Conférence santé

« Santé des jeunes,
peut-on mieux faire ? »

Mardi 24 juin 2014
Complexe La Manoque

47400 Tonneins – Aquitaine

« Santé des jeunes, peut-on mieux faire ? »
Le modèle d’accompagnement global, véritable fondement des missions locales, place la question
de la santé des jeunes comme une préoccupation essentielle du réseau.
Cinq Missions Locales, engagées dans une expérimentation, ont souhaité impulser cette conférence
dans une volonté commune de mieux identifier les enjeux relatifs à la santé des jeunes en insertion.
Depuis plus de 30 ans, les politiques de prévention à destination des jeunes ont permis de réduire
les risques et les inégalités tout en contribuant fortement à l’essaimage d’une culture santé dès
l’adolescence.
L’impact d’une politique de prévention ne se mesure pas à une action, il faut du temps, de la
cohérence, sans oublier une bonne dose de concertation entre les acteurs en proximité des jeunes.
Mais la prévention c’est l’optimisme, la volonté de changer la donne.
Alors, « Santé des jeunes, peut-on mieux faire ? », la question reste entière.
Cette conférence tentera d’y répondre sous plusieurs prismes.
Tout d’abord en apportant une vision précise des problématiques auxquelles la jeunesse est
confrontée aujourd’hui. Une démarche qui nécessite de questionner plus de trente années de
politiques de prévention, tout en dressant les perspectives et les défis à relever pour les années à
venir.
Puis, en s’appuyant notamment sur des initiatives portées par des Missions Locales, nous
dégagerons des modèles d’intervention expérimentés, évalués, et transférables à d’autres
territoires.
Une expérience européenne valorisera l’intérêt de poser un autre regard sur nos pratiques tout en
favorisant une approche pluridisciplinaire de notre action.
La santé c’est aussi une question d’équilibre, d’épanouissement personnel, et donc peut être de
bonheurs… mais comment se risquer au bonheur ?
« Deux choses ne s’apprécient bien que quand on ne les a plus : la jeunesse et la santé »….

Conférence santé
« Santé des jeunes, peut-on mieux faire ? »
Animation par Danielle Messager Journaliste à France Inter, spécialiste des questions de santé
MATIN
8H30

Accueil des participants autour d’un café

9H00

Allocution d’ouverture par Michel Laforcade, Directeur de l’Agence Régionale de Santé Aquitaine

9H15

« La Santé des jeunes dans tous ses états »
par Yaëlle Amsellem Mainguy
Sociologue, Chargée de recherche à l’institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire
Rédactrice en Chef de la Revue Agora Jeunesse

10H00

Paroles de jeunes

10H15

Table ronde « Expérimentation, jeunesse et santé »
« Pour l’essaimage d’une culture santé chez les 16/25 ans »
Avec le Fonds d’Expérimentation Jeunesse, le LERFAS (Cabinet évaluateur), l’ARS Aquitaine, Missions Locales
(Agen, Villeneuve sur Lot, Marmande, Langon et Cadillac)

10H45

Paroles de jeunes

11H00

« Vers des nouvelles perspectives de la prévention ? »
par Marie Choquet
Directrice de recherche honoraire à l’INSERM

11H45

Paroles de jeunes
12H15 Pause déjeuner

APRES-MIDI
13H45

« Santé des jeunes en Suisse : Pratiques et innovations »
par Françoise Narring
Médecin agrégée, responsable de l’unité santé jeunes, Hôpitaux Universitaires de Genève

14h15

Paroles de jeunes

14H30

« Bonheurs et santé des jeunes : comment l’impulser ? »
par Jacques Lecomte
Docteur en psychologie, essayiste
Président d’honneur de l’association française et francophone de psychologie positive

15H15

Table ronde « Expérimentation, jeunesse et santé »
« Présaje : projet de recherche sur la santé des jeunes »
Avec le Fonds d’Expérimentation Jeunesse, Mission Locale de Sénart

15H45

Paroles de Jeunes

16H00

« Santé des jeunes, alors… peut-on mieux faire ? »
par Jean-Christophe Barbant, sociologue

16H30 Clôture de la journée

Avec la participation tout au long de la journée
des Clownalystes du Bataclown

« La santé est le trésor le plus précieux et le plus facile à
Perdre ; c’est cependant le plus mal gardé »
Edmé François Pierre CHAUVOT DE BEAUCHENE
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