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Cette sélection de ressources documentaires a été réalisée pour servir de support informatif 
complémentaire au contenu de la Formation-action « Renforcer les compétences psychosociales 
des jeunes du Poitou-Charentes sous Protection Judiciaire ». 
 
Les documents, cités dans cette sélection, sont localisés dans nos antennes et/ou en accès en ligne : 
ouvrages, guides, documents d’études et scientifiques, articles de revues et sites spécialisés… Nous 
vous remercions de prendre contact avec le/la documentaliste de votre antenne départementale 
pour les consulter/emprunter.  
Les liens vers les sites Internet ont été vérifiés le 5 décembre 2019. 
Le pôle documentation de l’Ireps Nouvelle-Aquitaine reste disponible pour effectuer des recherches 
documentaires complémentaires. Découvrez également notre veille et ses collections thématiques 
sur notre site internet : https://irepsna.org/veille/ 
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Données récentes en santé et politiques en faveur de la 
jeunesse 
 
Ce chapitre n’inclue pas les études concernant la santé des étudiants, ni les études thématiques en 
santé des jeunes. 
 
Baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2019. J Baillet, L B Mansencal, R Datsenko et al., 
CREDOC, DJEPVA, INJEP, 2019. 
Cette enquête nationale auprès de 4 500 jeunes de métropole et d’outre-mer, âgés 
de 18 à 30 ans, aborde notamment : les aspirations (l’état d’esprit actuel, la 
satisfaction vis-à-vis de la vie actuelle et les perspectives futures) et l’accès aux droits 
sociaux et aux soins (le non-recours aux droits sociaux, les motifs de non-recours,…). 

 Lire le document             
 
Neuf jeunes de 18 à 24 ans sur dix sont en bonne santé, malgré des disparités liées à leur situation 
vis-à-vis de l’emploi. J Pisarik, DREES, Etudes et Résultats, n°1134, novembre 2019. 
L’état de santé des jeunes adultes est très satisfaisant en moyenne : près de neuf jeunes de 18 à 24 ans 
sur dix se perçoivent en bonne ou très bonne santé et ils déclarent peu de maladies chroniques (14 %) 
ou de restrictions d’activités (8 %). L’enquête nationale sur les ressources des jeunes, permet d’aller au-
delà de ce constat général et d’éclairer la situation de groupes particuliers en matière de santé perçue, 
de couverture et de recours aux soins en les comparant à l’ensemble des jeunes adultes. 

 Lire le document             
 
Les chiffres clés de la jeunesse 2019. INJEP, 2019. 
Ce recueil propose aux acteurs de jeunesse et au grand public de mieux connaître les 
spécificités des 15-30 ans dans des domaines aussi variés que la démographie, 
l’éducation, l’emploi, l’engagement et la participation, les loisirs, le sport, la culture, la 
justice, ou encore la santé. 

 Lire le document             
 
La Santé des jeunes. 2ème rencontre régionale de santé publique. ARS Nouvelle-Aquitaine, Santé 
publique France, Bordeaux, 26 septembre 2019. 
Parler de la santé des jeunes, c’est parler de la santé d’aujourd’hui et de celle de demain. La prévention 
et la promotion de la santé constituent un axe majeur des politiques publiques. Documents de 
présentations des interventions. 

 Lire les documents             
 
La santé des jeunes. Etat des lieux : épidémiologie et données probantes. S Vandentorren, N 
Scandella, In : La santé des jeunes. 2ème rencontre régionale de santé publique, Bordeaux, 26 
septembre 2019. 
Présentation des données d’enquêtes spécifiques aux jeunes en Nouvelle-Aquitaine. 

 Lire le document             
 
Santé et autonomie des jeunes de 15 à 25 ans en Auvergne-Rhône-Alpes : état des lieux et besoins 
spécifiques à cette population. IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, mars 2019. 
Ce rapport d'études propose : une revue synthétique de données sur l’état de santé des jeunes de 15 à 
25 ans, catégorisées selon une approche par les déterminants de la santé, une discussion autour des 
enjeux soulevés par ces données, des propositions de pistes d’actions. 

