
 

 

Coopérons pour la prévention et la santé des jeunes 
 

 

 

Conférence - débat organisée par le  

 
 

Le 14 mars 2023 à 13h30 

Amphithéâtre Marceau Long,  

20 avenue de Ségur – Paris 7e 
 

 

Animation Patrick Cottin, Président d’honneur de l’ANMDA 

 

Accueil – Café 

Introduction 

M. François Braun 

Ministre de la Santé et de la Prévention (sous réserve) 
 

Mme Claire Hédon, Défenseure des Droits 
 

Présentation du collectif, de ses actions, de la conférence-débat 

Marc Leray, Président de l’ANPAEJ 
 

 

1. La vie et la santé mentale des jeunes, quelles situations, 

quels risques pour les jeunes et les structures de prévention ? 

Quel point de situation avant / après covid ? Pourquoi une telle accélération des points 

de fragilité des jeunes ? Quelle évolution du rapport et de la perception des jeunes aux 

services de soin (notamment psychologues) ? Quel impact sur les professionnels et les 

structures de prévention ? 
 

Catherine Delorme : animatrice 
Vice-présidente de la Fédération Addiction 

 

o Intervention de Bruno Falissard, Directeur du CESP, épidémiologiste, 

pédopsychiatre… 
 

o Débat avec : 
▪ Michel Wawrzyniak, Président de la FNEPE 

▪ Guillaume Bronsard, Président de l’ANMDA et de l’EPE ÎDF (Fil Santé Jeunes) 

▪ Pauline de la Losa, responsable médico-social, vulnérabilités et prévention, CNAPE 

  



 

 

 

 

2. Comment mieux coopérer pour une prévention 

pleinement réussie ? 

 

Qu’est-ce qu’une prévention réussie en santé mentale ? Comment les plans nationaux 

contribuent-ils à une plus grande coopération et transversalité sur les territoires ? 

Comment les structures œuvrant pour la santé des jeunes y sont associées pour ne pas 

prendre le risque d’une concurrence inopérante ?  

 

o Rappel du contexte Béatrice Bayo, directrice de la FNEPE 

 

o Des actions coordonnées au sein des structures du CNSJ : 
▪ PSFP : Coopération et prévention entre MDA et CJC sur 4 territoires 

(Charleville-Mézières, Grenoble, Loire Atlantique, Manche) 

Françoise Grandjacques, chef de service de la MDA Sud Isère CODASE 

▪ CartoSantéJeunes : outil collaboratif qui recense les lieux de proximité 

d’accueil, d’écoute et de consultations pour les adolescents et les jeunes 

adultes. Vincent Persuanne, Président de la FESJ 

▪ Projet d’Observatoire des jeunes à partir des données du CNSJ, 

Murielle Cortot-Magal, directrice de l’EPE ÎDF, Fil Santé Jeunes 

 

o Table ronde : 

Christine Ferron : animatrice 
Déléguée générale de la FNES 

 
 

▪ Jean-Michel Tassié, conseiller médical Bureau de la santé mentale, DGS 

▪ Claire Bey, cheffe du bureau santé - action sociale, Éducation nationale 

▪ Céline Marc, directrice département enfance, jeunesse et parentalité, Cnaf 
 

 
 

Conclusion 

▪ Catherine Delorme, Vice-présidente de la Fédération Addiction 
▪ Éric Delemar, Défenseur des enfants 

 

 

Clôture de la conférence-débat 
 

Mme Charlotte Caubel 

Secrétaire d'État chargée de l'Enfance (sous réserve) 


