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Comprendre que le quotidien
influe sur la santé, ça m’a permis de
repenser notre façon d’accueillir
Responsable d’Unité
Éducative

De toute façon, si le jeune
n’est pas bien, on a beau faire,
on n’arrive pas à le mobiliser
sur un projet… la santé c’est
comme un moteur…

Je trouve que dire que
la santé des professionnels
		
ça joue sur la manière dont
on prend les jeunes en charge,
ça c’est hyper important…
ça va dans le bon sens

Éducateur
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Assistant de prévention

Jamais avant je n’avais pensé
qu’en travaillant les compétences
des jeunes, je travaillais pour leur
santé aussi et je me dis que du coup,
ça renforce le travail du reste de
l’équipe encore plus
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Éducateur en formation

		

Professeur technique
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Elle fait de la santé et du bien-être des
jeunes, les alliés de la réussite éducative, et
reconnait l’action éducative comme promotrice de
santé.

La PJJ promotrice de santé se déploie par
un portage interne fort et transversal visant
l’implication des Services des Ressources Humaines,
des Moyens, et de toute la ligne hiérarchique. Une
approche participative cohérente avec les valeurs
de la charte d’Ottawa valorise et mutualise les
initiatives et savoir-faire professionnels promoteurs
de santé qui enrichissent en retour le portage de la
démarche.

Elle a le soutien de partenaires engagés :
experts de santé publique, Fédération nationale
d’éducation et de promotion de la santé (Fnes) et les
Ireps (Instances régionales d’éducation et de promotion
de la santé) qu’elle fédère, acteurs des politiques
publiques de santé (DGS, ARS, Santé Publique
France), MILDECA… et nombreux partenaires associatifs.
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La santé pour moi c’est les
professionnels de santé… mais
la santé bien-être ok ! je vois mieux !
Du coup vis-à-vis de la santé on est
un peu comme les parents
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Depuis 2013, forte de sa longue expérience de prise
en compte de la santé, la Protection Judiciaire
de la Jeunesse devient jour après jour et à tous les
échelons de l’institution « PJJ promotrice de santé »
pour mieux prendre en compte la vulnérabilité
sociale et sanitaire des jeunes qui lui sont confiés.

Être bien, c’est
le savoir soi-même…
être malade, c’est
le médecin

			K. 17 ans
La promotion de la santé
permet d’intégrer plein de dimensions
de la prise en charge habituellement
séparées et qui du coup prennent du sens
pour le bien-être du jeune : la loi de 2002,
la continuité de la prise en charge, la qualité,
l’insertion, le soin, la santé des professionnels,
la réparation, les partenariats…
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Responsable des politiques éducatives
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Mission
interministérielle
de lutte contre
les drogues et les
conduites addictives

TOUS ACTEURS
DE LA SANTÉ

BIEN-ÊTRE
AVEC CHAQUE JEUNE,

LA PJJ S’ENGAGE

La promotion de la santé, définie par la Charte
d’Ottawa de l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) en 1986 a montré son efficacité pour améliorer
la santé-bien-être.
C’est parce qu’elle dépend aussi de facteurs non
bio-médicaux que l’on peut l’améliorer en développant des actions répondant aux 5 axes définis par
l’OMS : la politique institutionnelle, l’environnement
proposé, la participation des usagers, reconnus
comme les premières ressources pour leur santé, le
développement des aptitudes individuelles et l’accès
aux soins et à la prévention.
Plus les stratégies s’appuient sur les 5 axes, plus elles
sont efficaces et durables.

DES VALEURS
COMMUNES
Les valeurs de la promotion de la santé entrent en
résonance avec l’ordonnance de 1945 qui fonde
l’action de la PJJ sur le principe d’éducabilité et avec
les approches de prise en charge qui découlent de
cette mission éducative dans le cadre pénal.

LA PJJ PROMOTRICE
DE SANTÉ

en charge pour qu’au-delà de l’accès aux droits et
aux soins, soient développées les compétences psychosociales des jeunes et leur participation active,
dans un environnement de prise en charge favorable
à la santé, en lien avec les parents.
La santé est posée comme une ressource pour la
réussite éducative et chaque professionnel éducatif
comme un acteur de la santé des jeunes.
Les professionnels sont aussi bénéficiaires de la PJJ
promotrice de santé car leur « santé-bien-être » est
déterminante pour celle des jeunes.
Cette dynamique institutionnelle est inscrite dans
les politiques publiques de santé.

Organisées tous les ans à l’ENPJJ, elles
permettent d’associer des professionnels de
tous les territoires et des partenaires, au suivi
des objectifs, à l’animation de la démarche, à la
construction d’outils.

Les outils :
Un onglet dédié sur l’intranet PJJ, des documents de référence, les travaux des ateliers
des journées santé, une méthode d’entretien,
des supports pour recueillir les informations
sanitaires, « le Selfie de ta vie » logiciel d’autoestimation en santé pour les jeunes, différents
outils d’évaluation des pratiques, des outils de
communication…

LES RESSOURCES DE LA PJJ
PROMOTRICE DE SANTÉ
Les partenaires :
Le premier partenaire est la Fédération nationale
d’éducation et de promotion de la santé (Fnes)
qui grâce à l’expertise de son réseau d’instances
régionales d’éducation et de promotion de la santé
(Ireps), accompagne la déclinaison de la démarche.
Santé Publique France, la Mission Interministérielle
de Lutte contre les Drogues Et les Conduites
Addictives (Mildeca), la Direction Générale de la
Santé (DGS), les Agences Régionales de Santé (ARS)
sont des soutiens importants.

Les formations :
La PJJ promotrice de santé s’appuie sur la mission
éducative de la PJJ pour développer les 5 axes de
la Charte d’Ottawa. L’objectif vise l’ensemble des
déterminants de santé accessibles pendant la prise

Les journées PJJ promotrice
de santé :

Elles sont portées par l’Ecole Nationale de la PJJ
(ENPJJ) et elles se déclinent sur le site central à
Roubaix et dans les interrégions avec les Pôles
Territoriaux de Formation (PTF).

‘‘

‘‘

LA PROMOTION
DE LA SANTÉ

La santé pour chaque femme et chaque
homme, c’est avoir les moyens de tracer
un cheminement personnel et original
vers le bien-être physique, psychologique
et social.

Christophe Dejours, psychiatre, professeur au
conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

