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 9h  Accueil des participants

 9h30 Ouverture du colloque – par le Président de la FSEF, Jean-Claude Colliard ;  
  le président de l’UNEF William Martinet, par les représentants de l’Etat.

conFerences
 10h  La Fondation d'hier à aujourd’hui :

Des publics qui changent, des activités qui évoluent, des missions et des 
principes qui restent les mêmes. 

 Pr Jean Claude Colliard, président de la Fondation Santé des Etudiants de France

 
 10h30 Devenir adulte, une approche sociologique des jeunes 

  Jocelyn Lachance, sociologue

 11h15  Pause
 
 11h30 Une expérience européenne en faveur de l’insertion scolaire  
  et sociale des adolescents / jeunes adultes atteints de maladies  
  durables
 
 12h La prise en charge globale des adolescents par la FSEF :  
  soins-études-insertion

 Dr Philippe Lesieur, président de la commission médicale centrale de la FSEF

 12h30 Déjeuner

tabLes rondes 
 14h Les maladies durables à l'adolescence : l’exemple du diabète

L’apparition d’une maladie durable à l’adolescence est une rupture du 
développement à une période où s’opèrent d’intenses changements tant 
physiques que psychiques. Au delà de la santé physique ou mentale, la maladie 
aura aussi un impact sur le fonctionnement du jeune dans son environnement 
scolaire, familial ou social. 

 Pr André Grimaldi, PUPH ex chef du service de diabétologie de la Pitié-Salpétrière (Paris)

  Dr Anne Tonelli, médecin chef de service médecine de l’adolescence, clinique E. Rist (75) FSEF 

Dr Sophie Lemerle, pédiatre au centre hospitalier de Créteil, membre du conseil scientifique de la FSEF

programme



 
 14h40 Les phobies scolaires 
  ou les troubles anxieux de l’école

L’évitement ou le refus scolaire, symptôme d’une phobie spécifique ou 
symptôme d’un trouble psychiatrique, impose des modalités de soins globales 
articulées avec la scolarité. L’enjeu est de préserver les capacités d’insertion de 
ces jeunes patients. 

 Dr Hélène Lida Pulik, médecin, responsable du CMP Versailles

  Christophe Kerrero, inspecteur général de l’Education nationale, en charge de la Fondation SEF

  Dr Nicolas Girardon, psychiatre chef de service Unité Post Aigüe, CMPA Neufmoutiers en Brie (77) FSEF

 15h20 Pause

 15h40 Sport & insertion
Faire du sport c’est tester son corps, ses limites, jouer avec des règles, jouer 
pour le plaisir, faire équipe… que reste-t-il lorsque la maladie s’en mêle, lorsque 
le handicap complique tout ? Le handisport montre qu’au delà de la maladie il y 
a toujours une place pour l’estime de soi, l’envie, le plaisir. 

 Dr Pierre Pauget, médecin rééducateur, ancien directeur médical du CMUDD (38) FSEF  

Alim Latrèche, médaillé de Bronze en escrime aux Jeux paralympiques de Londres 2012 ,  

ancien patient

  Jean-Paul Moreau, secrétaire général de la Fédération Française Handisport

  Alexandre Thiébault, directeur du Centre Médical et Pédagogique de Varennes Jarcy (91) FSEF 

 
 16h20 Soins-études une réponse adaptée aux besoins  
  des adolescents à l’hôpital ; mais une réponse adaptée 
  pour qui, à quelles conditions ? 

 Philippe Colin-Madan, directeur des Etudes à la Fondation SEF

  Emeric Guillermou, président de l’Union Nationale des Associations de Familles  

de Traumatisés Crâniens et Cérébroléses (UNAFTC)

  Chantal Roussy, vice-présidente de l’UNAFAM

  Jacques Ferstenbert, président association Guy Renard

  Dr Luc Frossard, médecin chef de service, clinique E. Rist (75) FSEF

 17h15 Clôture

 Gérard Pinson, directeur général de la Fondation Santé des Etudiants de France 
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Entre 1923 et 1933,  
une vaste collecte de fonds a été lancée  

pour la construction du Sanatorium  
de St Hilaire du Touvet.
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Direction Générale 
8 rue Emile Deutsch de la Meurthe - 75014 Paris 
Tél : 01 45 89 43 39 - www.fsef.net
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LeS débatS Seront animéS par thierry marceLLin, journaliste

contacts 
magaLi bergman / marina magnan
colloque90@fsef.net

Lieu
cité internationaLe univerSitaire
 17 boulevard Jourdan - 75014 Paris

pour venir 
 rEr B : Cité Universitaire - Métro : Porte d’Orléans
Tramway T3 - Bus 21, 88, 67
Périphérique : sortie porte d’Orléans ou porte de Gentilly  
(Parking public CHarLETY à proximité)
Point Vélib devant la Cité internationale

La fondation santé des étudiants de France souhaite apporter un éclairage historique et 
scientifique à sa mission et au concept soin-études qu’elle a développé depuis 90 ans.
La question du devenir social et scolaire des adolescents et jeunes adultes hospitalisés est 
d’autant plus cruciale que la maladie est durable et parfois à l’origine d’incapacité et de 
handicap. Maintenir une scolarité est un premier objectif au décours de l’hospitalisation, 
mais bien souvent il s’agit de redonner cette possibilité à des jeunes patients déjà en rupture. 
L’enjeu est d’offrir à chacun les chances d’une insertion future de qualité et pour cela, de 
minimiser les risques d’exclusion dus à la maladie. 

Dans le cadre de ce colloque, des professionnels de la santé, de l’éducation nationale, des 
partenaires institutionnels et de la fondation seront invités à participer à des tables rondes 
autour de la problématique de la scolarité dans la prise en charge des adolescents malades.


