BIEN-ETRE ET SANTE DES JEUNES DANS LEUR PARCOURS D'ETUDE

Avec le Haut patronage ……………….
• Ce colloque, accueilli pour les 80 ans de l'AFPSSU dans les locaux prestigieux de
l'Académie Nationale de médecine, a pour objectif de mettre en lumière les actions mises
en œuvre auprès des élèves et des étudiants afin de leur permettre d'effectuer leurs
études dans les meilleures conditions de santé et de bien-être.
• L'Académie Nationale de médecine a publié fin octobre 2017 un rapport sur la santé
scolaire. Vantant le rôle de cette médecine mal connue capable d'agir contre les inégalités
sociales et territoriales d'accès aux soins, elle s’alarme et déplore la faible place que celleci consacre aujourd'hui à la prévention, en raison en raison du manque de moyens
humains et de la masse des missions censées être couvertes par des médecins de l'EN en
nombre très insuffisant.

18 octobre 2018

•Le 20 décembre 2017, après clôture d’une consultation publique, le ministère des
solidarités et de la santé, annonce la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé
pour 2018-22. La santé scolaire s'inscrit parfaitement dans la déclinaison des 4 axes qui la
composent : prévention, lutte contre les inégalités, cohérence du système de soins
(donner le bon soin à la bonne personne) et enfin innovation.
• En cohérence avec les préconisations du Haut conseil de la santé publique,
recommandant de soutenir le parcours éducatif en santé et d’agir précocement sur les
troubles de santé et les risques susceptibles d'altérer la santé des jeunes enfants avant 6
ans, le rôle de la santé scolaire est réaffirmé, aux côtés de ceux de la protection
maternelle et infantile et des autres professionnels de santé.
• Un espoir existe donc aujourd'hui de voir la cohérence d'une politique de véritable
collaboration entre la Santé et l'Education autour de la prévention et de la promotion de
la santé des enfants et des jeunes. Charge pour chaque territoire de les décliner dans les
projets régionaux de santé.
•Chacun, lors de cette journée n’aura de cesse de mettre en lumière ce qui se fait déjà.
Dr. Caroline GENET

.
LIEU ET DATE

18 octobre 2018 à l’Académie Nationale de Médecine,
16 Rue Bonaparte, 75006 Paris
-

INSCRIPTION
Règlement par CB sur le site http://www.afpssu.com/colloques-et-formations/
Règlement par chèque / Bulletin d’inscription à demander par email
secretairegeneral@afpssu,com
FRAIS D’INSCRIPTION

-

Inscription privilégiée pour les adhérents à jour de la cotisation 2018 : 20€
Inscription individuelle : 50€
Inscription par l’employeur dans le cadre de la formation continue : 100€
Inscription pour les étudiants et retraités : 20€

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
16 Rue Bonaparte, 75006 Paris

BIEN-ETRE ET SANTE DES JEUNES DANS LEUR PARCOURS D'ETUDE
Grand témoin Éric DUGAS
Professeur à l’Université de Bordeaux
9h Accueil par Madame la Présidente de l’AFPSSU Claude Bravard
Allocutions d’ouverture :
- Monsieur le Professeur PIERRE BÉGUÉ, Président honoraire de l’Académie Nationale de
médecine

PROMOTION DU BIEN-ETRE ET DE LA SANTE DES JEUNES
9h30 Bien-être des enfants à l'école: un enjeu d'avenir, AGNÈS FLORIN, professeur de
psychologie de l’enfant université de Nantes

10h00 Placer l¹attention aux besoins fondamentaux des jeunes au coeur de
l¹action éducative et pédagogique CHRISTOPHE MARSOLLIER, docteur en sciences de
l’éducation et inspecteur général de l’éducation nationale

Pause 10H30 – 11H

Actions réalisées dans le contexte scolaire et universitaire
11h00 Table ronde animée par MARIANNE LENOIR, médecin de l’Education Nationale,
docteur en Sciences de l’Education
• BRIGITTE MOLTRECHT, médecin conseiller à la DGESCO Le bien-être et la promotion
de la santé,
•

FRANCK FEUILLATRE, chef du Bureau de vie scolaire, étudiante et de l'insertion à la
DGER du ministère de l'Agriculture

•

MIGUEL TOQUET Espace CréationS, professeur agrégé de mathématiques, cofondateur et président de l’association Decliccs

•

PASCALE HAAG, maître de conférence à l’EHESS, fondatrice du Lab School Network

•

EMILIE DESAULTY, Le réseau d'éducation à la santé et du développement de
l'adolescent animatrice nationale du réseau RESEDA

•

Santé et bien-être
o CHRISTINE LEQUETTE, médecin conseiller technique du recteur de
l’académie de Grenoble
o MAGALI SUERINCK, Infirmière Conseillère technique du recteur de
l’académie de Grenoble
o MR BOYRIE, inspecteur pédagogique régional de l'académie de Grenoble

12H30 repas libre

POUR DES ELEVES EN MEILLEURE SANTE
Prise en charge et accompagnement des jeunes vulnérables à besoins spécifiques
14h00 Troubles spécifiques des apprentissages : PR.YVES CHAIX, neuropédiatre à l’hôpital
des enfants de Toulouse
14h20 Problèmes psychopathologiques chez les adolescents, DR JEAN CHAMBRY,
pédopsychiatre, CHI Fondation Vallée, Gentilly, CHU Kremlin Bicêtre
14h40 Maladies chroniques, maladies génétiques :DR KANETEE BUSIAH endocrinologue
pédiatre, CHU Necker enfants malades APHP
15h00 Le rôle des professionnels dans l’expertise et l’analyse des situations
Table ronde animée par le PR. PIERRE BÉGUÉ, Président honoraire de l’Académie Nationale
de médecine
• CAROLINE GENET, médecin de l'Education Nationale
•

CLAIRE EMMANUELLE GUINOISEAU, Infirmière de l’Education Nationale

•

CATHERINE PAQUERIAUD, infirmière Coordinatrice Nationale, conseillère technique en
éducation à la santé au ministère de l’agriculture

•

ROLAND CHAZELAS, psychologue, Président de l’AFPEN

•

RÉGINE FONTAINE Assistante CT du service social de l’éducation nationale

16h Présentation des lauréats pour les projets qui se sont développés et pérennisés
depuis 2009. Remise des prix par le CNP
• COLETTE COSSART, vice-présidente de l’AFPSSU
•

LAURENCE ARBEILLE, infirmière Conseillère Technique Départementale 17

16h30 La conclusion du grand témoin ÉRIC DUGAS

Le mot de la Présidente de l’AFFPSSU Claude Bravard

2018 – une nouvelle ère pour l'AFPSSU en musique

