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Une sélection de ressources réalisée dans le cadre du colloque : 
« La désistance, c’est-à-dire !!! Comment sortir de la déliquance ? » 

 
Les documents cités sont localisés dans nos antennes ou en accès en ligne. Si vous souhaitez découvrir 
des références complémentaires et des outils pédagogiques proposés en prêt dans nos antennes, ils 
sont référencés dans nos portails documentaires.  
Découvrez également notre veille et ses collections thématiques sur notre site internet : 
https://irepsna.org/veille/ 
Les liens vers les sites Internet ont été vérifiés le 6 novembre 2018. 
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Légende de l’accessibilité des références :  

-   : en téléchargement en ligne  

-   : disponible en prêt au centre de ressources de l’antenne Lot-et-Garonne 

Pour vérifier la disponibilité des références dans le centre de ressources de votre antenne, 
vous pouvez soit consulter son portail documentaire, soit contacter son documentaliste. 
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Education et promotion de la santé 
Les concepts, les déterminants, les représentations de la santé 
 
Extrait de la Charte d’Ottawa (voir p.5) : 
 « La promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de leur propre 
santé et davantage de moyens de l'améliorer. Pour parvenir à un état de complet bien-être physique, 
mental et social, l'individu, ou le groupe, doit pouvoir identifier et réaliser ses ambitions, satisfaire ses 
besoins et évoluer avec son milieu ou s'y adapter. La santé est donc perçue comme une ressource de la 
vie quotidienne, et non comme le but de la vie; c'est un concept positif mettant l'accent sur les 
ressources sociales et personnelles, et sur les capacités physiques. La promotion de la santé ne relève 
donc pas seulement du secteur de la santé : elle ne se borne pas seulement à préconiser l'adoption de 
modes de vie qui favorisent la bonne santé ; son ambition est le bien-être complet de l'individu. » 
 
 Selon la MILDECA (ex-MILDT) 
  « Selon la définition de la MILDT, la démarche de promotion de la santé consiste à mettre en évidence 
les avantages d’un comportement favorable à la santé. Au-delà des savoirs, il s’agit d’acquérir des 
savoir-faire et des savoir-être qui participent à la construction de la personne. L’OMS met en avant 
l’importance du développement des compétences psychosociales pour une meilleure efficacité de 
l’éducation pour la santé, car celles-ci permettent de répondre de manière plus adaptée aux 
événements et pressions de la vie. » 
 
 

 Les concepts clés de la promotion de la Santé 
PromoSanté Ile-de-France, 2018   Accéder au site 
 

 L’éducation pour la santé en 30 mots.  
Ireps Pays de la Loire  Accéder au site  

 

   Prévention et promotion de la santé : une responsabilité collective 
Actualité et Dossier en Santé Publique, n°103, juin 2018 
Après avoir défini la promotion de la santé et la prévention, les outils et ressources existants, la 
nécessité d'évaluation, ce dossier présente quelques illustrations de la responsabilité collective en 
matière de santé : aménagement urbain, qualité de vie au travail, promotion de la santé à l'école, dans 
les services judiciaires pour la jeunesse... Afin d'aider les individus à adopter des comportements 
favorables à une bonne santé, les concepts d'empowerment, de marketing social critique, de littératie 
sont développés. Enfin, en matière de conduites addictives, une réflexion est proposée pour une 
politique de prévention respectueuse des libertés individuelles.  Accéder au document 
 

 La promotion de la santé. Comprendre pour agir dans un monde francophone 
E Breton (dir.), Presses de l’EHESP, 2017 
Ce manuel pédagogique présente l'essentiel des savoirs en promotion de la santé : 
définitions, principaux concepts, principes et théories, connaissances et outils clés 
pour appréhender, planifier, mettre en oeuvre et évaluer des projets en promotion de 
la santé. Structuré comme une série de cours spécifiques, il a été pensé et construit 
sur la base de compétences clés en promotion de la santé et s'appuie sur la riche 
expérience de chercheurs et professionnels internationaux afin de mieux comprendre 
les pratiques et de valoriser les outils existants et émergents. 
 

