
PROGRAMME DU COLLOQUE
LUNDI 11 OCTOBRE 2021

8h45 – 9h15 / Accueil des participant.e.s
9h15 – 9h45 / Introduction du colloque (salle Auditorium 250)

Discours inauguraux

Geneviève BERGONNIER-DUPUY, Vice-présidente en charge de la Recherche, Université Paris Nanterre

Gilles SERAPHIN, Directeur du CREF, Université Paris Nanterre

Ouverture du colloque 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)

Modération : Geneviève BERGONNIER-DUPUy

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, HDR à l’Université Paris Nanterre

Modération : Bernadette TILLARD
Déjeuner libre

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
Les maux du corps des enfants placés face à une impossible mise en mots – Pierrine ROBIN, Maîtresse de 
conférences en sciences de l’éducation, HDR en sociologie
La santé dans les interventions socioéducatives : pratiques juvéniles et enjeux éducatifs – Louis MATHIOT, 
Maître de conférences à l’Université Paris Nanterre

Modération : Véronique FRANCIS
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MARDI 12 OCTOBRE 2021
9h – 9h15 / Accueil (salle Auditorium 150)

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

« Il ne suffit 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

Modération : Séverine EUILLET
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 libre

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 – Maggie CHEVASSU, 
Delphine DURAND, Emmanuelle VERDANT, IREPS BFC

Modération : Nadège SéVERAC
Pause

16h – 17h15 / Table ronde 6 : Autonomie et transition d’âge : écarts, enjeux et paradoxes

La notion d’autonomie : des  écarts de définitions entre les jeunes et les professionnels rencontrés dans deux 
études socio-anthropologiques – Virginie VINEL, Professeure en anthropologie à l’Université de Besançon

Les enjeux relatifs à la préparation à la vie autonome des jeunes placés et transition à la vie adulte au Qué-
bec – Martin GOYETTE, Professeur titulaire, ENAP, Titulaire chaire réseau de recherche sur la jeunesse au 
Québec, santé et bien-être (CRJ)

Modération : Louis MATHIOT

17h15 / Conclusion et clôture 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)
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 
DES ATELIERS

LUNDI 11 OCTOBRE 2021
14h15 – 16h15 Ateliers 1 et 2 en parallèle 

Atelier 1 : Pratiques juvéniles, représentations et prévention de la santé (salle Auditorium 250) 

Modération Louis MATHIOT 

La consommation de substances psychotropes à travers les passages d’âges de la jeunesse

Sonia ZECCHIN, Laboratoire de Sociologie et d’Anthropologie, Université Bourgogne Franche-Comté

Facteurs d’adhésion des jeunes au programme Tabado : représentations du tabac et perceptions d’un pro-
gramme socio-éducatif de prévention du tabagisme 

Marion LE TYRANT, Capucine BEAUMEL, Martin AUDRAN, Antoine DEUTSCH, Clara JEANNIN, François CA-
THELINEAU, Agence Phare

Jeunes placés en institution : les pratiques quotidiennes comme instance d’expression & de bien-être 

Séphora BESANçON, Laboratoire de Sociologie et d’Anthropologie, Université Bourgogne Franche-Comté

Participation et engagement des jeunes sur la santé ! 

Éric LE GRAND, Sociologue consultant promotion de la santé, professeur affilié EHESP  

Atelier 2 : Santé et accompagnement en contexte de vulnérabilité (salle 100)

Modération : Isabelle LACROIx

Le quartier du Chêne Pointu : quelle(s) approche(s) de la parentalité face à la précarité sanitaire et sociale ? 

Valérie VINÉ VALLIN, Carmen SANCHEZ CARO, EXPERICE, Université Paris 13

Santé Protégée : un parcours de soins coordonné pour les enfants et adolescents protégés

Nathalie VABRES, Coordination santé protégée, CHU Nantes ; Gaëlle PENDEZEC, Lydie JOULAIN, Aline OR-
DUREAU, Jean-Paul AREN, Marina TEIXEIRA, Violaine VEYRIRAS, Imène TORkHANI

Transférabilité de l’intervention « Avenir Sans Tabac » au milieu de la PJJ 

Pauline GUEZENNEC, PJJ ; Alice DEMAISON, association Hauts-de-France Addictions

Parler de la fin de vie, de la mort et du deuil aux enfants et adolescents à l’école : enjeux autour de la créa-
tion d’un portail de ressources pour le monde éducatif et la médecine scolaire 

Nicolas EL HAIk-WAGNER, Caroline TêTE, Société française d’accompagnement et de soins palliatifs



PROGRAMME DÉTAILLÉ
DES ATELIERS

MARDI 12 OCTOBRE 2021
10h45 – 12h30 Ateliers 3 et 4 en parallèle

Atelier 3 : Autonomisation en santé : des concepts aux outils (salle 100)

Modération Delphine DURAND

Accompagner l’autonomie des jeunes en santé : quelle autorité et quelle éthique ? Deux propositions indi-
vidualistes 

Camille ROELENS, Éducation, Cultures et Politiques, Université Lyon 2

Autonomie et advocacy : un « nouveau » paramètre à intégrer par les professionnels 

Éric LE GRAND, Sociologue consultant promotion de la santé, professeur affi  lié EHESP

L’orthopédagogie : un accompagnement possible à l’autonomie des élèves décrocheurs

Dorothée MURARO, École, mutations, apprentissages, Cergy Paris Université

Atelier 4 : Promotion de la santé des jeunes, participation et pouvoir d’agir (salle Auditorium 150)

Modération : Elodie FAISCA  

L’école s’exprime, un projet qui renforce le pouvoir d’agir des élèves guyanais 

Sophie RHODES (directrice générale), Aurélie RABIER (bénévole), Noémie DELOR (coordinatrice projet), 
Margaux BARBIER (chargée de projet suivi-évaluation), Association !Dsanté

L’éducateur, acteur de prévention en santé publique : des actions de prévention menées par les étudiants 
à destination de leurs pairs 

Marijane LOIZILLON, Anne-Laure NICOT, École de Formation Psycho Pédagogique

Projet « Bien-être des jeunes sous-main de justice » : un projet interrégional de promotion du bien-être et 
de la santé mentale en constante co-construction 

Sophie ARMAND, Pierrine ALY, Direction inter-régionale de la PJJ Sud-Est

« Les clés de l’audience » : Un outil pédagogique de développement des compétences psychosociales 
dans le cadre de la préparation des audiences judiciaires pour les mineurs pris en charge par la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) 

Suzanne ROUSSELET, PJJ Grand-Ouest, Pierrine ALY, Direction inter-régionale de la PJJ Sud-Est


