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INTRODUCTION
En pleine pandémie de COVID-19, il importe de soutenir l’adoption des
mesures préventives par les jeunes en développant des environnements
propices aux choix favorables en santé.

OBJECTIFS
Etudier les effets de l’approche
d’engagement communautaire
perçus par les professionnels
de la jeunesse

Dans ce contexte, un plan de prévention en Bourgogne-Franche-Comté
visant la réduction des risques de contamination au COVID-19 a été
déployé par l’ARS BFC :
➢ Plus de 200 professionnels de la jeunesse ont bénéficié d’une
sensibilisation à l’approche de promotion de la santé, afin de
soutenir les jeunes dans le respect des mesures sanitaires.

MÉTHODES

➢ Cette sensibilisation réalisée par l’Ireps BFC se basait sur l’approche
d’engagement communautaire.
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EVOLUTION DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE

CONCLUSION
L’approche d’engagement communautaire
est réaffirmée comme essentielle pour :

Les professionnels adoptent une posture professionnelle
positive, non culpabilisatrice, à l’écoute des besoins réels des
jeunes. Cette posture est propice à la création d’espaces
d’échange avec les jeunes.

➢ La mise en œuvre d’actions favorables
en santé auprès des jeunes en pleine
pandémie de COVID-19

DES ESPACES FAVORISANT L’EMPOWERMENT DES
JEUNES

➢ Pour soutenir des mesures de prévention
acceptables et appropriées pour la
population

L’engagement communautaire peut être un levier à la création
d’espaces d’échange dit « environnements capacitants ».
Comme l’énonce une des professionnels, ces échanges aident les
jeunes « à mettre des mots sur ce qui a été vécu, à trouver de
l’entraide, de l’échange et de l’expression des sentiments ».
Ces espaces, lieux d’échange et de développement de
compétences, semblent améliorer l’empowerment des jeunes.
L’empowerment développé pourrait favoriser l’adoption par les
jeunes de comportements protecteurs face à la pandémie.

Il serait intéressant d’enrichir ce travail par
l’exploration des effets perçus par les
jeunes sur leur empowerment et leurs
comportements en santé.
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