 

 Glossaire de la promotion de la santé 
Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
1999 Accéder au document 
 

 

https://www.promosante-idf.fr/concepts-cl%C3%A9s-en-promotion-de-la-sant%C3%A9-d%C3%A9finitions-et-enjeux
http://www.irepspdl.org/eps30mots
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=160
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67245/WHO_HPR_HEP_98.1_fre.pdf;jsessionid=2FC42898EEBAD2C97EF7495F77F1CE57?sequence=1
https://www.presses.ehesp.fr/produit/promotion-de-sante/
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 La santé, ressource de l’action éducative [dossier] 
Direction de la Protection judiciaire de la jeunesse, Avenirs, n°29, hiver 2014 
Sur le terrain, les professionnels de la Protection judiciaire de la Jeunesse contribuent chaque jour, au 
travers de l'action d'éducation, et sans toujours le savoir, à améliorer la santé et le bien-être des 
jeunes. Pour valoriser ce qui existe et aller encore plus loin, l'institution a lancé en 2013 un projet 
d'envergure faisant de la promotion de la santé l'affaire de tous.  Accéder au document 
 

 Questionner les représentations sociales en promotion de la santé 
CLPS de Bruxelles, 2013  

A destination de tout acteur du social, de l'éducation permanente, de l'insertion 
socioprofessionnelle ou de la santé, ce carnet tente de fournir des pistes pour : 
comprendre le concept de représentations sociales ; mettre en place des démarches 
de questionnement des représentations sociales et en déterminer les enjeux ; 
envisager les représentations sociales comme des leviers d'action efficaces pour 
promouvoir la santé.  Accéder au document 
 
 

   Promotion de la santé des jeunes aquitains : la relation à l’autre chez les jeunes, un défi éducatif ? 
Ireps Aquitaine, Conseil Régional Aquitaine, actes de la 12ème conférence, juin 2012 
Cette conférence aborde la question de la relation chez les jeunes et aux jeunes, car elle apparait au 
coeur de bon nombre de problématiques de santé publique (vie affective et sexuelle, harcèlement, 
rapports au genre...). L'objectif est de tenter de comprendre en quoi la sphère voire les sphères 
relationnelles des jeunes peuvent relever des prérogatives des éducateurs. Quatre dimensions ont été 
dégagées : la prévention et notamment en matière de vie affective et sexuelle, l'accès à la citoyenneté, 
l'identification et la gestion des crises, l'étayage des éducateurs quels qu'ils soient. 
Accéder au document 

 

 Les éducations en santé. Éducation pour la santé, éducation thérapeutique, éducation à porter 
soins et secours 

S Tessier, Ed. Maloine, 2012 
L'éducation en santé recouvre trois activités : l'éducation pour la santé 
(accompagnement des personnes dans leurs choix de vie); l'éducation thérapeutique 
du patient (compétences de gestion de leur traitement) ; l'éducation à porter soins et 
secours (capacités d'action données aux individus et aux familles pour faire face aux 
situations de la vie courante).  
 
 

  Se former et former en promotion de la santé 

La santé de l’homme, n°416, novembre-décembre 2011 
Comment les professionnels de l’éducation, de la santé, du social peuvent-ils se former 
au concept de promotion de la santé ? En France, plusieurs milliers d’entre eux ont, 
parmi leurs missions, celle de promouvoir la santé des populations. Ce numéro a été 
conçu comme un outil pour les y aider. Il présente notamment le concept de promotion 
de la santé, les formations disponibles et leur contenu.  Accéder au document 
 
 

 
 
 

 

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/avenirs29.pdf
http://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/261-questionner-les-representations-sociales-en-promotion-de-la-sante.html
http://www.ireps-aquitaine.org/pub/publications/238_programme.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-homme-416.pdf
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnobzGxr_eAhUEgRoKHXtTCigQjRx6BAgBEAU&url=http://www.pepsal.org/2014/01/08/questionner-les-representations-sociales-en-promotion-de-la-sante/&psig=AOvVaw04bBG56u06sIJaDkhKIhmC&ust=1541586257057392
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 Inégalités sociales de santé 
Santé publique France 
SpF propose un dossier en ligne sur Inégalités sociales de santé (ISS). Les données présentées sont 
issues de travaux utilisés par des groupes d’experts dans le cadre de rapports nationaux ou 
internationaux. Cet espace d’information a pour objectif de mettre à disposition des professionnels de 
terrain les principales connaissances et repères sur les inégalités sociales de santé. Accéder à la page 

Les textes fondateurs 
 

 La charte de Bangkok pour la promotion de la santé à l’heure de la mondialisation. OMS, 2005 
Cette charte définit les mesures et les engagements nécessaires pour agir sur les déterminants de la 
santé par la promotion de la santé à l’heure de la mondialisation. Accéder au document 
 

