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Lundi 1er juillet 2019
9h00 – 11h00

OUVERTURE

Mot d’accueil pour les organisateurs
 François Baudier ; École des hautes 

études en santé publique
 Pr. Thierry Moulin ; Doyen de l’UFR Santé
 Pierre Pribile ; Directeur général 

de l’Agence régionale de santé Bourgogne 
Franche-Comté

CONFÉRENCE – DÉBAT

La santé des exilés et des migrants : 
quels enjeux pour 
aujourd’hui et demain ?
La question des exilés et des migrants est 
d’actualité. Pourtant, les mouvements de 
population à travers les pays, les continents 
et l’histoire sont une constante. Cette exa-
cerbation dans les débats actuels est liée à 
la multiplicité des causes de l’exil : conflits 
plus ou moins proches de l’Europe, vio-
lences politiques et difficultés économiques 
de certains pays, changements climatiques 
entraînant des mouvements de popula-
tion, mais également rapidité de la circu-
lation des informations à travers les outils 
numériques.
Prendre en charge la santé et le bien-être 
des femmes, des hommes et des enfants 
exilés, réfugiés ou migrants est un devoir. 
Des acteurs œuvrant dans des administra-
tions ou des associations, mais également 
des citoyens s’engagent chaque jour auprès 
de ces populations d’arrivants. Mais qui sont 
« ces patients » particuliers, au parcours 
souvent douloureux ? D’où viennent-ils ? 
Quel est leur statut ? De quelles maladies 
ou traumatismes souffrent-ils ? Ont-ils des 
droits ? Comment peuvent-ils y accéder ? 
Est-il possible de faire mieux et peut-être 
autrement ? Cette conférence doit nous 
éclairer sur tous ces points et beaucoup 
d’autres à porter en débat.

 Arnaud Veïsse ; Médecin, Directeur 
général du Comité pour la santé des exilés 
(COMEDE)
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Mardi 2 juillet 2019
11h30 – 13h00

DÉBAT - CONTROVERSE

L’institutionnalisation des personnes 
âgées dépendantes : une maltraitance 
collective ?
Le vieillissement de la population était 
annoncée, il est maintenant réalité. Face 
à cette situation inédite, c’est toute notre 
organisation sociale qui est interrogée. 
Les questions les plus urgentes se posent 
pour les plus âgés, les plus fragiles, les plus 
dépendants. L’organisation de la santé et 
l’offre de soin sont au cœur de ce débat, 
mais les réponses ne sont pas uniquement 
médicales. Les prises de position autour des 
Établissements d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes (EHPAD) et de 
la question du soutien à domicile ont sus-
cité au cours des derniers mois des prises de 
parole tranchées, des ouvrages polémiques 
et même parfois des pétitions. Face à cette 
situation, une large concertation, intitulée 
« Grand âge et autonomie », a été lancée 
dans notre pays. Des pistes prometteuses 
ont été proposées.
Les deux inter venants nous apporte-
ront leur point de vue croisé. Le Pr. Régis 
Aubry est Chef du service de gériatrie et de 
soins palliatifs au CHU de Besançon. Il est 
notamment membre du Comité consulta-
tif national d’éthique et à ce titre il a été le 
rapporteur en 2018 de l’avis intitulé « Enjeux 
éthiques du vieillissement ». Antoine 
Cretineau est Directeur de trois EHPAD 
de Haute-Saône. Leurs regards porteront 
sur les enjeux éthiques autour du consen-
tement et du désir des personnes âgées 
vis-à-vis d’un projet d’institutionnalisation 
et plus globalement de la place que notre 
société leur accorde. Il permettra d’abor-
der également les représentations autour 
des établissements pour personnes âgées 
et leur réalité, à travers le témoignage d’un 
acteur engagé. Ils dessineront ensemble des 
pistes pour l’avenir, à partager avec les par-
ticipants à ce débat.

