Vesoul
Angeline DESPREZ – Maison de l’adolescence de Haute-Saône
Adeline EUVRARD – ARS BFC
Agnès EUVRARD – Direction de la solidarité et de la santé publique
Benoit FAVERGE – Ireps BFC – Antenne 70
Corinne GUYONNET – Maison de l’adolescence de Haute-Saône – Antenne de Luxeuil-les-Bains
François LACROIX – ARS BFC
Emilie LOVY – Pays des Vosges Saônoises
Zakaria MOUNTASSIR - Association des Centres Sociaux Luxoviens
Christine PETIT – Maison de l’adolescence de Haute-Saône – Antenne de Gray
Martine RAGUIN – DDCSPP 70
Jessica TREILLE – CARSAT BFC

Etaient excusés :
Sabrina ANCEL – Ireps BFC – Antenne 90
Eliane BRULEY – DDCSPP 70
Virginie CHAUVEY – ANPAA 70
Nathalie DANCOURT – Centre Hospitalier du Val de Saône
Jérémie GARRIC – DDCSPP 70
Daniel KUHN – UDAF 70
Catherine MERLE – Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic
Jacques PEQUIGNOT – Centre d’Information et de Consultation sur la Sexualité
Sylvain QUINART – RéPPOP FC
Annie ROBERT – Direction Territoriale Protection Judiciaire de la Jeunesse de Franche-Comté
Julien ROCHAT – Centre social et culturel de Lure
Charlotte RUIZ – Mutualité Française de Bourgogne Franche-Comté
Ordre du jour :
- Actualités du Pass’Santé Jeunes
- Poursuite des travaux d’élaboration du plan d’actions Pass’Santé Jeunes 2017 partagé :
World Café
- Présentation d’une démarche d’évaluation participative
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Actualités du Pass’Santé Jeunes
-

Pays des Vosges Saônoises

Le Pays des Vosges Saônoises a créé un Kakémono Pass’Santé Jeunes et un Vit-Abri est en cours
d’élaboration.
Ses outils sont à disposition des partenaires qui souhaiteraient mettre en place des actions en
s’appuyant sur le Pass’Santé Jeunes.
Sur ce territoire, plusieurs actions, présentes dans le Contrat Local de Santé (CLS), ont été repéré
comme étant des actions pouvant s’appuyer sur la démarche Pass’Santé Jeunes :
 Le Pass’Sport Forme du RéPPOP
Cette action est mise en place à Luxeuil-les-Bains depuis 2013. Celle-ci a été reprise par la ville
depuis cette année.
Cette action est également proposée à Lure depuis 2015 en partenariat avec l’association des
Dauphins lurons. Il s’agit donc d’une activité pratiquée en piscine.
 Les journées de la Pomme de l’ANPAA 70
Les journées de la Pomme est une action proposée par l’ANPAA 70 qui cours sur une semaine.
Ces journées permettent, principalement, aux écoliers, collégiens, enfants de centre de loisirs
d’avoir de l’information et des animations autour de différentes thématiques (sécurité routière,
boisson non alcoolisée, nutrition, …).
En 2017, cette action sera mise en œuvre sur Luxeuil-les-Bains où des informations autour du
Pass’Santé Jeunes pourront être diffusées.
-

