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La transférabilité d’une action d’un 
territoire à un autre : l’exemple du 

Pass’Santé Jeunes Bourgogne – 
Franche-Comté 
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FÉDÉRATEUR 
- Suscite l’échange 

(collectif ou 
individuel) 

- Approche commune 
pour aborder la 
promotion de la 
santé des jeunes 

- Permet de travailler 
sur l’environnement 

du (des) jeune(s) 

PÉDAGOGIQUE 
- Support d’appui aux 

interventions 

- Présence d’outils : 
vidéo, serious game… ; 
et de données validées 
par des experts / et par 
Santé Publique France 
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DE RÉFÉRENCE 
- Actualités territoriales 

- Offre locale de 
proximité  : annuaire 

des structures 
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Le Pass’Santé Jeunes, c’est : un dispositif de promotion de 
la santé des jeunes sur les territoires 
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• Contexte : 
• Loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions 

 = > Fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté 

 = > Fusion des ARS 

 = > Fusion des Ireps 

 

• Problématique : 
Comment transférer le Pass’Santé Jeunes des territoires de 
Bourgogne, dit l’action « mère », vers les territoires Francs-
Comtois ? 
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• Méthode : 
• Travail collectif sur les conditions de réussite de la 
transférabilité du dispositif vers 4 territoires de FC 

• Élaboration d’un protocole de généralisation de la démarche 

• Transfert du dispositif vers de nouveaux territoires 

 
Pays des Vosges Saônoises (70), Pays Graylois (70), Pays Horloger (25) et 

l’Espace Communautaire Lons Agglomération (39) 
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• Étude de la transférabilité : 
• Outil ASTAIRE (L. Cambon, 2014) 

• Une grille pour identifier, lors de la conception d’une 
intervention « mère », les fonctions clés (26 critères) 

• Une grille pour implanter dans son propre contexte, une 
intervention « mère » ou évaluer les différences d’effets entre 
l’intervention « mère » et « fille » (30 critères) 

 

=> Outil d’aide à la décision 
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Élaboration d'un protocole de généralisation  
à partir des fonctions clés  

• Identification des acteurs  
• Contractualisation du territoire (CLS/ASV) 
• Création d’une équipe projet : ARS, Ireps, Territoire, un partenaire « phare » (MDA) 

• État des lieux  
• Sur chaque territoire :  recueil des besoins et attentes des acteurs et des jeunes  
• Démarches participatives : focus group, temps de rencontres, etc. 

• Organisation des instances  
• Un comité territorial de pilotage : acteurs travaillant avec les jeunes / EN, Centres sociaux, 

Réseau information jeunesse… 

• Plan d’actions/communication  
• Plan adapté au territoire : Journée départementale sur les CPS (70), Formation des infirmières 

scolaires aux stratégies d’intervention efficaces (39), etc. 
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Étude de la transférabilité  
• Pondération des critères par un groupe de travail 

• La typologie de la population (critères 1, 2, 3 et 4) 

• Environnement favorable à l’implantation (critères 17, 18 et 19) 

• Modalités de mise en œuvre (critères 20) 

• Transfert de connaissances (critères 28, 29, 30) 
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Étude de la transférabilité  
• Population  

• Jeunes de 8 à 25 ans => peu de différences entre « mère » et « fille » 

• Environnement  
• Volonté politique => Contractualisation 
• Partenariats semblables  = > EN, DDCSPP, PJJ, IJ, Centres sociaux, etc… 

• Mise en œuvre  
• Protocole de généralisation 
• Porteur de l’action identique => Ireps BFC 
• Utilité de l’action « mère »  

• Accompagnement au transfert de connaissances  
• Adaptation prévue au contexte local 
• Plateforme de partage des documents 
• Journée d’échanges entre chargés de projet 
• Journée régionale pour les équipes projets 
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Forces/Opportunités 

• Dispositif adaptable 

• Dispositif d’appui aux 
acteurs 

• Expériences de la 
Bourgogne (++) 

• Evaluation du dispositif par 
l’Univ. de Bourgogne 

• Outils de communication 
déjà existants 

• Soutien de l’ARS BFC 

Faiblesses/Menaces 

• Contexte de fusion BFC -> 
méfiance 

• Méconnaissance du dispositif 
(souvent porte d’entrée : site 
internet) 

• Inquiétude des acteurs FC 

• Appropriation du dispositif 
par les partenaires -> 
nécessite du temps 

• Démarche participative -> pas 
ancrée dans les pratiques 
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" C'est plus facile de transférer un 
projet quand c'est un bon projet " 
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Merci de votre attention ! 
 

La transférabilité d’une action d’un territoire 
à un autre : l’exemple du Pass’Santé Jeunes 

Bourgogne – Franche-Comté 
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