En partenariat avec

Lieu où se déroulera la journée :

Cité des sciences et de l’industrie
Bibliothèque –Salle Jean Painlevé
30, avenue Corentin Cariou – 75019 PARIS
métro

station Porte de la Villette - la ligne
le tramway

station Porte de Pantin,,

RATP 139 150 152 249 75

Organise
Journée d’étude
Mardi 29 novembre 2016

Promotion
de la santé des jeunes
de 9h30 à 17h00

Le nombre des places étant limité, merci de nous prévenir en cas de désistement
Cette journée est gratuite

Migrations Santé : 11, rue Sarrette-75014 Paris – tél 01 42 33 24 74 – fax 01 42 33 29 73
Site : www.migratonsante.org
N° déclaration d’activité formation 11750434275 – Siret : 784287609 000 43 – APE 9499 Z
Association régie par la loi de 1901

Migrations Santé - 11, rue Sarrette, 75014 Paris - Tél : 01 42 33 24 74
Siret : 784287609 000 43 - APE 9499 Z
Déclaration activité Formation : N°11750434275
Association régie par la loi de 1901 à vocation nationale
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Promotion de la santé des jeunes
Mardi 29 novembre 2016
La santé des jeunes en France est assez satisfaisante en général, avec un seul point
d’inquiétude que celui de la santé mentale. Ainsi on constate d’après le rapport de
l’OCDE 2010 que les troubles psychiques chez les jeunes en Europe communautaire,
présentent 45% des troubles psychiques.
Ce taux augmente d’une manière significative lorsqu’il s’agit de jeunes issus de
l’immigration.
Les causes essentielles qui influent sur les comportements d’une partie des jeunes issus
de l’immigration sont largement relatées par le statut socioprofessionnel des parents
qui sont parmi les catégories sociales les plus touchées par la crise, la précarité et
l’exclusion.
Dans cette journée d’étude nous essayerons d’aborder les différents facteurs en rapport
avec les comportements et représentations de la santé et du corps des jeunes issus de
l’immigration.
Il sera question :
Des représentations culturelles et sociales et leurs influences sur les
comportements de ces jeunes issus de l’immigration,
Des handicaps socioculturels dans le développement normal de ces jeunes,
Du rôle de l’école et les problèmes du décrochage scolaire,
Du rôle de la famille et de l’entourage,
De la culture d’origine comme acquis positif à développer par une acculturation
ouverte et constructive,
Quelle promotion de la santé et le rôle du corps soignant ?
Quelle communication entre des professionnels et ces jeunes : quartiers, école,
milieu carcéral…?
Les reconstructions d’identités culturelles entre la résilience et la déviance,
Pistes pour mettre en place des projets d’avenir pour ces jeunes.
Cette rencontre sera l’occasion d’échanges entre professionnels, acteurs de terrain et
chercheurs, pour échanger et débattre sur un sujet aussi intéressant que celui des problèmes rencontrés par les jeunes en matière de santé.
Mohamed El Moubaraki
Directeur de Migrations Santé France

Journée d’étude
Promotion de la santé des jeunes
Mardi 29 novembre 2016
Bulletin à nous retourner pour validation de votre présence soit par courrier / par fax / par E-mail :

Migrations Santé • Pôle Formation
11, rue sarrette - 75014 Paris
fax + 33 (1) 42 33 29 73
E-mail : s.pacaud@migrationsante.org
Coordonnées du participant(e) à la journée

Nom …………………………….…………………. Prénom……………………………………………………………………..
Profession ……………….…… …………………………………………………………………………………………………….
Adresse et téléphone professionnels,
Adresse professionnelle :
Employeur …………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tél…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail :……………………………………………………………………… ……………………………………….…..(à inscrire très lisiblement)

Contacter : pôle Formation - 01 42 33 22 64 - contact@migrationsante.org
Date, Signature, cachet obligatoire