 Déclaration de Jakarta sur la promotion de la santé au XXIème siècle. OMS, 1997 
La charte de Jakarta propose une vision d’ensemble de la promotion de la santé. Les objectifs sont de 
réfléchir sur ce que l’on a appris de l’efficacité de la promotion de la santé, réexaminer les 
déterminants de la santé, définir les orientations et les stratégies. Accéder au document 
 

 Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé. OMS, 1986 
Cette charte a été établie à l'issue de la première conférence internationale sur la promotion de la 
santé, Ottawa (Canada), du 17 au 21 novembre 1986. C’est une référence dans le domaine de 
l'éducation et la promotion de la santé. Accéder au document 
 

 Déclaration d’Alma-Alta. OMS, 1978 
La première conférence de l’OMS a été le point de départ au mouvement de la santé pour tous. La 
Déclaration qui en résulte vise à promouvoir les soins de santé primaires pour permettre l’accès de 
tous à un niveau de santé acceptable. Pour la première fois, elle a défini une série de principes pour 
l’organisation des services de santé et un ensemble d’approches permettant de tenir compte des 
besoins de santé prioritaires et des déterminants fondamentaux de la santé. Accéder au document 

Les compétences psychosociales (CPS) 
 
« Il y a nécessité d’inscrire le développement des compétences psychosociales dans une stratégie 
globale de promotion de la santé, prenant en compte l’ensemble des responsabilités »  
C. Ferron, 2es journées PJJ promotrice de santé 10 et 11 avril 2014. 

 

 La place des émotions dans le travail socio-éducatif  
ENPJJ, actes des 17èmes journées de valorisation de la recherche, 9 et 10 novembre 2016 

Ces journées ont permis de faire un tour d’horizon pluridisciplinaire pour analyser la 
place des émotions dans le travail socio-éducatif avec les adolescents. Les 
contributions visent aussi à montrer la pluralité des manières de s’appuyer sur la 
prise en compte des émotions pour comprendre le travail éducatif. Ainsi, les axes du 
colloque ont permis d’aborder d’autres thématiques telles que les émotions 
sociales, la relation affective professionnel-usager ou encore le travail émotionnel 
des professionnels. Accéder au document 

 

 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/ISS/index.asp
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/6gchp/BCHP_fr.pdf
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/jakarta/en/hpr_jakarta_declaration_fr.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/129675/Ottawa_Charter_F.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/113882/E93945.pdf
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/Actes_journees_valorisation_recherche_2016.pdf
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 L’éducation psychosociale. Dossier thématique 
Ecole Changer de Cap, mars 2016  
L’éducation psychosociale vise à développer chez les jeunes les compétences qui, tout 
au long de la vie, contribueront à permettre conjointement leur bien-être personnel 
et des relations satisfaisantes avec l’entourage proche, la société, le monde naturel 
aussi bien qu’humain. Ce dossier concerne des domaines variés dans lesquels elles ont 
à s’exercer. Accéder au document 
 
 

 

 Développer les compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes 
La santé en action, n°431, mars 2015, pp. 10-40 
Ce dossier pose la problématique, installe une distance critique face à un concept dont 
la mise en œuvre requiert la plus grande exigence. Dans une première partie, les experts 
délivrent un état des connaissances. La seconde partie présente des programmes de 
terrain. Accéder au document 

 
 

 

 Promouvoir les compétences psychosociales chez les enfants et chez les jeunes  
Inpes, 9èmes journées de la Prévention, 3 juin 2014 
Retour sur les différentes définitions et modalités d’intervention des acteurs (scientifiques, 
professionnels), ainsi que les données probantes, puis présentation de différentes expériences (leur 
rationnel, leurs modalités d’implantation et d’évaluation, et les leçons tirées). 
Accéder au document 
 

 50 activités pour promouvoir la résilience chez les jeunes 
B Nefertiti, K B Cairone, Chenelière Education, 2014 
Un outil permettant aux professionnels de l’éducation d’aider les jeunes à développer leur confiance 
en eux-mêmes, à comprendre leurs émotions, à contrôler leurs comportements. 
 

