
PRÉ PROGRAMME DU COLLOQUE
LUNDI 11 OCTOBRE 2021

8h45 – 9h15 / Accueil des participant.e.s

9h15 – 9h45 / Introduction du colloque

Discours inauguraux

Introduction par Delphine DURAND, Séverine EUILLET & Louis MATHIOT

9h45 – 11h15 / Table ronde 1 : Jeunesse, santé et vulnérabilité

Ce que la santé des jeunes dit des inégalités – Yaëlle ANSELLEM-MAINGUY, Chargée de recherche à l'INJEP

Promotion de la santé des jeunes et réduction des inégalités – Christine FERRON, Déléguée générale - 
Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (FNES)

Pause

11h30 – 12h45 / Table ronde 2 : La santé des enfants et des jeunes « protégés »

La santé des enfants et adolescents protégés : des expressions, des réponses, des enjeux aux multiples 
facettes – Agnès GINDT-DUCROS, Médecin de santé publique et médecine sociale, Docteure en sociologie

La santé en protection de l’enfance : loupe, écran ou levier pour l’éducatif ? – Séverine EUILLET, Maîtresse 
de conférences à l’Université Paris Nanterre

Déjeuner

14h15 – 16h15 / Ateliers en parallèle 

Atelier 1 : Pratiques juvéniles, représentations et prévention de la santé

Atelier 2 : Santé et accompagnement en contexte de vulnérabilité

Pause

16h30 – 18h / Table ronde 3 : Les enjeux de l’accompagnement en santé des enfants et adoles-
cents vulnérables
Accès au soin des enfants rom : exemple d’un bidonville dans le Pas-de-Calais – Julie MONTOYA, 
Docteure en sociologie
La santé dans les interventions socioéducatives : pratiques juvéniles et enjeux éducatifs – Louis MATHIOT, 
Maître de conférences à l’Université Paris Nanterre



MARDI 12 OCTOBRE 2021
9h – 9h15 / Accueil

9h15 – 10h30 / Table ronde 4 : Participation des jeunes en situation de vulnérabilité

« Il ne su�  t pas de le dire pour le faire » : conditions politiques et sociales de la participation – 
Valérie BECQUET, Professeure des universités, CY Cergy Paris Université

Jeunes placés et sortant de placement : de la participation institutionnelle à la mobilisation sociale en pro-
tection de l’enfance – Isabelle LACROIX, chargée de recherche à l’INJEP, Chercheuse associée Laboratoire 
Printemps-UVSQ/Paris-Saclay

Pause

10h45 – 12h30 / Ateliers en parallèle 
Atelier 3 : Autonomisation en santé : des concepts aux outils

Atelier 4 : Promotion de la santé des jeunes, participation et pouvoir d’agir

Déjeuner

14h – 15h45 / Table ronde 5 : Projet ANGATA « Accompagner vers l’autonomie en santé »

Autonomisation en santé et participation des jeunes – Marie CORNELOUP, Médecin de santé Publique & 
Audrey PETEUIL, Docteur en Psychologie sociale et de la santé

Développement du pouvoir d’agir des jeunes : expérimentation dans 5 milieux de vie – Marion CHAFIOL, 
Maggie CHEVASSU, Delphine DURAND, Emmanuelle VERDANT, IREPS

Pause

16h - 17h / Conférence invitée

Martin GOYETTE, Professeur à l’ENAP, Québec, Titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l’évaluation 
des actions publiques à l’égard des jeunes et des populations vulnérables 

17h / Conclusion du colloque 

https://angata.sciencesconf.org/

Inscription gratuite sur le site internet du colloque :

Contact : colloque.sante.jeunes@gmail.com

Nombre de places limité

Comité d’organisation :

Delphine DURAND (IREPS BFC), Séverine EUILLET (Université Paris Nanterre), Louis MATHIOT (Université Paris Nanterre)


