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PRÉSENTATION
La santé des jeunes en France est assez satisfaisante en général, avec un seul point
d’inquiétude, celui de la santé mentale, qui s’accentue d’une manière significative chez
les 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.
Durant cette journée d’étude nous essayerons d’aborder les différents facteurs en
rapport avec les comportements et les 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 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

PROGRAMME
9h30 – 10h : Accueil des participants
10h00 – 10h30 : Allocution d’ouverture
Nathalie Chalhoub : Responsable de la Cité de la santé
Présentation du programme et présidence de la séance :
Mohamed El Moubaraki : Directeur de Migrations Santé France
10h30 – 12h30
Modératrice : Annette Claveau : Médecin – communication, santé

Intervenants
Mécanismes psychiques de construction du projet adolescent
Emile Henri Riard : Pr des Universités Emérite (Psychologie sociale clinique)
C.A.R.E.F. Université de Picardie Jules Verne
Alimentation et santé des jeunes
Françoise Rovillé-Sausse : Pr d’Eco-anthropologie, HDR en Anthropologie
Biologique, (Muséum National d’Histoire Naturelle, CNRS)
12h30 – 14h : Pause déjeuner
14h – 16h
Présidence de la séance : Pr Emile Henri Riard
Modératrice : Chantal Malenfant : Nutritionniste – Dr en économie

Intervenants
Ces jeunes qui désertent nos écoles : les facteurs de risque du décrochage
scolaire en contexte interculturel
Ahmed Mohamed : Psychologue clinicien - Psychothérapeute familial.
Enseignant/chercheur - Université Paris 13, Sorbonne Paris
Eschatologie et jeunesse : un furieux désir de sacrifice
Yassine Chaib : Sociologue - Chef de service Jeunesse, Sports et Vie
Associative à la DDCS de la Somme

16h – 17h : Échange avec la salle
Clôture de la journée : Daniel Talleyrand,
Président de Migrations Santé France

LIEU OU SE DEROULERA LA JOURNÉE :

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

Station Porte de la Villette
RATP 139 150 152
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