 Lire le document             

https://injep.fr/wp-content/uploads/2019/11/rapport-2019-12-barometre-djepva-2019.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1134.pdf
https://injep.fr/wp-content/uploads/2019/03/Chiffres-cles-Jeunesse-2019.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/la-sante-des-jeunes-2eme-rencontre-regionale-le-26-septembre-2019
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2019-10/RRSP2019_Etat%20des%20lieux_26_09_2019.pdf
http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1109
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Promouvoir le bien-être et la réussite des jeunes. In : Alcool, tabac, drogues, écrans. 
Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022, MILDECA, janvier 
2019, pp. 36-43. 
Les 6 axes, 19 priorités et plus de 200 mesures proposées font suite à une large 
concertation menée depuis fin octobre 2017. Le Plan s’articule autour de 6 grands 
défis et indique les priorités et les principales mesures à mettre en œuvre. 

 Lire le document             
 
Jeunes 18-25 ans, en situation d'exclusion ayant eu un accompagnement/un parcours en protection 
de l'enfance (ASE/PJJ). URIOPSS Pays-de-la-Loire, janvier 2019. 
Depuis septembre 2017, l’URIOPSS réalise une « Etude régionale sur les jeunes (18-25 ans) ayant eu un 
accompagnement/un parcours en protection de l’enfance » étant actuellement en situation d’exclusion 
(par l’hébergement et le logement). Les 5 diagnostics départementaux ont tous identifié ce public jeune 
ayant eu un parcours en protection de l’enfance, comme un des publics pour lequel des réponses 
adaptées demeurent insuffisantes et restent à construire. C’est pour répondre à ces constats et ces 
manques soulevés que cette étude régionale a été envisagée afin de mieux comprendre le parcours de 
ces jeunes ayant eu un accompagnement en protection de l’enfance (extrait). 

 Lire le document             
 
Santé des adolescents et des jeunes [dossier]. Société Française de Santé Publique, octobre 2018. 
« Pour promouvoir la santé des adolescents, peut-être devons-nous surtout leur permettre d’avoir du 
pouvoir sur leur vie donc sur leur santé, de s’impliquer, de choisir leur vie. Pour qu’ils puissent 
développer cet empowerment au quotidien, cela signifie les penser capables de le faire et leur en donner 
les moyens individuellement et collectivement » (extrait de l’introduction au dossier, B Moltrecht). 

 Accéder au dossier             
 
La santé des enfants et des jeunes. In : Priorité prévention : Rester en bonne santé 
tout au long de sa vie, DGS, HCSP, mars 2018, pp. 12-20. 
La priorité donnée à la Prévention se concrétise dans un ensemble d’actions qui prend 
en considération l’individu et son environnement dans son parcours de vie, pour 
« rester en bonne santé tout au long de sa vie ». Pour chaque période de vie, le plan 
détaille les mesures permettant d’obtenir un environnement favorable à la santé. 

 Lire le document             

PJJ Promotrice de santé 
 
La démarche PJJ promotrice de santé [intervention Journée régionale]. PJJ Direction Interrégionale 
Sud-Ouest, 2ème Rencontre régionale de santé publique en Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux, 26 
septembre 2019. 
Une présentation de la démarche PJJ promotrice de santé intégrant les compétences psychosociales. 

 Lire le document             
 
La PJJ promotrice de la santé [intervention colloque]. I Touzani, Colloque « Promotion de la santé en 
milieu pénitentiaire : enjeux et perspectives », 20 septembre 2019. 
Une présentation de la démarche PJJ promotrice de santé intégrant les compétences psychosociales. 

 Lire le document             
 

https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/plan_mildeca_2018-2022_def_181227_web.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/uriopss_pdl_jeunes_en_situation_exclusion_1.pdf
https://www.sfsp.fr/content-page/111-dossiers-documentaires/3109-sante-des-adolescents-et-des-jeunes#avis-rapports
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180326-dossier_de_presse_priorite_prevention.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/index.php/system/files/2019-10/RRSP2019_ARS_%20PJJ_26_09_2019.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/La_PJJ_promotrice_de_sante.pdf
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Développer le pouvoir d’agir des jeunes : l’expérience de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. F 
Marchand-Buttin, Santé publique France, La Santé en action, n°446, décembre 2018, pp. 24-25. 
Développer le pouvoir d'agir des jeunes pris en charge par la PJJ exige de prendre en 
compte leur parcours de vie et leurs besoins de soins et de prévention. Depuis 2013, la 
PJJ a adopté une démarche promotrice de santé avec, au centre, le développement 
des compétences psychosociales de ces jeunes, voie d'accès indispensable pour 
accroître leur pouvoir d'agir. 

