
DANS LE VAR, LA SANTÉ DES 
JEUNES DE 16 A 25 ANS
Programme d'éducation pour la santé, multithématique
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Contact : m.azema@codes83.org - 04.94.89.47.98

L'ACTION EN BREF

Contexte

Public cible

Problématique

Notre action
Une réunion préparatoire animée avec le référent de chaque structure en
amont de l’animation des séances avec les jeunes.
Un temps de professionnalisation organisé avec l'équipe éducative
impliquée dans l'action pour co-construire les séances.
Quatre séances de 2 heures animées auprès d'un groupe de jeunes, sur
une des thématiques suivantes : addictions, alimentation, hygiène de vie
et vie affective et sexuelle.
Co-animation de séances avec les professionnels des structures
partenaires.
Un suivi régulier réalisé à travers un temps d’échanges avec les
responsables/référents à la fin de chaque séance animée auprès des
jeunes.
Une réunion bilan animée avec le référent de chaque structure une fois
que la totalité des séances a été réalisée auprès des groupes de jeunes
concernés.

Jeunes de 16 à 25 ans en insertion socio professionnelle, mixtes et
multiculturels, en formation pré-qualifiante, en classes de primo-
arrivants ou encore en accueil de jeunes ;
Equipes éducatives des structures partenaires.
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DES AVIS

Jeune :

« J'ai beaucoup aimé cette
intervention car ça m'a
permis de découvrir les
moyens de protection contre
les IST et de contraception.
L'intervenante était sympa
et souriante »

Professionnel :

« Approche ludique et
posture adaptée au public :
bienveillance, patience et 
 écoute »

34 professionnels présents
aux 13 réunions de
préparation et  aux 13
réunions de bilan 

39 professionnels rencontrés
lors des 16 temps de
professionnalisation

 294 jeunes sensibilisés au
cours de 132 séances

30 professionnels impliqués
dans le suivi régulier de
l'action

33 professionnels co-
animateurs

L’état de santé des jeunes est la résultante de :
- Facteurs de risques individuels, environnementaux, socio-économiques et
psychologiques souvent liés à la famille et/ou à l’entourage ;
- Facteurs de protection non développés, qui diminuent l’insertion sociale,
familiale mais aussi les comportements de santé favorables au bien-être.
Cette action s’inscrit dans une approche globale des parcours d’insertion, en
y intégrant une prise en compte de la santé comme un facteur ou un frein à
l’insertion.

Comment contribuer à l'amélioration de la qualité de vie et du bien-être des
jeunes en insertion sociale et professionnelle ? 

Coordinateur : AZÉMA Marion



Développer et consolider les connaissances des jeunes âgés de 16 à 25 ans, en situation de
vulnérabilité sociale ou en insertion, sur des thématiques identifiées de santé permettant la création
d’un environnement favorable à une bonne santé et à un style de vie équilibré.
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Améliorer les connaissances des jeunes dans le domaine de la santé et le repérage des lieux
ressources en santé, de prévention et de dépistage dans le Var ;
Faire prendre conscience aux jeunes de l’intérêt de développer ou de maintenir des
comportements favorables à la santé par l’acquisition de compétences psychosociales permettant
ainsi de répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne ;
Inciter les jeunes à participer, à travailler en équipe, à s’exprimer et à prendre des décisions
adaptées aux problématiques vécues.

Pour les équipes éducatives de chaque structure :
Améliorer les connaissances des professionnels encadrants dans le domaine de la santé et le
repérage des lieux ressources en santé, de prévention et de dépistage dans le Var.
 
Pour les jeunes de 16 à 25 ans en situation de vulnérabilité sociale et/ou en insertion : 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Animer des modules auprès des jeunes de 16 à 25 ans sur une des 4 thématiques au choix (vie
affective et sexuelle, addiction, alimentation et hygiène de vie) ;
Sensibiliser les équipes pédagogiques aux différentes thématiques de santé par des réunions de
co-construction ;
Coanimer (si possible) avec un des formateurs des structures concernées, une ou plusieurs
séances d’éducation à la santé

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

CRITÈRES D'ÉVALUATION

Les professionnels : suivi régulier mis en place tout au long de l'action, transmission en amont de
la réunion bilan d’un questionnaire de satisfaction à destination des partenaires et discussion
autour du questionnaire. 

Les jeunes : échanges réguliers au cours des 4 séances, questionnaire de satisfaction complété
en fin de module.


