JOURNÉE RÉGIONALE

PARCOURS EN SANTE (OMS)
DES ENFANTS ET ADOLESCENTS EN
DANGER
7 DECEMBRE 2021
CONGRES EN DISTANCIEL
EN DIRECT D’ASKORIA - RENNES

Crédits "Camille Lamouille – Sté Elveor".

Parcours en santé (OMS 1 ) des enfants et adolescents en danger

PUBLIC :
Tous les professionnels intervenant auprès des enfants et adolescents en danger,
Établissements de santé et professionnels de santé libéraux - Justice, Conseil Départemental
(29, 22, 35, 56) - Éducation Nationale - Référents en protection de l'enfance - Référents mineurs
victimes du groupement de gendarmerie- Police - ARS…

CONTEXTE :
La prévention des violences et des maltraitances sur les mineurs et la prise en compte de la
santé (OMS) en protection de l’enfance ont été élevées au rang de priorité par le décret du 29
décembre 2017 portant définition de la stratégie nationale de sant é 2018-2022.
En Bretagne, sous l’égide de l'ARS et en lien avec les priorités du Projet régional de sant é 2,
une démarche a été engagée pour consolider les parcours des enfants et adolescents en danger
par une approche graduée en santé (prévention, soins et prendre so ins) sur la base d’un état
des lieux. La journée régionale « Parcours en santé des enfants en danger » s’inscrit dans cet
objectif.
Votre participation à cette journée permettra d’enrichir les collaborations entre l’ensemble
des acteurs de terrain, de renforcer les liens entre nos institutions et de jeter les bases d’un
réseau hospitalier.

OBJECTIFS DE LA JOURNEE :
Ouverte à l’ensemble des acteurs engagés auprès des mineurs en danger sur le territoire
breton, elle proposera une présentation de divers travaux et expériences centrés sur la santé
et les parcours de soins, suivie d’ateliers interactifs destinés à nourrir les grandes orientations
de ce projet régional.

METHODE :
-

Exposés en séance plénière présentés par des experts reconnus des thématiques abordées
Travail en ateliers, restitution en plénière et conclusion

CONDITIONS DE FORMATION :
Au regard des conditions sanitaires, cette formation se fera en distanciel et sera
retransmise en direct d’Askoria-Rennes.

TYPE DE VALIDATION :
Attestation de participation délivrée à tous les inscrits

[1] La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d’infirmité. https://www.who.int/fr/about/governance/constitution

PROGRAMME
GRAND TÉMOIN DE LA JOURNEE : M. ÉRIC DELEMAR
DEFENSEUR DES ENFANTS,
ADJOINT EN CHARGE DE LA DEFENSE ET DE LA PROMOTION DES DROITS DE L’ENFANT

MATINÉE :
Modérateur : Dr Sylviane PEUDENIER – Pédiatre - CHRU de Brest
08h55 : Ouverture de la visioconférence
09h05- 09 h10 : Consignes pour le bon déroulement de la journée
09h10- 09h 15 : Mot d’accueil M. Marc KEMPF – Directeur général Askoria
09h20 - 09h40 : Présentation de la journée et de ses objectifs - Mme Nathalie LE FORMAL
- Directrice de la Santé Publique à l'ARS Bretagne
09h40 - 10h00 : Message de M. Adrien TAQUET - Secrétaire d'État en charge de l'enfance
et des familles
10h00 - 10h20 : État des lieux des connaissances sur la santé en protection d e l'enfance Mme Anne OUI – Chargée de mission, coordinatrice - Observatoire National de la Protection
de l'Enfance
10h20 - 10h30 : Questions-réponses
10h30 - 11h00 : Présentation des travaux sur l'enfance en danger CHU de Nantes - De
l'UAPED à "santé protégée" - Dr Nathalie VABRES - Pédiatre coordinatrice, UAED, Dr
Renaud CLEMENT- Chef de service Médecine légale, Dr Gaëlle PENDEZEC - Médecin référent
en protection de l'enfance CD 44, Pr Christèle GRAS LEGUEN, Chef de service Médecine
pédiatrique, M. Raphaël CAPIAN – DGCS - Chargé de projet - santé protégée
11h00 - 11h10 : Questions-réponses
11H10 - 11H20 : Pause
11h20 - 12h30 : Présentation des travaux sur l'état des lieux régional au s ein des
établissements de santé - Dr Martine BALENÇON - Pédiatre et Médecin légiste, CHU de
Rennes - APHP et M. Gildas LE BORGNE - Directeur de cabinet, CHU de Rennes
Travaux UAPED de Quimper et CD29 - Dr Philippe VIC - Pédiatre, CH de Quimper
Table ronde : Mineurs en danger au travers de la crise sanitaire COVID 19



