Agir en faveur de la santé des exilés et défendre leurs droits

Colloque-anniversaire pour les 40 ans du Comede

La santé des exilé-e-s : enjeux et perspectives
Saint-Etienne, 14 juin 2019
A l’auditorium de la Cité du design
3, rue Javelin Pagnon,
42 000 Saint-Etienne
Programme
Matinée

10h30 : La santé des exilé-e-s, enjeux et perspectives
Par le Pr Didier Fassin, président du Comede
11h00 : Santé publique et migrations, état des lieux et épidémiologie
Par le Dr Arnaud Veïsse, directeur général du Comede
11h30 : Psychotraumatisme, clinique de l'exil et créativité
Par Laure Wolmark, coordinatrice nationale Santé mentale du Comede et Zornitza
Zlatanova, psychologue clinicienne au Comede
12h10 : débat avec le public
12H45 Pause et déjeuner libre
Après-midi

14h15 : Spécificités cliniques, diagnostiques et thérapeutiques des troubles psychiques
chez les enfants (de) réfugiés
Par le Dr Hélène Asensi, psychiatre
14h40 : Table ronde – Situation des mineurs non accompagnés, approche comparative et
panorama général des enjeux en région Auvergne-Rhône Alpes.
Avec le Dr François Roussel, psychiatre au Comede (Saint-Etienne), Mme Muriel
Bamberger, psychologue clinicienne au Comede, Maître Marie-Noëlle Frery, avocate au
barreau de Lyon, Maître Julie Royon, avocate au barreau de Saint-Etienne, et le Dr
Anya Bakha, médecin à la PASS du CHG de Firminy
Discutants: M. Jean-Marie Fayol- Noiretterre, ancien juge des enfants et membre de la
LDH et Mme Marie Jacob, psychologue clinicienne au Comede
16h40 : pause-café
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17h : débat avec le public
17h30 : Actualité de la protection maladie et de l'accès aux soins après la réforme PUMa
Par M. Didier Maille, coordinateur socio-juridique national du Comede
18h : Durcissements du droit au séjour des étrangers malades : nouveau cadre
réglementaire et pratiques du service médical de l'OFII (2017-2019)
Par le Dr François Journet, psychiatre et Benjamin Demagny, coordinateur du Comede
PACA
18h40 : Synthèse de la journée, restitution des débats et clôture
Par le Dr Laure Feldmann, vice-présidente du Comede

Tarifs
Gratuit pour les étudiants et les personnes sans emploi
Individuels (notamment militants, bénévoles associatifs) : 10 euros
Formation continue : 60 euros

Inscription obligatoire auprès de Pascal Zimmermann, Comede Saint-Etienne :
zimmermann-pascal@orange.fr

