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COLLOQUE 
«Action for Teens»

Adolescents en détresse:
L’urgence d’une politique d’accueil en Europe

ORGANISATEURS
Le colloque est organisé par le réseau européen Action for Teens aisbl, sous le parrainage des présidents des groupes politiques Mr Joseph Daul (président du Groupe PPE),
Mme Gabi Zimmer (présidente du Groupe GUE/NGL) et Mr Guy Verhofstadt (président du Groupe ADLE).

OBJECTIF
L’objectif du colloque est de rassembler des membres de la Commission européenne, des députés européens et des décideurs des pays membres de l’Union européenne 
afin de les informer du phénomène actuel de l’adolescence et de les mobiliser pour déployer une politique d’accueil et de prise en charge adaptée aux adolescents en crise.

PROGRAMME (9h15 – 17h00) : 

9h15 Accueil
Dr Marc Derély, président d’Action for Teens aisbl.

9h20 Ouverture de la session
Mr Joseph Daul, président du Groupe PPE, Mme Gabi Zimmer, présidente du Groupe GUE/NGL, Mr l’ambassadeur Kornelios Korneliou, Représentant Permanent de Chypres auprès de 
l’Union européenne, au nom de la présidence Chypriote du conseil de l’Union européenne et en présence de la Commission européenne.

9h35 Introduction générale
Dr Marc Derély, président d’Action for Teens aisbl, et Prof. Marcel Rufo, président du conseil scientifique d’Action for Teens aisbl.

Le colloque est présidé le matin par Dr Jean-Paul Matot et l’après-midi par Dr André Passelecq, membres du conseil scientifique d’Action for Teens aisbl.
Toutes les interventions des députés européens présents seront appréciées tout au long du programme.

9h50 Session du matin : l’adolescence et sa détresse
Le colloque, en partant de l’évolution des adolescents, donnera une vision plus proche et plus globale de leur détresse. Un panel d’experts interagira avec les présentations 
faites par les orateurs suivants :

1. Prof. Philippe van Meerbeeck, professeur de psychiatrie (Université Catholique de Louvain) : l’adolescent d’aujourd’hui.

2. Prof. David Le Breton, professeur de sociologie (Université de Strasbourg) : l’impact de l’environnement sur l’adolescent.

3. Prof. Beate Herpertz-Dahlmann, professeur de psychiatrie d’enfants et d’adolescents (Université d’Aix en Chapelle) : la détresse de l’adolescent.

4. Dr Roberto Bertollini, représentant de l’OMS auprès de l’Union Européenne : l’adolescent en Europe.

Panel : 
Prof. Annette Streeck-Fischer, professeur à l’Université Internationale de Psychanalyse (Berlin), médecin en chef psychiatrie et psychothérapie d’enfants et adolescents (Tiefenbrun).

Mr Bernard Devos, délégué général aux droits de l’enfant de la Communauté française (Bruxelles). 

Dr Marie Choquet, docteur en psychologie et épidémiologiste, directeur de recherche honoraire à l’INSERM (Paris).

Dr Anna-Maria Nicolo, psychiatre d’enfants et d’adolescents, professeur de psychothérapie adolescentaire à l’Institut Winnicott (Rome).

12h20 Conclusions
La politique d’accueil des adolescents en Europe : une nécessité. Prof. Marcel Rufo, président du comité scientifique d’Action for Teens aisbl.

12h30 Déjeuner 
Offert par les groupes politiques PPE et GUE/NGL au restaurant des députés du Parlement européen.

15h Session de l’après-midi : Quelle urgence d’une politique d’accueil en Europe ?
Une attention particulière sera accordée à l’impact social et économique du manque de dispositifs d’accueil spécifiques pour les adolescents en détresse et à la nécessité 
d’une politique européenne. 
Un panel d’experts interagira avec les présentations faites par les orateurs suivants :

1. Prof. Martin Knapp, professeur de politique sociale (London School of Economics), professeur d’économie de la santé (Kings College London) : l’impact économique. 

2. Prof. Pierre-André Michaud, professeur de médecine pour adolescents (Université de Lausanne) : la nécessité d’une formation spécifique en adolescentologie.

3. Prof. Marcel Rufo, professeur de psychiatrie d’enfants et d’adolescents (Université de Marseille) : les maisons d’adolescents, un accueil spécifique.

Panel : 
Prof. Elena Lazaratou, professeur de psychiatrie d’enfants et d’adolescents (Université d’Athènes).

Mme Danuta Pieter, déléguée générale de la Fondation des Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France (Paris).

Dr Marie Choquet, docteur en psychologie et épidémiologiste, directeur de recherche honoraire à l’INSERM (Paris).

Dr Marijke Eyssen, chercheur KCE – Centre Fédéral d’Expertise des soins de santé de Belgique (Bruxelles).

16h35 Intervention de la Commission européenne

16h45 - 17h Conclusions de la journée

Groupe 
Hospitalier 
La Ramée
Fond’Roy

Adresse de contact : 

info@actionforteens.eu

www.actionforteens.eu

Tél. : +32.(0)2.375 44 93

Attention !
• La salle mise à disposition ne contenant que 150 places, 
nous vous invitons à réserver votre place au plus vite en nous 
communiquant votre nom, prénom, date de naissance, numéro 
et date d’expiration du passeport ou de la carte d’identité et
votre domicile (info@actionforteens.eu).
• Vu les mesures de sécurité très strictes au Parlement européen 
(badge obligatoire), ainsi que le manque de parking, nous vous
conseillons vivement de venir une heure en avance.

INVITATION

 