 Lire le document             Antenne(s) : toutes les antennes  
 
Note de cadrage « PJJ promotrice de santé » 2017-2021. Direction de PJJ, 1er février 2017. 
La « PJJ promotrice de santé », depuis 2013, constitue les orientations en santé de la direction de la 
protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) et s’appuie explicitement sur la promotion de la santé telle 
que l’OMS l’a définie dans la charte d’Ottawa de 1986. 

 Lire le document             
 
Emotions et travail éducatif [dossier]. Les Cahiers dynamiques, n°71, 2017. 
Les notions d’intelligence ou de compétence émotionnelles viennent rapidement à 
l’esprit, en particulier à l’adolescence. Ce numéro présente les différentes manières de 
s’appuyer sur la prise en compte des émotions pour mieux aborder le travail éducatif. 
Il permet également de traiter les émotions sociales, la relation affective professionnel-
usager ou encore le travail émotionnel des professionnels. 

 Lire le document             
 
La place des émotions dans le travail socio-éducatif [actes]. ENPJJ, 9 et 10 novembre 2016. 
L’opportunité de traiter de cette thématique à l’ENPJJ trouve son origine dans le fait d’appréhender, au 
regard des résultats des travaux du monde scientifique, la notion d’émotion, ou d’émotionnel, non plus 
comme un objet à dissimuler, contrôler, voire nier, mais plutôt comme une opportunité, parfois source 
de créativité. Deux axes prévalent à la construction de ces journées : le premier tente d’apporter des 
éléments de compréhension des émotions à l’adolescence. Le deuxième axe vise quant à lui à traiter les 
émotions du côté des professionnels, dans leurs relations avec le jeune et sa famille (extrait discours 
d’ouverture). 

 Lire le document             
 
Devenir PJJ promotrice de santé. De rencontres en rencontres. F Marchand Buttin, Les Cahiers 
dynamiques, n°70, 2016. 
La « PJJ promotrice de santé », qui constitue les orientations en santé de la direction de 
la protection judiciaire de la jeunesse s’appuie explicitement sur « la promotion de la 
santé » telle que l’OMS l’a définie dans la charte d’Ottawa de 1986 ratifiée par la 
France. Elle propose d’emblée la rencontre entre deux mondes, le judiciaire et la santé, 
à moins que ce ne soit l’éducatif et la santé. 

 Lire le document             
 
La Protection judiciaire de la jeunesse promotrice de santé. Une ambition réaliste. R 
Demeulemeester, S Lafitte, C Ferron, Les cahiers dynamiques, n°70, 2016. 
Depuis 2009, sous l’impulsion des politiques publiques, les différents acteurs de la santé « ont développé 
des soutiens pour permettre aux mineurs en difficulté de prendre soin de leur « capital santé » ». 
L’approche de la santé n’apparaît plus seulement réservée aux spécialistes, mais interpelle tout le 
monde à travers des sujets tels que les risques psychosociaux, le bien-être, la souffrance des jeunes et 
des professionnels. 

 Lire le résumé du document             

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-n-446-empowerment-des-jeunes
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_sante_jeunes1_annexe2_note_acdrage.pdf
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2017-1.htm
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/Actes_journees_valorisation_recherche_2016.pdf
https://www.cairn.info/publications-de-Fran%C3%A7oise-Marchand%20Buttin--670325.htm
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2016-4-page-6.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Ren%C3%A9-Demeulemeester--23937.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Ren%C3%A9-Demeulemeester--23937.htm
https://www.cairn.info/publications-de-S%C3%A9verine-Lafitte--670326.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Christine-Ferron--57313.htm
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2016-4-page-41.htm
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Renforcer les compétences psychosociales des jeunes 
 
