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Comment agir en tant qu’élus sur mon territoire ?

LE BIEN-ÊTRE

ENQUÊTES
La

grande

majorité

des

Le bien-être est un état agréable résultant de la satisfaction des besoins du

perçoivent

en

corps et du calme de l’esprit (Larousse, 2018). En 1946, L’organisation mon-

bonne santé et perçoivent

diale de la santé (OMS) lie la santé au bien-être et définie la santé comme

leur vie comme étant positive.

« un état de complet de bien-être physique, mental et social, qui ne consiste

Contrairement

jeunes

pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. ». En 1993, l’Or-

issus des familles défavori-

ganisation mondiale de la santé (OMS) introduit le concept des compé-

sées qui ont tendance à avoir

tences psychosociales et fait référence, en premier lieu, à une compétence

une perception de leur santé

globale : « la capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exi-

et de leur vie dégradée. Ce-

gences et aux épreuves de la vie quotidienne. C’est la capacité d’une per-

pendant

des

sonne à maintenir un état de bien-être subjectif qui lui permet d’adopter un

à

comportement approprié et positif à l’occasion d’interactions avec les autres,

adopter des comportements à

sa culture et son environnement. […]». L’OMS décline cette compétence en

risques

: consommation de

cinq couples : 1/ Savoir résoudre les problèmes - Savoir prendre des déci-

tabac, alcoolisation, trouble

sions ; 2/ Avoir une pensée créatrice - Avoir une pensée critique ; 3/ Savoir

de l’alimentation, accidents,

communiquer efficacement - Être habile dans les relations interperson-

violences, brimades, harcèle-

nelles ; 4/ Avoir conscience de soi - Avoir de l’empathie pour les autres ; 5/

ments.

HBSC,

Savoir gérer son stress - Savoir gérer ses émotions. Plusieurs études ont

2010, Inpes, 2014, , Flaudias

montré l’intérêt du développement des compétences psychosociales pour

V, Brousse G., 2017)

améliorer la santé et le bien-être de la population. Elles augmentent la capa-

jeunes

jeunes

se

aux

l’ensemble
sont

nombreux

(Enquêtes

cité des personnes à participer à la société et contribuent à réduire les
problèmes de santé (addictions, santé mentale, etc.) et les inégalités
sociales (SIPrev Compétences psychosociales, EHESP, 2017).

Au sommaire
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CLASSEMENT DES
COMPÉTENCES
PSYCHOSOCIALES
EN COMPÉTENCES
SOCIALES,
COGNITIVES ET
ÉMOTIONNELLES

OMS, 2001, 2003 et 2010 / Lamboy L., Luis E.,2015

LES MOTS-CLES ASSOCIES AUX COMPETENCES
PSYCHOSOCIALES :

Légende : acteurs du milieu scolaire / ensemble des acteurs / acteurs du péri/extra-scolaire

PRC Bretagne, 2017

Accueillir des enfants de façon collective, en dehors de leur domicile familial est un acte éducatif. L'enfant, le jeune, vit un
temps de découverte de soi et des autres dans un contexte de détente. A côté de l'école et de la famille, ces temps d’accueil
permettent de prendre des responsabilités, de construire des relations différentes avec le quartier, le village, l'école, d'autres
structures (clubs sportifs, écoles artistiques…), d'autres environnements (sorties et camps) et d'autres enfants et jeunes. Ainsi, il s'agit pour chaque enfant et chaque jeune de favoriser sa créativité, sa prise de responsabilité, la pratique d'activités,
ainsi que le développement de son autonomie et d'un esprit critique.

Je fais participer les jeunes à la vie collective

PRC Bretagne, 2017

L’appropriation des
modes de vie favorables à la santé est facilitée par l’exercice de la prise de
décisions, la coopération, la négociation. La participation à la vie collective est une
opportunité pour développer ces compétences.

DES
EXEMPLES
D’ACTIONS
POUR AGIR
SUR MON
TERRITOIRE

-

J’appuie l’exercice de l’esprit critique des jeunes

- Les
connaissances relatives à la santé ne sont pas suffisantes pour agir. Les possibilités
et modalités de leur intégration à notre contexte de vie, à notre projet de vie,
s’accompagnent d’une réflexion. L'analyse critique, la prise de décision, les
échanges sont des appuis à l’autonomie.

PRC Bretagne, 2017

LES DISPOSITIFS :
Collectivités
territoriales



Le projet éducatif local (PEL) ou contrat
éducatif local (CEL)



Le projet éducatif territorial (PEdT)

Nous contacter
N’hésitez pas à nous
appeler pour obtenir une
aide dans la mise en
place de vos actions sur
le bien-être des jeunes :

IREPS Bretagne
Ireps 22 : 02 96 78 46 99

Autres
dispositifs
territoriaux



Le contrat urbain de cohésion sociale
(CUCS)



L’atelier santé ville (ASV)



Le contrat local d’accompagnement à
la scolarité (CLAS)




Le contrat enfance jeunesse (CEJ)
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD)



Le programme de réussite éducative
(PRE)



Le contrat local de santé (CLS)

Ireps 29 : 02 98 90 05 15
Ireps 35 : 02 99 67 10 50
Ireps 56 : 02 97 29 15 15
Visitez notre site web :
www.irepsbretagne.fr

ANPAA Bretagne
Anpaa 22 : 02 90 90 48 55
Anpaa 29 : 02 98 44 15 47
Anpaa 35 : 02 99 31 58 55
Anpaa 56 : 02 97 63 86 86
Visitez notre site web :
www.anpaa-bretagne.fr

Ligue contre le
cancer
Responsable prévention

Services périextra scolaire



Le projet éducatif communal



Le projet pédagogique des structures
d’accueil

Lydie Carduner
02 96 94 78 14
cd22@ligue-cancer.net
Visitez notre site web :
www.ligue-cancer.net

Animatrice
territoriale / chargé
de mission santé :
Châteaubourg: 02 99 00 85 95
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