
CONFÉRENCE RÉGIONALE

l’innovation en promotion de la santé 

à l’echelle de la Nouvelle-Aquitaine

1ÈRE 14
BORDEAUX

MAI

Le bien-être des jeunes se mesure-t-il ?
--- Programme ---

9h00 Accueil 

9h30 Début de la rencontre

Ouverture du cycle de conférences Inova-é
b Région Nouvelle-Aquitaine ; Mme Carole Doucet, Cheffe du service Santé et Silver Economie 
- Pôle Développement Economique et Environnement 
b Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine ; M. Michel Laforcade, Directeur Général
b Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé Nouvelle-Aquitaine ; Pr François 
Dabis, Président

Témoignages des « experts » : Les moyens afin de caractériser le bien-être des jeunes
2 Définir et comprendre le bien être des jeunes pour mieux intervenir
Grégory Michel - Pr de Psychopathologie à l’Université de Bordeaux, Equipe Healthy «Santé et 
réussite des jeunes» (Inserm U 1219) / Spécialiste de la Psychopathologie des enfants et des 
adolescents 
2 La mesure indirecte du « bien-être » : des indicateurs multidimensionnels
Julien Giraud - Directeur adjoint de l’Observatoire Régional de la Santé Nouvelle-Aquitaine

2 L’apport des enquêtes afin de clarifier les représentations et les pratiques 
Sébastien Lodeiro - Responsable de l’antenne de Charente-Maritime de l’Ireps Nouvelle-
Aquitaine

12h00 Pause déjeuner 
Buffet sur place gratuit, exclusivement sur pré-inscription via le formulaire en ligne
https://goo.gl/nFLQnM

13h10 Reprise



14 MAI 2018
9H/16H45

BORDEAUX - HOTEL DE RÉGION - 14 RUE FRANÇOIS DE SOURDIS

Inscription en ligne sur : https://goo.gl/nFLQnM
Pour plus d’informations : antenne33@irepsna.org

13h10 Reprise

Témoignages des « acteurs » : Les expériences afin de promouvoir le bien-être des jeunes
2 Le recours aux supports et médias de sa génération, pour et par les étudiants relais  
Lucie Guignot - Chargée de projets prévention, Adriana Peyruse et Romane Cousin - étudiantes relais 
santé au sein de l’Espace Santé Etudiants - Université de Bordeaux

2 Une unité d’enseignement dédiée au développement personnel et à la santé d’étudiants, futurs 
professionnels
Arnaud Saurois - Maître de conférences associé en management du sport au sein de la Faculté des 
Sciences du Sport - Université de Poitiers

2 « Faire et en faisant se faire» : la formation, un outil de construction de soi
François Cottreel, Chargé de mission et Catherine Barbosa, Conseillère en insertion socio-profession-
nelle au sein du Campus de formation professionnelle compagnonnique - Brive la Gaillarde

2 Freins et leviers du développement des Compétences Psychosociales en Santé en milieu scolaire
Joëlle Cabannes - Médecin conseillère technique du DASEN des Deux-Sèvres

Table ronde : Innover en Promotion de la santé à la croisée des prérogatives et des disciplines
Animée par Céline Airaud - Directrice adjointe et Responsable Recherche, Développement et 
Communication de l’Ireps Nouvelle-Aquitaine

b Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine : Daniel Habold - Directeur de la Santé Publique ; 
Viviane Ramel, Conseillère aide à la décision, prospective, relations avec les universités à la Direction 
Générale
b Région Nouvelle-Aquitaine : Sarah Simonet - Chargée de missions prévention au sein du Service 
Filière Santé Silver Economie ; Ambre Nelet - Chargée de missions du Secteur Santé et Photonique à 
la Direction Enseignement Supérieur
b Education Nationale : Sandra Orazio - infirmière conseillère technique auprès du Recteur de 
Bordeaux
b Université de Bordeaux : François Alla - Professeur de Santé Publique et Directeur adjoint de 
l’Institut de Santé Publique d’Epidémiologie et de Développement (Isped)

16h30 Clôture de la journée 
Françoise Jeanson, Conseillère régionale déléguée à la santé et à la silver économie

16h45 Fin de la rencontre

La conférence sera filmée et visible en direct sur les pages Facebook de la Région Nouvelle-
Aquitaine et de l'Ireps Nouvelle-Aquitaine
b https://www.facebook.com/nouvelleaquitaine
b https://www.facebook.com/IREPSNouvelleAquitaine