La preuve par les compétences psychosociales #1 - #2 - #3. Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2018-2019. 
L’Ireps NA, par ces 3 vidéos, propose une synthèse des dernières 
recherches dans le domaine des compétences psychosociales qui 
démontrent l’intérêt de cette approche auprès des publics enfants, 
adolescents et parents en suivant une méthodologie validée 
scientifiquement. En s’appuyant sur les documents récents basés sur les 
données probantes et prometteuses, les 3 vidéos vous permettront de : 
1- comprendre ce que sont les compétences psychosociales et identifier leur efficacité auprès des 
publics, 2- vous appuyez sur les résultats de recherche pour améliorer vos stratégies d’intervention, 3- 
identifier les facteurs de réussite pour mener des ateliers de développement des compétences 
psychosociales. Un dossier de recueil des données probantes ainsi que des collections d’outils en ligne 
par publics sont également proposés dans cet espace de « La boîte à outils Compétences 
psychosociales ». 

  Accéder aux vidéos et au dossier de synthèse 
 
Consultez notre catalogue 2019 des outils « Compétences psychosociales »  

 Accéder au catalogue des outils                      
 
…. 
 
Les compétences psychosociales des enfants et jeunes ados (3-15 ans). Promosanté Ile-de-France, 2019. 
Ce dossier permet d'approfondir ses connaissances sur le sujet et propose des ressources utiles au 
montage d'un projet.  

 Accéder au dossier             
 
Empowerment des jeunes [dossier]. Santé publique France, La Santé en action, n°446, décembre 2018. 
L'empowerment est l'un des principaux leviers pour promouvoir la santé des 
populations. Communément défini comme l’accroissement du pouvoir d'agir des 
individus, c'est un déterminant de santé peu connu, mal identifié qui permet pourtant 
de s'attaquer aux inégalités. Le dossier central de ce numéro se veut donc 
pédagogique dans son approche, avec une première partie « état des connaissances » 
et une seconde partie « état des pratiques ». Une vingtaine d'experts, chercheurs des 
sciences humaines et acteurs de terrain, ont accepté d'y contribuer.  

 Lire le document             Antenne(s) : toutes les antennes  
 
Synthèse d’interventions probantes pour le développement des compétences psychosociales. SIPrev 
(Stratégies d'interventions probantes en prévention). Chaire de recherche en prévention des cancers 
INCa/IReSP/EHESP, 2017. 
SIPrev est composé de deux parties : - une partie intégralement effectuée par les 
membres de l’UIPES détaillant l’ensemble des stratégies repérées comme probantes 
dans la littérature scientifique,  adossées s’il y a lieu aux recommandations et/ou 
référentiels internationaux sur la thématique ; - une partie introductive réalisée par 
l’équipe de projet TC-REG mettant en évidence les éléments clés extraits des revues de 
littérature (extrait du préambule). 

  Lire le document 
 
 

https://sites.google.com/irepsna.org/laboiteaoutilscpsirepsna/quest-ce-que-cest?authuser=0
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2019/10/Catalogue-outils-CPS-Ireps-NA-2019.pdf
https://www.promosante-idf.fr/dossier/cps
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-n-446-empowerment-des-jeunes
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPREV-CPS-VF-GLOBAL.pdf
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
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Compétences psychosociales des adultes et promotion de la santé. Cultures & Santé asbl, Focus 
Santé, n°4, juin 2016. 
Ce numéro de la revue de l'association belge Cultures & Santé a pour objectif de 
permettre une meilleure compréhension des liens entre compétences psychosociales, 
promotion de la santé et inégalités sociales de santé, de proposer des repères utiles 
pour envisager l'action en faveur du développement et de l'exercice des compétences 
psychosociales auprès d'adultes vivant dans des contextes où les inégalités sociales se 
font particulièrement sentir.  

  Lire le 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 oeuvre requiert la plus grande exigence. Dans une première partie, les 
experts délivrent un état des connaissances. La seconde partie présente des programmes 
de terrain.  

Lire le document               Antenne(s) : toutes les antennes  
 
Les compétences émotionnelles. M Mikolajczak (dir.), Ed. Dunod, 2014 et 2009. 
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.  