Pays Graylois

La Maison de l’Adolescence de Haute-Saône qui porte l’action Pass’Santé Jeunes sur le territoire
du Pays Graylois s’est munie d’un Kakémono Pass’Santé Jeunes et de goodies (stylos, crayon de
papier, bloc Post-It) qui sont à disposition des partenaires.
Par ailleurs, nous invitons les partenaires à nous communiquer leurs actions afin de les valoriser
sur le site du Pass’Santé Jeunes ou à nous faire part de leur coordonnées pour être inclus dans
l’annuaire du site.
Pour tout ce qui est communication, l’Ireps BFC – Antenne 70 dispose également de goodies
(affiches, flyers, stylos, réglettes, sacs à ficelle, …) qui sont à disposition à la demande des
partenaires.
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Poursuite des travaux d’élaboration du plan d’actions Pass’Santé Jeunes 2017 partagé :
World Café
Un rappel est fait sur les axes de travail que le précédent Comité territorial Pass’Santé Jeunes
avait dégagé :
 Une formation de 2 jours sur les stratégies d’intervention en promotion de la santé des
jeunes qui aura lieu les 19 et 20 juin. Cette formation sera proposée en priorité aux
membres du Comité territorial.
 Communication et valorisation du Pass’Santé Jeunes.
 Une journée départementale sur les Compétences psychosociales qui se déroulera le 28
septembre à destination des partenaires et, éventuellement des jeunes et leur entourage.
Afin d’affiner ces axes de travail, un World Café est proposé pour recueillir les attentes de
chacun et définir plus précisément le contenu des actions 2017.
- Formation
La formation doit s’adresser à tous les professionnels de « terrain », c’est-à-dire toutes les
associations qui accueillent des jeunes de 8 à 25 ans, l’Education Nationale, etc…
Les objectifs seraient :
 De définir les compétences psychosociales
 De découvrir des outils et plus particulièrement le site du Pass’Santé Jeunes
 De permettre des échanges de pratique
La formation devrait s’appuyer sur les partenaires qui travaillent autour des compétences
psychosociales et sur le site du Pass’Santé Jeunes pour illustrer son utilisation possible.
Le contenu :
 Les stratégies d’intervention face aux jeunes
 La posture des intervenants
 Les différentes thématiques qui peuvent être en lien avec les compétences
psychosociales (violences, addictions, sexualité, etc…)
Attention, 2 jours de formation continus peuvent être un frein à la mise en œuvre de la
formation.
- Communication
Afin de communiquer et valoriser le Pass’Santé Jeunes, le comité territorial propose :
 Auprès des jeunes :
o Des concours
o Un jeu de rôle
o Un jeu de société
o Des Ateliers goûters
o Une application mobile
o Une slide (une diapo) présentant le Pass’Santé Jeunes
o S’appuyer sur les promeneurs du net (site internet développé par la CAF en
partenariat avec le Ministère des familles, de l’enfance et des droits de femmes, le
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports et la MSA)
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Auprès des familles :
o Un mailing
o Des affichages en Mairie (informer les élus et les secrétariats de mairie)
o En utilisant les outils de communication (kakémono, vit-abri, …) sur les
manifestations
o S’appuyer sur les partenaires : groupe de parole de la CAF, les Lieux d’accueil
enfants-parents, TISF ou CESF, les CCAS, les aides à domicile, …
 Auprès des professionnels :
o Un mailing
o Formation/Information à l’Education Nationale (Infirmière, Directeur d’école, …)
o Formation des intervenants pour qu’ils aient un langage/discours adapté
- Journée départementale sur les compétences psychosociales
Le titre doit être accrocheur, il est proposé d’intitulé la journée « Des jeunes bien dans leurs
baskets ».
Le public serait les professionnels. Cependant, il serait intéressant de proposer une seconde
journée à distance.
Une journée à destination des jeunes et des familles pourraient être proposée avec des stands
ludiques.
Objectifs de la journée :
 Fédérer les acteurs autour d’un thème
 Définir/affiner le concept de compétences psychosociales
 Valoriser les actions menées ou les partenaires
 Valoriser le Pass’Santé Jeunes
Méthode d’animation : interactive, théâtrale, échanges de pratique, ludique, etc…
Les jeunes pourraient être mis à contribution pour animer des ateliers afin de présenter leurs
projets.
Présentation d’une démarche d’évaluation participative
Karina CORDEIRO DE JESUS, dans le cadre de son Master MEOSE, doit mettre en place une
démarche d’évaluation participative. Elle a choisi de proposer cette démarche sur le territoire de
la Haute-Saône.
Il est donc proposé au comité territorial Pass’Santé Jeunes de définir un groupe de volontaire qui
souhaiterait s’investir dans la démarche.
Le comité souhaite avoir plus d’information sur l’évaluation participative et accepte de
participer, dans un premier temps, en répondant à un questionnaire en ligne.
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