
 
 

 

Territorialisation  
des projets de pre vention 

Les projets de pre vention et de promotion de la sante  de la Fondation JDB visent a  faire e voluer les comportements 

des jeunes vis-a -vis de leur sante  pour, a  long terme, pre venir l’apparition de cancers et d’autres pathologies.  

Les projets privile gient une approche d’e ducation pour la sante ,  dans  un cadre global d’accompagnement e ducatif du jeune, 

 associant transmission de connaissances (savoir), de compe tences (savoir-faire) et de comportements (savoir-e tre).  

CONTEXTE 

Pour tendre vers une efficacite  des interventions de pre vention aupre s 

des jeunes, certains projets d’Ante ï a sont inscrits et porte s par une 

double de marche : la territorialisation des actions (notion de 

« parcours éducatifs santé » dans un environnement proche)  et 

une construction multi partenariale dans la dure e.  

 
 DYNAMIQUE TERRITORIALE 

La dynamique territoriale a pour but de promouvoir la sante  des 

jeunes selon une logique de proximite , qui favorise le de cloisonnement 

et la mobilisation pe renne  des acteurs locaux. Les projets de 

pre vention et de promotion de la sante  sont de veloppe s autour du 

bassin de vie du jeune ; il devient alors possible d’agir au  dans ses 

diffe rents lieux de vie (centre de loisirs, associations locales, sportives, 

avec les parents, a  l’e cole…).  

 

 PARCOURS EDUCATIF DE SANTE 

L’accompagnement e ducatif global des jeunes dans un territoire est 

d’autant plus efficace lorsque les interventions s’inscrivent dans la 

dure e. La Fondation JDB propose le de veloppement d’un « parcours 

éducatif de santé » correspondant a  l’ensemble des interventions de 

pre vention et de promotion a  la sante  en priorisant, dans un premier 

temps, l’entite  temporelle CM2-6ème-5ème. Cette approche 

populationnelle permet de développer des actions continues, 

durables, en prenant en compte à la fois la transition que 

repre sente l’arrive e au colle ge des e le ves de CM2 et les caracte ristiques  

de cette pe riode de vie avec ses vulne rabilite s, ses potentialite s et les 

ressources propres a  cette jeune population. 

 

DEMARCHE PARTICIPATIVE 

Le succe s de cette de marche innovante tient a  l’inte gration, a  la 

mobilisation et à la participation de l’ensemble des acteurs 

territoriaux gravitant autour des jeunes, quel que soit leur secteur 

d’intervention (sanitaire, social, e ducatif, famille…) et dans les 

diffe rentes e tapes du projet.  

  TERRITOIRES CHOISIS EN 2014 
 

Communaute  de  Communes du Pays de Limours 

     Gif-sur-Yvette 

     Grigny 

     Etampes - Sud Etampois 

 
 

  ETAT DU PROJET EN 2016 

La mise en œuvre de ce programme a concerne  3 de ces territoires en 

2015 et a de veloppe  dans chacun  6 e tapes : Contact avec les acteurs 

locaux,  Diagnostic de sante ,  De finition des orientations et des 

objectifs concre tise s par un Programme d’actions,  Mise en œuvre de 

ces actions et re flexion sur le processus d’e valuation. 
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