 Pr. Régis Aubry
 Antoine Cretineau

Modérateur :
 François Baudier ; Co organisateur 

de l’Université d’été francophone en santé 
publique

Jeudi 4 juillet 2019
11h30 – 13h00

CONFÉRENCE - DÉBAT

La santé des enfants relevant 
de la protection de l’enfance : réalités 
et perspectives
En France, au 31 décembre 2017, 329 000 
mineurs et jeunes majeurs sont suivis par les 
services de la protection de l’enfance. Agnès 
Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé 
soulignait au début de cette année que ces 
jeunes n’avaient pas accès « aux droits fon-
damentaux », dont « la sécurité affective » et 
« le droit à la santé ». À l’âge de 17 ans, 23% 
des jeunes placés dans des familles ou des 
institutions faisant suite à des mesures de 
protection ne sont plus scolarisés, comparé 
à 9,6% pour l’ensemble des jeunes du même 
âge. Les jeunes filles placées ont 13 fois plus 
de risque d’avoir une grossesse précoce à 17 
ans, et entre 15 et 30% des enfants et jeunes 
pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance 
présentent des handicaps. Certains travaux 
montrent par ailleurs que ces enfants ont 
des parcours de soins différents de ceux des 
autres enfants, paradoxaux car souvent plus 
importants avant leur prise en charge en pro-
tection de l’enfance et parfois insuffisants 
ensuite. Enfin, les troubles de la santé qu’ils 
expriment leur sont bien spécifiques. Pour 
faire face à cette situation, aussi bien sur le 
plan somatique que psychique, il a été décidé 
de mettre en place un parcours santé et de 
soin adapté à cette population, en particulier 
dans le champ de la pédopsychiatrie.
Agnès Gindt-Ducros, médecin de santé 
publique, sociologue et directrice de l’Obser-
vatoire national de la protection de l’enfance 
nous donnera une vision factuelle mais aussi 
prospective de cette population. Elle le fera 
dans une approche de santé publique, avec 
une perspective de promotion de la santé. 
Elle s’appuiera notamment sur le dernier rap-
port de l’Observatoire qu’elle a coordonné 
(avril 2019). Dominique Fremy est pédopsy-
chiatre et Chef du pôle de psychiatrie de l’en-
fant et de l’adolescent au Centre Hospitalier 
de Novillars. Dans son activité quotidienne 
de soignante, elle prend en charge certains 
de ces enfants dans une unité de victimologie 
mais aussi au sein d’autres structures pour 
enfants et adolescents. Elle témoignera des 
questions de santé et de souffrances psy-
chiques ou physiques rencontrées au quoti-
dien dans ses consultations.

 Agnès Gindt-Ducros
 Dominique Fremy

Modérateur :
 Alain Douiller ; Directeur du Comité 

départemental d’éducation pour la santé 
de Vaucluse, équipe du journal 
« Le Temps de l’Université »



ORGANISMES PROMOTEURS
 Université de Franche-Comté - UFR Santé de Besançon
 Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté
 École des hautes études en santé publique (EHESP)
 Santé publique France

ORGANISMES PARTENAIRES 
OU ASSOCIÉS À L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ INSTITUTIONS OU 
ASSOCIATIONS NATIONALES, RÉGIONALES OU LOCALES
 Ministère des Solidarités et de la Santé
 Caisse nationale d’Assurance maladie (CNAM)
 Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF) 
 Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (Fnes)
 Société française de santé publique (SFSP)
 Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)
 Centre technique d’appui et de formation des Centres 

d’examens de santé (Cetaf)
 Fabrique Territoires Santé
 Institut Renaudot 
 Association Elus, santé publique et territoires (ESPT)
 Comité pour la santé des exilés (Comede)
 Instances régionales d’éducation et de promotion 

de la santé (Ireps) Bourgogne Franche-Comté, Auvergne Rhône-Alpes, 
Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine
 Comité régional d’éducation pour la santé (CRES) 

Provence Alpes Côte d’Azur
 Comité départemental d’éducation pour la santé de Vaucluse
 Migrations Santé Alsace
 Pôle de gérontologie et d’innovation Bourgogne-Franche-Comté
 Association santé éducation et prévention 

sur les territoires Franche-Comté/Bourgogne (Asept)
 Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) Jean Minjoz de Besançon
 Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté
 Ville de Besançon

RÉSEAUX FRANCOPHONES, ORGANISMES 
DES PAYS FRANCOPHONES ET INTERNATIONAUX
 Chaire UNESCO Éducations & Santé
 Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
 Femmes et Santé, Belgique
 Réseau francophone international pour la promotion de la santé (RéFIPS)
 Educa-Santé, Belgique
 ONG Action et Développement (AcDev), Sénégal

UNIVERSITÉS
 École de Santé publique, Faculté de médecine, Université de Lorraine
 Unisanté, Centre universitaire de médecine générale 

et santé publique, Lausanne
 APES-ULg, Ecole de Santé publique de l’Université de Liège
 Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand


