LA SANTÉ DES ENFANTS ET DES JEUNES APRÈS 18 MOIS DE CRISE
SANITAIRE. QUELS CONSTATS ? QUELS LEVIERS DE PRÉVENTION
POUR DEMAIN ?
16 novembre 2021

Thème de l’Après-midi de Profession Banlieue organisé le mardi 16 novembre 2021 à Saint-Denis.
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 adolescents, 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 ?
Quelles difficultés les professionnel·les ont ils·elles rencontré dans leur mission d’accompagnement ?
Quelles ressources ont été mobilisées ? Quelles pistes pour demain ?
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 Ville-Evrard
Dr Dalila REZZOUG, pédopsychiatre à l’hôpital Avicenne
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.
Quand ? le mardi 16 novembre 2021 de 14h à 17h
Où ? à Profession Banlieue -15 rue Catulienne 93200 Saint-Denis
Participation gratuite mais inscription obligatoire (voir ci-dessus)
Pour plus d’information sur cette action, contactez Elsa Micouraud :
elsa.micouraud@professionbanlieue.org
Emplacement : Accueil > Actualités > Agenda >
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