 Compétences psychosociales et promotion de la santé 
A Sandon, Ireps Bourgogne, dossiers techniques, n°5, 2014  
Ce dossier technique propose d'expliquer ce que sont les compétences psychosociales, comment les 
favoriser dans le cadre de l'éducation de l'enfant et de l'adolescent. Il traite également de l'évaluation 
de ces compétences.  Accéder au document 
 

 Les compétences émotionnelles 
M Mikolajczak, Ed. Dunod, 2014 
 Les compétences émotionnelles désignent la capacité à identifier, comprendre, 
exprimer, utiliser ses émotions et celles d'autrui. Elles jouent donc un rôle essentiel 
dans la santé mentale et physique, mais aussi dans la performance au travail et dans 
les relations sociales.  
 
 
 
 

 
 

 

 

http://www.ecolechangerdecap.net/spip.php?article417&lang=fr
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-431.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/jp/cr/pdf/2014/Synthese_session_CPS_JP14.pdf
http://episante-bfc.org/sites/episante-bfc.org/files/document_synthese/pdf/dossier_techniques_competences_psychosociales.pdf
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPo7HTquXdAhVFzhoKHdeaAVoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ecolechangerdecap.net/spip.php?article417&psig=AOvVaw3rcx1yrpM_J3ylSRx_aOmR&ust=1538486250445499
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvwK_NzL_eAhWLgM4BHSQ5CGQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/competences-emotionnelles&psig=AOvVaw2cBIZkf3sTAb69j7pfVEqu&ust=1541587901409923
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 L'éducation émotionnelle de la maternelle au lycée : 200 activités pédagogiques et ludiques 

M Claeys Bouuaert, 2013 
Ce guide pratique offre une approche complète de l'éducation émotionnelle, méthode 
d'apprentissage qui vise à développer les compétences liées à l'intelligence 
émotionnelle.  Accéder au document 
 
 

 

 L'estime de soi, un passeport pour la vie  
G Duclos, Éd. du CHU Sainte Justine, 2010 
Cet ouvrage décrit de manière vivante et imagée les quatre composantes de l'estime 
de soi (le sentiment de confiance, la connaissance de soi, le sentiment d'appartenance 
et le sentiment de compétence), de même que les attitudes parentales qui les 
favorisent. 
 
 

 

   Développer les compétences sociales des adolescents par des ateliers de paroles  
E Tartar Goddet, Ed. Retz, 2007 
Des outils de travail sont proposés (démarche pédagogique d'un atelier de parole, 100 
exercices) pour développer le savoir-être et le savoir-faire des adolescents. Il s'agit 
pour eux d'assimiler les compétences nécessaires pour vivre avec et parmi les autres, 
de se responsabiliser, et de respecter les pratiques de la vie en société.  
Feuilleter la version numérique 

 
 

   Développer les compétences psychosociales des jeunes. Un outil au service du formateur 
Cres Champagne-Ardenne, janvier 2002   Accéder au document 

Les approches et la démarche éducative en santé 
 

  Parler avec les adolescents de leur santé 
Les rencontres de Santé publique France, 31 mai 2018  
L’objectif général de la session et de ces tables rondes est d’explorer la diversité des approches pour 
parler de santé avec les adolescents et d’en tirer des enseignements pour la pratique. Après un 
panorama sur leur santé, différents acteurs présenteront leurs « techniques » de dialogue avec les 
adolescents, les « aides/outils » disponibles ainsi que la nécessaire convergence des approches et le 
travail en réseau.  Accéder au site 

 

 L’éducation pour la santé : théories, pratiques et méthodes d’évaluation 
MC Piperini, Ed. De Boeck Supérieur, 2016 
Cet ouvrage présente les différentes conceptions de l'éducation pour la santé, leurs 
mises en pratique et leur évaluation qui permet de dégager les facteurs d'une éducation 
réussie. Il comprend des études de cas et des exemples de séquences de formation. 
 
 

 
 
 

