
La semaine internationale de la santé des
adolescents est coordonnée par les
membres de la Société de la santé et de la
médecine de l'adolescent (Society of
Adolescent Health and Medicine IAHW
Special Interest Group) et de l'Association
internationale pour la santé de
l'adolescent (International Association of
Adolescent Health).

Nous espérons toucher et inspirer le plus
grand nombre possible de jeunes  grâce à
ces efforts visant à améliorer la vie et la
santé des adolescents dans le monde
entier.

La semaine internationale de la santé de
l'adolescent a débuté en 2016 par la
semaine de la santé de l'adolescent,
célébrée dans un seul état, la
Pennsylvanie (États-Unis), et s'est
rapidement transformée en une
célébration mondiale, grâce à de
nombreux adolescents et adultes, écoles
et organisations, qui ont travaillé
ensemble dans leurs communautés à
travers le monde.  
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La Semaine internationale de la santé des
adolescents (IAHW), célébrée la 3ème
semaine complète de mars de chaque année,
est une initiative qui permet aux jeunes, à
leurs prestataires de soins de santé, à leurs
enseignants, à leurs parents, à leurs
défenseurs et à leurs communautés de se
réunir et de célébrer les jeunes, dans le but
ultime de travailler collectivement à
l'amélioration de la santé et du bien-être de
plus d'un milliard d'adolescents dans le
monde aujourd'hui. 

SEMAINE INTERNATIONALE DE LA SANTE DES ADOLESCENTS

Du 22 au 26 mars 2021, à l'occasion de la Semaine internationale de la santé des adolescents
(IAHW), l'Unité d'Accueil et de Crise de l'Adolescent (UACA) du Centre Hospitalier Rives de
Seine se mobilise autour du thème de la santé des adolescents et des jeunes adultes en France
et dans le monde. 

Ensemble, agissons 
pour le bien être 

des 10-25 ans !



@IAHW2021 @adolescent_health_week @internationaladolescenthealthweek

La pandémie de COVID-19 affecte les adolescents de
multiples façons, par des maladies et des décès liés
à la COVID, par des perturbations importantes de
l'éducation, une interaction sociale limitée à un
stade de développement où les relations avec les
pairs sont d'une importance capitale, le stress et
l'exacerbation des symptômes de santé mentale,
ainsi que l'instabilité professionnelle et financière. 

Les effets indirects de la pandémie se traduisent par
une diminution du nombre de visites médicales
pour les soins préventifs, des retards dans la prise
en charge des maladies, des vaccins retardés ou
manqués, et une augmentation des taux d'IST, de
toxicomanie et de violence familiale et
communautaire. Malgré ces défis et ces
incertitudes, de nombreux adolescents font preuve
d'une résilience et d'une capacité d'adaptation
extraordinaires. C'est pourquoi, le thème de la
Semaine internationale de la santé des adolescents
2021 est "La résilience des adolescents face à une
pandémie".

Les problèmes de santé des adolescents qui
existaient avant la COVID-19 restent importants,
même pendant une pandémie mondiale
dévastatrice. C'est pourquoi il est important de
mettre en lumière ces problèmes de santé et d’agir
de la simple prévention encourageant des
comportements et des habitudes de vie saines
jusqu’à plaider en faveur d'une politique axée sur
les jeunes et portant sur des communautés saines
et sûres, sur les déterminants socio-économiques
de la santé et les droits des adolescents. 

Cette année, un programme officiel
de jeunes ambassadeurs a été lancé.
Ces jeunes leaders internationaux
partagent les préoccupations
régionales en matière de santé des
adolescents, en contribuant aux
ressources et en défendant la IAHW
dans leurs propres communautés et
pays. 

Pour la première fois, la France a
une ambassadrice : Chloé Vérité,
étudiante en Santé Publique à
Rennes  :

https://youtu.be/ukKL-gFWY7w
 
"Ce que les jeunes de mon pays
attendent de l'IAHW 2021, alors que
nous continuons à naviguer dans la
pandémie de COVID-19, c'est..."  
Chloé Vérité, France : "...d'être
considérés comme des acteurs de leur
propre santé physique, mentale et
sociale par un renforcement de leurs
connaissances et de leurs
compétences, et par la mise en œuvre
d'actions thématiques adaptées à
leurs besoins pour entrer dans l'âge
adulte de manière plus sereine.

La mission de la Semaine
internationale de la santé de
l'adolescent est donc d'inspirer les
adolescents et leurs communautés à
plaider pour une transition réussie
vers l'âge adulte.

De petites actions menées par de
nombreuses personnes travaillant
ensemble créent de grands
changements ! »

LA RÉSILIENCE
DES ADOLESCENTS

FACE À UNE PANDÉMIE

https://internationaladolescenthealthweek.org/index.html

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FukKL-gFWY7w&data=04%7C01%7C%7C9535c65f49f244ffb85108d8d88658c0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637497418809103671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=58yhZg3%2BtJKs1P6JwFJ%2BtItAyB3dGScBXcUvqspcsjk%3D&reserved=0
https://mx1.fsef.net/proxy/2/YWdhdGhlLmJhc3NpQGZzZWYubmV0/internationaladolescenthealthweek.org/index.html

