CHU de Nantes

info.CHU
programme

Journée universitaire
de pédiatrie médico-légale

Conséquences des
violences sur la santé
des enfants et des
adolescents
_

Vendredi 17 novembre 2017
8 h 30 à 17 h 30
Faculté de médecine – amphi Kernéis
1 rue Gaston-Veil – 44 000 Nantes
Avec le D r Georges Picherot, parrain de la journée
et membre du comité national de la protection
de l’enfance pour la société française de pédiatrie

Organisée par l'unité d'accueil des enfants en danger
du CHU de Nantes en partenariat avec la faculté
de médecine et le Département de Loire-Atlantique

Programme de la journée
Conséquences des violences sur la
santé des enfants et des adolescents
La loi de protection de l’enfant du 14 mars 2016 vise à garantir une meilleure prise en
compte des besoins fondamentaux et des droits de l’enfant, à améliorer la prévention, le repérage et le suivi des situations de danger, à garantir plus de cohérence et
de stabilité dans les parcours des enfants en protection de l’enfance.
Les conséquences des violences sur la santé des enfants et des adolescents, sont
maintenant de mieux en mieux connues, et laissent entrevoir un enjeu majeur de sante
publique. Les objectifs de ce colloque, à trois jours de la journée internationale des
droits de l’enfant, seront de mieux connaître les besoins fondamentaux de l’enfant en
protection de l’enfance, de mieux comprendre les conséquences des violences sur
la santé de l’enfant et de l’adolescent, et d’apporter des pistes de réflexion sur leur
évaluation et leur prise en compte.

M AT I N
8 h 30

8 h 45

Accueil des participants

Ouverture de la journée
Fabienne Padovani, vice-présidente aux familles et à la protection
de l’enfance / Pr Jean-Christophe Rozé, chef de service néonatalogie
et réanimation pédiatrique, CHU de Nantes

9 h 	

Lecture atelier d’écriture de Trémeac

9 h15

Loi de protection de l’enfant et besoins fondamentaux de
l’enfant en protection de l’enfance : mise au point
Eliane Corbet, directrice déléguée aux relations institutionnelles au CREAI
Auvergne-Rhône-Alpes / Fabienne Quiriau, directrice générale de la
convention nationale des associations de protection de l’enfant (CNAPE)

10 h 	

Pause

10 h 30 Adolescents cas complexes
Laure Cohen, pédiatre, CH Rochefort
10 h 45 Mémoire traumatique
Muriel Salmona, psychiatre, présidente de l'association mémoire
traumatique et victimologie

11 h 30 Violences : quels enjeux pour le développement cérébral et

psychique de l’enfant et de l’adolescent et quelle évaluation ?
Table ronde animée par Laurence Dreno, pédopsychiatre et Nathalie Vabres,
pédiatre, CHU de Nantes

Avec Eliane Corbet / Marie-Hélène Drouineau, pédiatre, Nantes / 		
Marc Lebideau, neuro-pédiatre, CHG Saint-Nazaire
12 h 30

Déjeuner libre

A P R È S - M I D I
14 h

Droits et besoins fondamentaux de l’enfant en protection de
l’enfance, le point de vue du magistrat
Edouard Durand magistrat, Bobigny

14 h 45 Violences sur les enfants et les adolescents : quelle protection

judiciaire et quelle évaluation ?

Table ronde, animée par Martine Balençon pédiatre légiste, présidente
de la société française de pédiatrie médico-légale et Renaud Clément,
chef de service médecine légale, CHU Nantes

Avec Carole Gétin, pédopsychiatre Nantes / Anne-Gael Gonsse, avocate
au Barreau de Nantes / Sylvie Grunvald, maître de conférence faculté
de droit Nantes / Marie Le Verre, juge des enfants Nantes /
Véronique Surel, vice procureur parquet des mineurs de Nantes
16h

Pause

16 h 20 Éviter de nouveaux traumatismes et restaurer : offrir

un cadre sécurisant et bienveillant

Table ronde animée par Gaëlle Pendezec, médecin référent protection de
l’enfance au conseil départemental et Lydie Joulain, chargée d’études à
l’observatoire départemental de la protection de l’enfance

Avec Jérôme Bouts, IA 44 / Laurent Chappuis, directeur MECS les Korrigans /
Pascal Cornet, administrateur ad hoc / Hervé Laud, responsable
du développement de l’activité SOS Villages d’enfants France /
Des professionnels du centre départemental enfance familles
17 h 20 Conclusion de la journée par Georges Picherot
17h30

Fin de la journée

Plan d'accès

Journée réservée aux professionnels
concernés par les conséquences des violences
sur la santé des enfants et des adolescents
Le nombre de place étant limité, l'inscription est obligatoire :
site web du CHU www.chu-nantes.fr > actualités > informations destinées aux professionnels
de santé > Journée universitaire de pédiatrie médico-légale du 17 nov 2017

Comité d'organisation :
Nathalie Vabres, pédiatre coordonnateur UAED, CHU de Nantes / Gaelle Pendezec,
médecin référent protection de l'enfance, conseil départemental / Lydie Joulain,
chargée d'études, observatoire départemental de la protection de l'enfance.
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