 Antenne(s) : 16, 24, 33, 47, 86 
 
Compétences psychosociales et promotion de la santé. 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. 

  Lire le document 
 
Estime de soi et santé. Reper promotion de la santé et prévention, 2009. 
Après une première partie proposant des repères théoriques sur la question, ce guide propose 19 
activités qui permettent de perdre conscience de sa propre estime de soi, de la renforcer et de s'affirmer 
sans se laisser influencer par le groupe de pairs. 

 Lire le document             
 
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 les savoirs être et les 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.  

 Antenne(s) : 16, 17, 19, 23, 33, 40, 47, 64, 86 

 
Développer les compétences psychosociales des jeunes : un outil au service du formateur.  CRES de 
Champagne-Ardenne, 2002.  
Ce guide développe les notions de résilience, de bientraitance et d’estime de soi avec des propositions 
d’activités à mettre en place.  

 Antenne(s) : 17, 33, 40, 79, 86, 87  

https://www.cultures-sante.be/nos-outils/les-focus-sante/item/410-focus-sante-n-4-competences-psychosociales-des-adultes-et-promotion-de-la-sante.html
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/431.asp
http://episante-bfc.org/sites/episante-bfc.org/files/document_synthese/pdf/dossier_techniques_competences_psychosociales.pdf
http://www.estimedesoietdesautres.be/img/56-Estime-de-soi-LQ.pdf
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L’estime de soi des adolescents. G Duclos, D Laporte, J Ross, Ed. Hôpital Sainte-
Justine, 2002. 
L'ouvrage propose quatre chapitres qui s'intéressent chacun à un paramètre majeur 
permettant l'acquisition d'une bonne estime de soi des adolescents. 

 Antenne(s) : 17, 23, 33, 40, 47, 79, 87  
 
Les compétences sociales : l’accompagnement des jeunes en difficulté. CRDP Champagne-Ardenne, 
2000. 
Ils ont de 16 à 18 ans et ont des difficultés d’’insertion sociale. 60 fiches d’activités sont disponibles pour 
rétablir une confiance en soi et développer les compétences sociales : l’autonomie, l’affirmation de soi, 
la communication et l’adaptation à la vie de l’entreprise. Un listing des métiers / centres d’intérêt est 
proposé : travailler dehors, en équipe, à mon compte, faire du commerce, faire un travail de précision, 
être technicien dans l’industrie…. 

 Antenne(s) : 33, 40, 47, 64 
 
…. 
 
Communiquer auprès des jeunes en prévention et promotion de la santé - Repères et techniques 
pour agir. IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, novembre 2019. 
Tour d’horizon de techniques qui, mises en oeuvre dans une approche de type marketing social, peuvent 
s’avérer complémentaires d’une démarche éducative auprès d’un public jeune. 

 Lire le document             
 
Le portail des Interventions probantes ou prometteuses en prévention et promotion de la santé. 
Santé publique France, 2019. 
La Direction générale de la santé, qui pilote le développement d’une prévention scientifiquement 
fondée en s’inscrivant dans les préconisations de la Stratégie nationale de santé, a confié à Santé 
publique France, la mise en place d’un registre français d’interventions validées ou prometteuses. La 
création de cette plateforme permet l’articulation et la diffusion des innovations entre la recherche et 
les pratiques de terrain. Il est notamment possible de faire une recherche sur le public des jeunes de 12 
à 25 ans. 

  Accéder au portail 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ireps Nouvelle-Aquitaine 
www.IrepsNouvelleAquitaine.org 

Suivez-nous sur      
 

Le portail documentaire : 
http://www.bib-bop.org/ 
 

file://///192.168.1.250/Marie-Helene/DEPARTEMENTAL%2047/SSES%202019-2020/Reperes-Communiquer-jeunes.pdf
https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/recherche/spf___internet_registre
http://www.irepsnouvelleaquitaine.org/
http://www.facebook.com/IREPSNouvelleAquitaine
https://twitter.com/IREPSNA
https://www.youtube.com/channel/UCgzVSZFYwgO0egQUxoLCDAQ/featured
http://www.bib-bop.org/

