
22èmes journées nationales

DIU médecine et santé de l’adolescent
Société Française pour la santé de l’adolescent

Lyon, 21-22 octobre 2021

#bouge
Sport et santé de l’adolescent



Une Première …  !
Lyon, la Ville des Lumières est heureuse d’accueillir pour la première fois le 
congrès annuel de la Société Française de la Santé de l’Adolescent et du Diplôme 
Inter Universitaire de la médecine et santé de l’adolescent. Vous ne manquerez 
pas de découvrir ses nombreuses richesses.

Un thème fédérateur … ! 
Le thème choisi « # Bouge Adolescent et sport » répond aux enjeux médicaux et 
sociétaux que nous rencontrons en ce début de XXI siècle et sera abordé selon 
différents angles d’approche (cf. programme).

Une approche intégrative et transdisciplinaire … !
De tradition ce congrès se veut très intégratif et transdisciplinaire, regroupant 
des professionnels d’horizons très différents autour du sport et de la santé des 
adolescents. 

Un lieu mythique … ! 
Le congrès se déroulera au Groupama Stadium, véritable temple du sport ! On 
ne pouvait rêver mieux compte tenu du thème du congrès. Cela a pu se faire 
grâce au partenariat existant depuis plusieurs années entre l’Olympique Lyonnais 
et l’Hôpital Femme Mère Enfant (Hospices Civils de Lyon). 

Une grande occasion … !
De se retrouver en présentiel tout en respectant les normes COVID, permettant 
à nouveau de se projeter …

#bouge
Sport et santé de l’adolescent

Un congrès singulier, à ne pas manquer  !

« Le plus important… c’est de participer » 
Pierre de Coubertin 



Programme provisoire

Jeudi 21 octobre 2021 (13h-19h)
Conférence – Juan Carles Suris - L’important c’est de participer
Flashes sur adolescence et sport à Lyon
Ateliers et symposia

L’adolescent non sportif
Sport et troubles du comportement alimentaire
Sport et handicap
Sport, addiction, dopage
Sport de haut niveau
Conduites extrêmes et sport 
Le sport comme soin 
Sport et genre
Danse 
Sport et maladie chronique 
Intervention en activité physique adaptée dans le parcours de soins et d’éducation
Actualités en médecine du sport de l’adolescent
Culture du corps et de la performance, les adolescents et la salle
Relation coach-ado dans le sport

Assemblée générale de la SFSA
Diner – Groupama Stadium

Vendredi 22 octobre 2021 (9h-18h)
Messages d’accueil 
Conférence - Bruno Falissard – Pourquoi le sport est-il le grand absent de la médecine des adolescents ? 
Table ronde : Le sport contribue-t-il au bien être ? 
Symposium : Sport et institutions

Haute Autorité de Santé
Organisation Mondiale de la Santé
Académie Nationale de Médecine 

Table ronde : Adolescents, sport et insertion sociale 
Table ronde : Sport, violence, violence et sport 

Communications libres sur le thème des ateliers Résumé 1 page A4 maximum

A envoyer à aurelia.guabello@chu-lyon.fr Avant le 30 septembre 
2021

Comité local d’organisation
Marion Beaufront (responsable associations-animations IHOP – DAJAC), Alexandre Belot (pédiatre CHU), Catherine 

Bonnefoy (psychologue clinicienne CHU), Pierre Cochat (pédiatre CHU), Sarah Cotte (lycéenne, Kids), Hugues Desombre 
(pédopsychiatre CHU), Christophe Durand (chargé de missions, OL Fondation), Gabriel El Fassi (Maison des Adolescents), 

Marie-Maud Geoffray (psychiatre de l‘enfant et de l‘adolescent , CH Vinatier), Amélie Gendre (chef de projet 
évènementiel, OL), Aurélia Guabello (assistante médicale, CHU), Florence Lanier (directrice Maison des adolescents), Jean-

Paul Larbre (rhumatologue CHU), Claire Perrin (enseignante-chercheure STAPS), Sofia Perrotin (médecin généraliste), 
Virginie Vernet (CPE, Education Nationale)

Lieu du congrès : GROUPAMA STADIUM – 10 avenue Simone Veil, 69150 Décines
Espaces – Parkings – Hôtels – Restauration - Connexions centre ville, gares, aéroports

Appel à Communication 

Prolongation du délai 

d’envoi !

Avant le 22 septembre 2021 Après le 22 septembre 2021

1 jour 2 jours Diner 1 jour 2 jours Diner

Membre SFSA 55 € 100 €

30 €

60 € 120 €

35 €
Non-membre 65 € 120 € 70 € 140 €

Etudiant (justificatif) 30 € 60 € 35 € 70 €

Formation 80 € 150 € 100 € 160 €