http://poledoc.bibli.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=928
https://www.editions-retz.com/numerique/developper-les-competences-sociales-des-adolescents-par-des-ateliers-de-parole-9782725661360.html
http://ireps.champagne-ardenne.fnes.fr/_depot_site/fiche/162/162_87_doc.pdf
http://www.rencontressantepubliquefrance.fr/sessions/medecine-generale-et-sante-publique-co-organise-avec-le-cmg/
https://www.deboecksuperieur.com/sites/default/files/produits/images/couvertures/9782807302723-g.jpg
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  Devenir PJJ promotrice de santé. De rencontres en rencontres 
F Marchand Buttin In : « La santé, un enjeu majeur », Les Cahiers dynamiques, n°70, 2016/4 
Les directions territoriales de la PJJ sont généralement porteuses de la PJJ promotrice de santé inscrite 
souvent dans leur projet territorial. Elles reconnaissent l’apport de la démarche pour revivifier leur 
politique de santé, valoriser les actions positives en place dans tous les champs classiques qui 
concernent les adolescents, reconsidérer la santé dans l’action éducative ou renforcer et développer 
les formations et les partenariats existants. L’accompagnement méthodologique des Ireps n’a pas failli. 
L’intérêt de certaines ARS permet d’associer la PJJ aux politiques de santé dirigées vers les jeunes 
vulnérables, et de soutenir financièrement le développement de cette approche en promotion de la 
santé originale en France à cette échelle (note de l’auteur).   Accéder au document                                
Accéder à une présentation de la PJJ promotrice de santé par F Marchand Buttin 
 

 Les postures éducatives. De la relation interpersonnelle à la communauté apprenante 
G Le Bouedec, T Lavenier, L Pasquier, Ed. L’Harmattan, 2016 
L'expression "postures éducatives" désigne les grands types de relation qu'un éducateur 
peut adopter en fonction des finalités qu'il poursuit. Cet ouvrage prend le parti de les 
expliciter afin de libérer la créativité éducative. On distingue six postures regroupées 
d'une part en postures interindividuelles et d'autre part en postures à l'égard de 
groupes. 
 

 

 Petit guide de la participation en santé de proximité 
Fédération des maisons comtoises de Besançon, 2015 
Ce guide a comme objectifs de nous donner des repères et des outils pour mettre 
en place de façon progressive des actions participatives puis pour nourrir la 
dynamique installée. Accéder au document 

 

  Dossier thématique : l’empowerment 
Cultures&Santé asbl, mai 2014 
Mise en lumière des liens existant entre les approches de l’empowerment et celles valorisées en 
promotion de la santé. La perspective d’augmenter la capacité d’agir, qu’elle soit individuelle ou 
collective, des personnes sur les facteurs, notamment sociaux, qui déterminent la santé, en est l’une 
des illustrations les plus évidentes. Accéder au document 
 

 Éduquer à la santé. L'essentiel de la théorie et des méthodes. Manuel de formation 
L Hagan, L Bujold, Presses universitaires de Laval, 2014 
Cet ouvrage est conçu comme un outil d'apprentissage des notions théoriques et des 
méthodes les plus courantes de l'éducation à la santé. Dans une 1ère  partie, il présente 
les perspectives générales, précise les règles d'éthique à respecter dans la pratique 
éducative et les barrières à franchir pour exercer plus efficacement l'éducation à la santé. 
La 2nde partie est constituée de 3 modules d'apprentissage de concepts généraux liés à 
chacune des étapes de la démarche éducative : planifier les interventions éducatives ; 
intervenir, en facilitant le processus d'apprentissage des connaissances, des attitudes et 

des habiletés requises pour l'adoption de comportements favorables à la santé ; évaluer les 
interventions éducatives. 
 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2016-4.htm
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/170906-marchand-buttin_pjj_promotrice_de_sante.pdf
http://poledoc.bibli.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=899
http://doc.hubsante.org/doc_num.php?explnum_id=16234
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  Les connaissances sur les interventions validées 
Inpes, mai 2014 
Interventions validées en prévention de : la consommation excessive d’alcool, tabagisme, l’usage des 
substances illicites auprès des jeunes ; promotion de la santé mentale auprès des jeunes… 
Accéder aux documents 

 

 Les comportements dans le domaine de la santé. Comprendre pour mieux intervenir 
G Godin, Presses universitaires de Montréal, 2012 
Cet ouvrage couvre les principales théories de prédiction et du changement des 
comportements, tout en fournissant un guide pour le développement d’outils 
d’évaluation. 
 
 
 

 25 techniques d’animation pour promouvoir la santé  
A Douiller (dir.), Ed. le Coudrier, 2012 
Après un rappel des fondements de la promotion de la santé, la démarche de projet et 
plusieurs notions indispensables à l'animation sont présentées. 25 techniques 
d'animation de groupe sont ensuite détaillées. Elles ont été sélectionnées pour leur 
intérêt, leur pratique et sont illustrées d'exemples d'utilisation : le blason, tour de table 
des idées, jeu des enveloppes, échelle du temps, focus groupe... 

