A la santé de la jeunesse
Les jeunes (de 10 à 24 ans) représentent actuellement un quart de la population mondiale. En plein
cœur de la tourmente qui les fait passer du monde
de l'enfance à celui des adultes, les jeunes ont pour
dénominateur commun une prise de risques
accrue- par essence un phénomène sain lié à cette
étape de leur vie - qui peut mener à divers
problèmes de santé publique. Les jeunes à travers
le monde sont soumis parfois très tôt aux inégalités les plus diverses, à une précarité économique
et professionnelle grandissante, aux risques de
comportements addictifs ou sexuels multiples, à la
violence et à des situations d'exil ou d'errance pour
certains.
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Quels sont les leviers qui nous permettront de réduire les inégalités auxquelles sont exposés les
adolescents ?
Pour en discuter à la lumière de points de vue
pluriels, des conférenciers prestigieux
comme Marcel Rufo mais aussi des acteurs
de terrain du Nord comme du Sud nous aideront à
trouver ensemble des réponses aux enjeux actuels
de la Santé de la jeunesse.

Visitez l’espace d’exposition
(ouvert toute la journée)
- 35 stands (associations partenaires et sponsors)
- 20 posters (associatifs / scientifiques)
- Animations, expositions photos...

Accès en voiture déconseillé
Circulation et stationnement difficiles dans le quartier.
Parking payant de l’hôpital La Timone.
Train (SNCF)
Gare St-Charles
Métro
Ligne 1 - Station La Timone
Bus desservant l'arrêt « La Timone »
Ligne 14
Ligne 40
Ligne 54
Ligne 72
Ligne 91
Pour plus de renseignements : www.rtm.fr

Vendredi 29 novembre 2013

MARSEILLE
Entrée gratuite sur inscription :
www.santesud.org
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8h30

ACCUEIL

9h

M OTS D E B I E NVE NU E

café solidaire, espace d’exposition

11h

PAUSE

11h30

TABLE RONDE 2
SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE

A n imé e pa r :

A n imé e pa r :

Film Introductif : Association d’aide aux jeunes

café solidaire - visite des stands

14h30

Charlotte PENCHENIER, Journaliste à Safar

Pr Georges LEONETTI, Doyen de la Faculté de médecine

9h10

Dr Paul BENOS, Président de Santé Sud

Sandrine LANA, Journaliste indépendante

C ONFE RE NC E I NAU G U RALE

Film introductif : Afrique en vie

Pédiatre, Université Simon Kimbangu à Kinshasa (RDC)
La jeunesse en souffrance : ce que les jeunes migrants
nous enseignent

Mme Sylvie DUTERTRE

Accès des jeunes à la contraception et au dépistage
des IST

Psychologue clinicienne à IMAJE Santé
(Information Marseille accueil jeunes écoute)

Dr Hélène PORTE

A n imé e pa r :

Film introductif : La Corniche - Les Aygalades
Dr Monique BRILLAUX
Pédopsychiatre et référent programme à Santé Sud
Les attaques du corps chez l'adolescent

Dr Sophie LEMERLE-GRUSON

Accueil des mineurs isolés étrangers victimes de violences
et de traumatismes

Dr Niry RAMAROMANDRAY

Mme Gaëlle BOUQUIN-SAGOT

Médecin généraliste et chargée de projet à Santé Sud
Madagascar

Psychologue clinicienne à Osiris
Esclavage domestique des jeunes filles et désocialisation

Enfants vivant avec le VIH au Congo

Pédiatre et membre de la Société française pour la santé
de l'adolescent (SFSA)

M. Omar EL KINDI

Mme Cécilie ALESSANDRI

Président de l’Institut national de solidarité avec
les femmes (INSAF) au Maroc

Psychologue et chargée des programmes de soutien
psychosocial au sein de la Direction des relations et des
opérations internationales de la Croix-rouge française

Consommation de substances psychoactives

Mme Myriem MAICHA
Chef de service prévention et soin des addictions au
centre La Corniche - Les Aygalades

Médecin spécialiste des maladies infectieuses et
co-présidente du Mouvement français pour le planning
familial

M. Yannick JAFFRÉ

16h

13h

h a u t

p a r r a i n a g e

d u

santé 2012 pour son projet Comedor en Argentine

16h10

REPAS SOLIDAIRE

RETOUR D’EXPÉRIENCE D’ÉTUDIANTS
Angélina LARTIGUE, Membre de l’association UnisTerre, lauréate des Tremplins jeunes solidarité

Anthropologue et directeur de recherche au Centre
national de recherche scientifique (CNRS)

C ONC LU SI ON
Dr Paul BÉNOS, Président de Santé Sud

Entreprise d’insertion la Table de Cana ( 7€ )
Visite des stands et des expositions

l e

conférences à la Faculté des sciences économiques et
de gestion, Université Aix-Marseille

Médecin parasitologue, membre du CA de Article 4
G ran d té mo in :

et directeur médical de l’Espace méditerranéen
de l’adolescence, hôpital Salvator, AP-HM

Pr Philippe LANGEVIN , Économiste, maître de

Dr Pierre GAZIN

Dr Carine FAVIER

Pr Marcel RUFO, Pédopsychiatre

G ran d té mo in :

Prostitution forcée de mineurs au Cambodge

Prévention des comportements sexuels à risques ici et
là-bas

s o u s

Mme Teber RIMI-NAIMI
Sous-directeur de la Défense sociale, Dir. générale de la
promotion sociale, ministère des Affaires sociales de Tunisie

Rôle du médecin généraliste communautaire dans le
planning familial et la santé reproductive des jeunes à
Madagascar

Pédopsychiatrie à l'adolescence : qui consulte et pourquoi ?

é v é n e m e n t

Intégration des jeunes en rupture sociale en Tunisie

Médecin gynécologue et chef du Service protection maternelle et planification familiale du Conseil général des
Bouches-du-Rhône

Samir AKACHA, Coordinateur de l’Acte

U n

Dr Bertin KADIMA-TSHIMANGA

Sage-femme et présidente de l’ONG Santé éducation
et développement à Abidjan, Côte d’Ivoire

TABLE RONDE 1
CONDUITES À RISQUES

G ran d té mo in :

Impact socio-économique des grossesses précoces en RDC

Mme Pauline Évodie OUATTARA-BEHIBRO

Pédopsychiatre et directeur médical de l’Espace
méditerranéen de l’adolescence, hôpital Salvator, AP-HM

9h30

travailleurs (AJT)

Grossesses précoces et facteurs sociaux en Côte d'Ivoire

Pr Marcel RUFO

TABLE RONDE 3
DÉSOCIALISATION ET PRÉCARITÉ

m i n i s t è r e

16h20

d e s

ANIMATION

visite des stands

A f f a i r e s

é t r a n g è r e s

