
POUR ADHÉRER :

Il est possible de s’abonner  

à la NEWSLETTER  
”LA LETTRE DE LA SFSA“  
en remplissant le formulaire  

d’abonnement sur Internet.

 P. Jacquin pédiatre, E. Massabie pédiatre,  J. Chambry  pédopsychiatre, B. Burban  éducateur spécialisé,
  B. Boudailliez pédiatre, F. Lecomte éducatrice spécialisée, A. Piernikarch  pédopsychiatre.
         Le conseil d’administration est composé de 21 membres renouvelables par tiers chaque année.

p 

>  Œuvrer à la reconnaissance de la spécificité des     
besoins de santé des adolescents et à la nécessité 
d’une prise en charge globale et pluridisciplinaire 

>  Reconnaître aux adolescents une place centrale 
pour toute action de santé le ou la concernant

>  Rassembler et mettre en lien les différents 
professionnels impliqués dans la prise en charge  
des adolescents : médecins pédiatre et 
généraliste, psychiatres, psychologues, 
éducateurs, travailleurs  sociaux, enseignants, 
infirmier-es, magistrats,...

 >  Être un lieu d’échanges de savoirs et de 
pratiques et apprendre à travailler ensemble

>  Organiser des actions de formation dans le champ  
de la santé des adolescents

>  Être un lieu de ressources, de diffusion   
d’informations et de promotion d’actions de 
recherche

>  Prendre en compte la place des familles dans 
les actions de santé et l’accompagnement des 
adolescents

>  Développer les échanges et les partenariats au 
niveau national et international 

>  Être une force de proposition et d’expertise 
reconnue des instances professionnelles et des 
pouvoirs publics       

>  être un professionnel travaillant avec des 
adolescents.

>  nous adresser votre lettre de motivation  
et remplir votre fiche d’inscription à l’aide  
du formulaire disponible sur le site : 
www.sfsante-ado.org

Votre adhésion est soumise à l’approbation 
du Conseil d’Administration. 

Montant de l’adhésion : 30 €
Vous recevrez ensuite par mail votre appel de 
cotisation :
>  paiement par chèque à envoyer par la poste à 

l’adresse suivante:
SFSA Paul Jacquin 
C/ Maison des Adolescents 
8 av. de la Porte du Pré St Gervais 
75019 Paris

> paiement en ligne sur le site www.sfsante-ado.org

Nous vous envoyons par mail un accusé de 
réception de votre cotisation et votre numéro 
d’adhérent. Vous figurez dans l’annuaire de la 
SFSA si vous avez donné votre accord dans la 
fiche d’inscription. 

Bureau :  P. Jacquin pédiatre, E. Massabie pédiatre,  J. Chambry  pédopsychiatre,  
B. Burban  éducateur spécialisé, B. Boudailliez pédiatre, 
F. Lecomte éducatrice spécialisée, A. Piernikarch pédopsychiatre.  

Le conseil d’administration est composé de 21 membres renouvelables  
par tiers chaque année.

La S.F.S.A. regroupe l’ensemble des professionnels  
concernés par la santé de l’adolescent, elle a pour but :

ORGANISME OGDPC
N°ODPC 5145



S.F.S.A.
Société Française  

pour la Santé de l’Adolescent
C/ Maison des Adolescents 

8 av. de la Porte du Pré St Gervais 
75019 Paris

www.sfsante-ado.org 
 

sfsa@sfsante-ado.org
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
POUR LA SANTÉ DE L’ADOLESCENT

www.sfsante-ado.org
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La S.F.S.A. est un lieu d’échanges  
entre des professionnels d’horizons  
et de métiers différents concernés  

par la santé des Adolescents.

Cette pluri-disciplinarité,  
reflet de la diversité des situations  

dans lesquelles les adolescents  
nous sollicitent, nous impose 

 un travail de compréhension réciproque.

C’est à cette condition  
que nous pouvons ensuite élaborer  

une réflexion globale sur cette période 
de la vie, ses besoins et les différentes 

manières d’y répondre.

Deux temps forts dans l’année :

•  Journées nationales SFSA-DIU Santé  
et Médecine de l’adolescent, premiers 
vendredi et samedi de décembre

•  Journée de printemps à Paris,  
centrée sur les savoirs faire et les  
pratiques professionnelles.


