
2 3 e s  J o u r n é e s  n a t i o n a l e s  

Société Française pour la Santé de l'Adolescent

DIU Médecine et Santé de l'Adolescent

en partenariat avec la Fondation Santé Etudiants de France

Paris

Avec le soutien



J e u d i  2 4  n o v e m b r e  2 0 2 2
Lieu : Salle Laroque - Ministère des Solidarités et de la Santé

14 Avenue Duquesne, 75007 Paris

9h30

Ouverture du congrès
Chantal Stheneur et Nathalie Godart, présidentes des Journées

Sébastien Rouget, président de la SFSA, Ludovic Gicquel, coordinateur du DIU

Vincent Beaugrand, directeur général de la Fondation de Santé des Etudiants

de France (FSEF)

10h00

De l'objet de soin au sujet de droit - définitions et enjeux.
Marie-Pierre Toubhans, coordinatrice générale de droit au savoir, maîtresse de

conférences, Institut National Supérieur formation et recherche - Handicap et

Enseignements Adaptés (INSHEA).

10h45-11h15 - Pause

11h15

L'évolution de la perception sociale du handicap, de la

compassion à la revendication sociale.
Myriam Winance, sociologue, Centre de Recherche Médecine, Sciences,

Santé, Santé mentale, Société (CERMES3).

12h00

Réseaux de solidarité : évolution du regard sur la place des

aidants.
Matthieu Elgard, chercheur en philosophie et sciences politiques, Association

Française des Aidants.

12h30 – 13h00 - Discussion

13h00-14h30 - Déjeuner

14h30

‘Quand je parle de sexualité, je me mouille‘
Catherine Loehr et Delphine Dubois Fabing, comédiennes, Compagnie du

Savon Noir, intervenant auprès d'adolescents en situation de handicap sur les

turbulences de la sexualité et la libération de la parole.

15h30 16h00 - Pause

16h00

‘Comment prendre en compte les attentes des jeunes ?’ -

Table ronde de représentants d’usagers
APF France handicap, Océane Michel 

La Maison Perchée, Victoria Leroy et Maxime Perez Zitvogel

17h30

Conclusion
Par Chantal Stheneur et Nathalie Godart

Présentation du réseau Jeunes Professionnels de Santé de l’Adolescent

Présentation du congrès 2023

18h00 Assemblée générale de la SFSA

A partir de 20h - Soirée-cocktail 

Lieu : Restaurant Ciel de Paris, 56e étage Tour Montparnasse, Paris 15e



V e n d r e d i  2 5  n o v e m b r e  2 0 2 2
Lieu : Cité Internationale Universitaire de Paris, Maison Internationale

17 Boulevard Jourdan, 75014 Paris

9h Ateliers (au choix à l’inscription)

9h00-10h30

A1 - Activité physique et handicap, que peut-on 

proposer ? à qui ?
Mathieu Pellan, pédiatre, médecin du sport, Association Premiers de 

cordée

[atelier validant QUALIOPI]

A2 - Le travail avec des jeunes sourds
Chiara Maj, médecin et chef du service de Médecine Générale , et 

Nathalie Munier, médecin ORL et chef du service ORL-Orthophonie, 

Institut National de Jeunes Sourds de Paris

A3 - Atelier en mouvement : oser parler d'amour et de 

sexualité avec des adolescent.e.s
Catherine Loehr, autrice, et Claude Giordanella, sexologue

[atelier validant QUALIOPI]

A4 - Construction du Réseau Jeunes Professionnels de 

Santé de l’Adolescent (moins de 10 ans d’exercice)

Nour Ibrahim, pédiatre- médecin de l’adolescent, et Guillaume Groffe, 

interne en pédiatrie

10h45-12h15

A5 - Activité physique et handicap, que peut-on 

proposer ? à qui ?
Mathieu Pellan, pédiatre, médecin du sport, Association Premiers de 

cordée

[atelier validant QUALIOPI]

A6 - Adaptations en milieu scolaire et universitaire
Xavier Quernin, chargé de mission handicap à UniLaSalle, co-

responsable du groupe Handicap de la Conférence des Grandes 

Ecoles, et Catherine Cotonat, inspectrice de l'Education Nationale 

chargé de l'adaptation et de la scolarité des élèves handicapés

[atelier validant QUALIOPI]

A7 - Atelier en mouvement : oser parler d'amour et de 

sexualité avec des adolescent.e.s
Catherine Loehr, autrice, et Claude Giordanella, sexologue

[atelier validant QUALIOPI]

12h15 Fin du congrès



Devenir soi et être « normal », comme les autres, tel est le vœux de chaque

adolescent, avec ou sans handicap : aller à l’école, faire du sport, préparer

son avenir professionnel, avoir accès à la vie amoureuse et sexuelle, quitter

ses parents... Comment nous, professionnels de santé ou de l’éducation,

accompagnons-nous ces jeunes en situation de handicap, de quel côté

sont les difficultés pour atteindre ces objectifs ? Suffit-il de parler de société

inclusive, de changer de vocabulaire, pour changer le regard de

compassion, d’étrangeté, voire d’effroi que rencontrent les personnes

handicapées ? De quoi parle-t-on aujourd’hui à propos de handicap,

quelles représentations en avons-nous, quelles évolutions observe-t-on ?

Plusieurs éclairages nous apporteront des éléments de réponse. Celui de

chercheur.e.s en sciences humaines (définitions, droits et représentations),

celui de comédiennes engagées dans le champ handicap & sexualité, et

surtout, celui des personnes qui vivent avec un handicap et de leur

entourage – les aidants dont on connait le rôle déterminant. Les ateliers du

vendredi matin nous permettront ensuite un abord concret de quelques-uns

des aspects centraux de la vie des adolescents : adaptation en milieu

scolaire et universitaire, sexualité, activité physique, travail avec les jeunes

sourds.

Les journées de la SFSA et du DIU ont pour principe de favoriser les échanges

interprofessionnels de façon à enrichir nos pratiques, nous serons heureux de

vous retrouver autour de ce programme qui, par la mixité des approches et

la qualité des intervenants, nous aidera à progresser en compétences et en

humanité.

Inscriptions : https://my.weezevent.com/23es-journees-sfsa-2022
Evénement éligible à la Formation Continue (Qualiopi)

En cas d’impossibilité de payer par carte bancaire, veuillez contacter : 
marina.magnan@fsef.net

Aucune inscription ne pourra être faite sur place

Frais d’inscriptions
Avant le 

01/11/2022

Après le 

01/11/2022

Repas (self

Ministère de la 

Santé et de la 

prévention)

jeudi 24/11/22

Soirée-cocktail 

jeudi 24/11/22

Ciel de Paris 56e

étage Tour 

Montparnasse

1 jour 2 jours 1 jour 2 jours

Membre SFSA 55 € 100 € 60 € 120 €

13 € 40 €

Non membre 65 € 120 € 70 € 140 €

Etudiant

(justificatif)

30 € 60 € 35 € 70 €

Formation

Continue *

200 € 300 € 200 € 300 €

* Pour la Formation Continue : s’inscrire à au moins un atelier validant le

vendredi

C o m i t é  s c i e n t i f i q u e

Chantal Stheneur et Nathalie Godart (présidentes),

Hélène Beaurepaire, Marianne Caflisch, Guillaume Groffe, France Hirot, 

Nour Ibrahim, Paul Jacquin, Mariana Marin, Hélène Mellerio, Thomas Pernin

Inclus

https://my.weezevent.com/23es-journees-sfsa-2022
mailto:marina.magnan@fsef.net