 

  Cinq contributions autour de la question de la participation des jeunes 
J-C. Richez, Document de travail, Injep, mars 2012 
Accéder au document 

 

 Les jeunes et l’éducation pour la santé par les pairs 
Inpes, La Santé de l’homme, n°421, septembre-octobre 2012, pp.13-40 
Accéder au document 

 

 Éducation pour la santé : guide pratique pour les projets de santé 
Médecins du monde, 2010 Accéder au document 
 

 Education pour la santé. Actions : découvrez la méthode !  
D Couralet, C Olivo, CRES Languedoc-Roussillon, 2005 Accéder au document 
 

 Méthodes participatives : un guide pour l'utilisateur 
N Slocum, Fondation Roi Baudouin, 2006 
Cette boîte à outils apprend à initier un processus participatif. Elle comprend une description de 13 
méthodes participatives et précise leur utilité, les différentes étapes à suivre, les bonnes pratiques et 
le budget nécessaire.  Accéder au document 
 

 Evaluer l’éducation pour la santé 
Santé publique France - Inpes, 2002 
Voir également sur le site de Santé publique France : Les documents méthodologiques d’évaluation  
Accéder au document 

 

http://www.inpes.sante.fr/evaluation/connaissances-interventions.asp
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/jcr_participation_def_2_.pdf
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-421.pdf
https://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/publications/2011/04/21/guide-pratique-pour-les-projets-de-sante
http://poledoc.bibli.fr/doc_num.php?explnum_id=197
http://poledoc.bibli.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=99
http://inpes.santepubliquefrance.fr/evaluation/documents-methodologiques.asp
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Des ressources complémentaires
 
La boîte à outils « Compétences psychosociales » - Ireps Nouvelle-Aquitaine 
Accéder au site 

 
Santé publique France – Inpes 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/ 

La revue : La Santé en action 
Accéder au document 

 
PJJ Promotrice de santé 
Accéder au site 

 
Les activités physiques et sportives dans les processus éducatifs auprès des adolescents en difficulté : 
usages et enjeux 
A Guidoux, Direction interrégionale de la PJJ Grand-Ouest et al., actes du colloque, Rennes  1er décembre 2017  
Accéder au document 

 
Santé et sexualité des jeunes pris en charge par la PJJ, entre priorité et évitement  
Y Amsellem-Mainguy, M dumollard, INJEP, Rapport d’étude, septembre 2015 
Accéder au document 

 
Santé des adolescents et des jeunes 
Société Française de Santé Publique (SFSP), dossier documentaire mis à jour le 23 avril 2018 
Accéder au site 

 
Base de Données de Santé Publique 
http://www.bdsp.ehesp.fr/ 

 
Lentille ISS 
http://www.inegalitesdesante.be/  

Cet outil est conçu pour aider à la prise en compte de la question des inégalités sociales de santé lors 
de l’élaboration de projets locaux. Il est construit pour accompagner un projet selon trois étapes. Pour 
chaque étape, les questions sont classées selon 3 catégories : votre projet commence (21 questions) ; 
votre projet est en cours (24 questions) ; votre projet se termine (27 questions). 
 
 
 
 

Ireps Nouvelle-Aquitaine 
www.IrepsNouvelleAquitaine.org 

 

Suivez-nous sur      

 

 

https://sites.google.com/a/educationsante-pch.org/la-boite-a-outils-competences-psychosociales/
http://inpes.santepubliquefrance.fr/
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/default.asp
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/sengager-pour-la-sante-des-jeunes-confies-30487.html
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/Actes_colloque_gand_ouest_APS_processus_educatifs_decembre_2017.PDF
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/2015-05_pjjsante_yam-md.pdf
http://www.sfsp.fr/content-page/111-dossiers-documentaires/3109-sante-des-adolescents-et-des-jeunes
http://www.bdsp.ehesp.fr/
http://www.inegalitesdesante.be/
http://www.irepsnouvelleaquitaine.org/
http://www.facebook.com/IREPSNouvelleAquitaine
https://twitter.com/IREPSNA
https://www.youtube.com/channel/UCgzVSZFYwgO0egQUxoLCDAQ/featured
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX96K2z7_eAhULzhoKHWFgAlkQjRx6BAgBEAU&url=https://irepsna.org/la-boite-a-outils-competences-psychosociales-fait-peau-neuve/&psig=AOvVaw26XCSq8m_29Dv83Dmv9MOc&ust=1541588654359120