Animation Dr Martine BALENÇON - Pédiatre et Médecin légiste, CHU de Rennes –
APHP et Dr Mathilde GRANJON – Pédiatre et Médecin légiste, CHRU de Brest



Présentation de retours d’expérience et échanges sur la crise COVID dans
les départements bretons



Expérience pédopsychiatrique et collaborations entre les acteurs :
Pr Guillaume BRONSARD - Chef du service hospitalo-universitaire de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent, CHRU de Brest
Pr Sylvie TORDJMAN - Chef du Pôle Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie de
l'Enfant et l'Adolescent (PHUPEA), CHGR Rennes

12h30 - 12h50 : Questions-réponses
12h50 - 13h00 : Synthèse de la matinée - Dr Sylviane PEUDENIER -CHRU de BREST
13h00 –14h15 : Pause repas
APRES-MIDI :
14h15 - 15h45 : Travaux en ateliers :









Atelier 1 : Comment travailler avec le partage d’informations à caractère secret
dans les situations de mineurs en danger ? Benoit CAGNARD - Pédiatre - Centre
hospitalier de Bretagne Atlantique, Stéphane CANTERO - Avocat Général près la
Cour d’appel de Rennes - Dr Nathalie MARGUERON - Médecin Référent protection
de l’enfance – Conseil Départemental du Morbihan
Atelier 2 : Quelle plus-value attendue de la création d'une plateforme hospitalière
sur l'enfance en danger ? Dr Mathilde GRANJON - Pédiatre et Médecin légiste CHRU Brest, Pr Patrick PLADYS – Pédiatre - CHU Rennes
Atelier 3 : Quelles formations sur l'enfance en danger pour les professionnels de
santé et quelle place pour la santé pour les formations de l'ensemble des
professionnels de terrain ? Marion BRANCOURT - CREAI Bretagne, Brigitte RAGELChargée de mission, protection de l’enfance - Askoria, Michèle MORAND-MAURICE
- Cadre de Santé, Formateur Ecole IPDE – PFPS - CHU Rennes, Dr Anne CHARTIER médecin référent protection de l’enfance-Conseil Départemental 35
Atelier 4 : Comment intégrer le prendre soins et les soins au travers des prises en
charge socio-éducative ? Sara CALMANTI – Directrice du CREAI Bretagne, Max
EBELY- Conseil Départemental 22, Bruno HAMIDA - Conseil Départemental 29
Atelier 5 : Comment construire les parcours en santé des enfants et des
adolescents en danger dans le respect de leur intérêt supérieur ? Dr Martine
BALENÇON – Pédiatre et Médecin légiste – CHU de Rennes, Dr Cécile GAUVRIT –
ARS de Bretagne, Pr Benoit SUPLY– Médecin légiste-Groupe hospitalier Bretagne
Sud

15H 45 - 16H00 : Pause
16h00 - 17h15 : Restitution et présentation des conclusions par les rapporteurs (10 mn
par atelier)
17h15 - 17h30 : Conclusions et clôture de la journée - M. Eric DELEMAR Grand

témoin

POUR S'INSCRIRE
Pour vous inscrire à la journée, veuillez cliquer sur le lien suivant :
https://ypl.me/jqY
Il n'y a aucun droit d'inscription.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Le lien de connexion pour la journée figurera sur le lien d’inscription.

ELOGE DU PAS DE CÔTE - Philippe Ramette - Crédits photos « Marie-Anne en 2 mots »

