« La santé des enfants et des jeunes après 18 mois de crise sanitaire.
Quels constats ? Quels leviers de prévention pour demain ? »
« Après-midi » de Profession Banlieue
Mardi 16 novembre 2021 de 14h à 17h à Profession Banlieue
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d’infirmité » selon la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
L’état de santé des habitants d’un quartier est donc la conséquence de plusieurs déterminants sociaux, issus de
facteurs biologiques (âge, sexe, facteurs héréditaires) mais aussi comportementaux (milieux de vie, famille, amis,
communauté), environnementaux (cadre de vie, logement, environnement urbain, conditions de travail,
transport…), ou qui sont liés à la qualité, l’accessibilité du système de santé ainsi qu’au recours des habitants à
ce même système.
La crise sanitaire a constitué une période exceptionnelle et inédite pour les parents mais aussi pour les enfants
et les jeunes. Elle marquera probablement la génération actuelle et produira selon les experts des séquelles qu’il
faudra surveiller, mesurer et accompagner. Selon l’OMS les problèmes émotionnels et comportementaux auront
une importance croissante dans les années à venir et deviendront plus courants chez les enfants et
adolescent·es, ce qui interpellent d’ores et déjà les élu·es et les acteur·rices locaux·ales.
Quelles sont les conséquences de l’épidémie de la Covid-19 sur la santé des enfants et des adolescent·es ? Comment
ont-ils-elles vécu cette période particulière ? Qu’est-ce qui a influencé leur détresse psychologique ? Quelles ont
été leurs stratégies pour y faire face ?
Dans un premier temps, Dalila Rezzoug, pédopsychiatre à l’hôpital Avicenne, qui a participé à l’étude nationale
Conféado1, nous apportera des éléments de réponse à ces différentes interrogations.
L’objet de Conféado, qui a pris en compte la diversité des situations sociales, était de donner la parole à des enfants
de 9 à 18 ans pendant le premier confinement (mars à mai 2020). L’étude a également permis de dégager des leviers
de prévention en santé mentale ainsi que d’enrichir les discussions scientifiques sur les meilleurs moyens de lutter
contre les conséquences de la pandémie et du confinement en termes de santé mentale.
Les échanges et les discussions se poursuivront dans un deuxième temps avec les témoignages de professionnel·les
du territoire issu·es de différents secteurs et qui ont toutes et tous été en lien avec des enfants ou des jeunes.
Ils nous apporteront leurs regards, leurs vécus sur cette période si particulière mais aussi leur manière de prendre
en compte ce qui s’est passé et de penser l’avenir car il est bien évident que l’on ne pourra « revenir » comme avant
comme si de rien n’était.

*************
1

« Premiers résultats des facteurs associés à la résilience et à la santé mentale des enfants et adolescents (9-18 ans)
lors du premier confinement lié à la Coivd-19 en France » - étude Conféado lancée par l’université Sorbonne Paris
Nord en partenariat avec Santé Publique France, l'hôpital Avicenne de Bobigny, l'Inserm, l'université de Tours, CN2R,
l'EHESS, le Lab School Network, le CNRS et avec le soutien du Fonds FHF.
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/Cov_8/2021_Cov_8_1.html
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14h00

Accueil

14h20

Introduction
Vincent HAVAGE, directeur de Profession Banlieue

14h30 – 15h15
Évaluer l’état émotionnel et la détresse psychologique chez les enfants de 9 à 18 ans et leur résilience lors
du premier confinement lié à la Covid-19. Présentation des premiers résultats de l’étude socioépidémiologique nationale Conféado
Dr Dalila REZZOUG, pédopsychiatre, maîtresse de conférences des universités – praticienne
hospitalière (MCU-PH), service de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent de l'hôpital
Avicenne, Bobigny
Intermède « C’est comment ? Avoir 20 ans pendant la pandémie » film de Lounès El Mahouti (3’20)
15h30 – 16h45
Regards de professionnel·les. Comment la pandémie et le confinement ont-ils été vécu par les enfants
et les jeunes du territoire ? Quelles difficultés ont-ils.elles rencontré dans leur mission
d’accompagnement ? Quelles ressources ont été mobilisées ? Quelles pistes pour demain ?
Table ronde avec la participation de :
Laëtitia BOUCHE-FLORIN, psychologue clinicienne, Maison des adolescents Casado et Thibault
ERNOUF, psychiatre, responsable médical de la Plateforme Jeunesse santé mentale, EPS VilleEvrard
Véronique HOCH, cheffe de la division vie des quartiers et Kamélia MOUNIF, référente Acte,
Tremblay-en-France
Yvelie LE GALL, vice-présidente de Convergence 93 (réseau des missions locales de Seine-SaintDenis)
Sandy MARIMOOTOO, conseillère pédagogique départementale (A-SH), Direction des services
départementaux de l’Éducation nationale et Muriel CHARDON, psychologue Éducation nationale,
circonscription de Neuilly-sur-Marne et Neuilly Plaisance
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