Première rencontre
annuelle
Aide Sociale à l’Enfance
Pédopsychiatrie

Programme
Vendredi 23 septembre 2022
ASIEM - Paris 7ème
L’ONPE et la Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (SFEADA) organisent pour la
première fois une journée nationale de rencontre entre les services de l’aide sociale à l’enfance et de
pédopsychiatrie. Sont conviés à cette journée à la fois les professionnels de ces différents services, le réseau
associatif, mais aussi la communauté scientifique. Il s’agira de réfléchir collectivement aux enjeux, comme aux
initiatives existantes aujourd’hui sur le territoire pour favoriser les coopérations entre la protection de
l’enfance et la pédopsychiatrie pour toujours mieux répondre aux besoins des enfants protégés.

Programme de la matinée
:

9h - 9h30 Allocutions d’ouverture
Martine Brousse, Vice-Présidente du Groupement d’Intérêt Public de l’Enfance en Danger
- GIPED, Directrice générale de la Fédération « La Voix de l’Enfant »
Pr Jean Chambry, Pédopsychiatre, Chef de pôle 75i09, Président de la SFPEADA
Pr Guillaume Bronsard, Pédopsychiatre PU-PH, Chef du service hospitalo-universitaire de
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du CHRU de Brest (Finistère), Président de
l'Association nationale des Maisons des Adolescents, membre de la SFPEADA, Président
de l’ANMDA et de l’EPE IDF
9h30 – 10h Introduction

Regard historique sur les relations entre l’ASE et la pédopsychiatrie
Animation : Marie Michèle Bourrat, Pédopsychiatre honoraire – Limoges (Haute-Vienne)
Dr Romain Dugravier, Pédopsychiatre au Centre de psychopathologie périnatale, Institut
Paris Brune, Centre hospitalier Sainte-Anne

10h – 12h30 - Table ronde 1
Les enjeux de la rencontre à deux moments clés du développement de l’enfant
10h - 11h Petite enfance et accueil précoce en protection de l’enfance
Animation : Louis Tandonnet, Pédopsychiatre, Chef de Pôle – CHD Agen (Lot-et-Garonne)
Gaëlle Castrec, Responsable de l’Observatoire Départemental de la Protection de
l’Enfance (ODPE) du Finistère (Sous réserve)
Jeanne Perrin, Directrice Enfance Famille adjointe au Département de Seine-Maritime
Pr Gisèle Apter, Professeure d’université – Praticienne hospitalière en pédopsychiatrie,
Chef de Service de la Pédopsychiatrie Universitaire au GHH Groupe Hospitalier du Havre,
Présidente de la Société de l’information psychiatrique
Echanges avec les participants

11h - 11h15 – Pause
11h15 - 12h30 Répondre aux besoins de soins psychiques des adolescents protégés
Animation : Éric Ghozlan, Directeur général adjoint « Œuvres de Secours aux Enfants » - OSE
Louis Bocca, Directeur général MECS l’Abri et Costebel, Directeur général de l'association
« L'Abri Protestant » et Valérie Foulon, Directrice Enfance Famille de Marseille (Bouchesdu-Rhône) et Pr Guillaume Bronsard
Pr Mario Speranza, Pédopsychiatre, Professeur de psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent à l'Université de Versailles (Yvelines), Chef du département de psychiatrie de
l'Enfant et de l'Adolescent au Centre Hospitalier de Versailles et directeur de l'équipe de
recherche INSERM "Psychiatrie du Développement" de l'Université Paris Saclay et Sophie
Dupont, Directrice de l’Institut du Psychotraumatisme de l’Enfant et de l’Adolescent,
Versailles

Echanges avec les participants
12h30 – 14h – Déjeuner libre

Programme de l’après-midi
Animation de l’après-midi
Louise Genest et Caroline Touraut, Chargées d’études à l’ONPE
14h - 14h30

Présentation de l’enquête exploratoire : « Regards portés par des Directeurs Enfance
Famille (DEF) sur les relations partenariales entre la protection de l’enfance et la
pédopsychiatrie » réalisée par l’ONPE
Louise Genest et Caroline Touraut, Chargées d’études à l’ONPE

14h30 – 15h30 - Table ronde 2
Regards de jeunes adultes anciennement protégés sur les besoins en soins
pédopsychiatriques des enfants suivis en protection de l’enfance
Trois jeunes adultes ayant été suivis par l’Aide Sociale à l’Enfance

Echanges avec les participants
15h30 - 15h45 – Pause
15h45 – 16h45 - Table ronde 3
Des expériences de partenariats entre l’ASE et la pédopsychiatrie
Stéphanie Laville, Cheffe de service au Dispositif d’accueil familial thérapeutique et social
(DAFTS) « « La Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence des Savoie » » et Elisabeth
Nebrigic, Cadre de santé, Centre Hospitalier Spécialisé de Savoie et Elise Jacquin-Dantin, Chef
de service EJF/PMI protection - Maison sociale du Département bassin Chambérien.
Pr Jean Chambry, Pédopsychiatre, chef de pôle 75i09, Président de la SFPEADA et
Anne-Laure Hochedez-Planche, Sous-directrice de la Sous-direction Prévention et protection
de l’enfance, Direction de l’Action sociale, de l’enfance et de la Santé à la Ville de Paris

Echanges avec les participants
16h45 - 17h15 Conclusion de la journée
Pr Guillaume Bronsard, Pédopsychiatre PU-PH, CHRU de Brest (Finistère), Président de
l'Association nationale des Maisons des Adolescents, membre de la SFPEADA, Président
de l’ANMDA et de l’EPE IDF
Flore Capelier, Directrice de l’ONPE

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu de la rencontre :
ASIEM – 6, rue Albert Lapparent – 75007 Paris

Plan :

Accès :
Pour plus d’informations sur la localisation, suivre ce lien :
•

Métro : ligne 10 (station « Ségur ») ou ligne 8 (station « Ecole Militaire »)
ou ligne 13 (station « St François-Xavier ») ou ligne 6 (« Sèvres-Lecourbe »)

•

Lignes de bus : lignes 28 – 39 – 70 – 82 – 87 – 92

Inscriptions
Gratuites mais impératives avant le lundi 5 septembre 2022
à l’adresse suivante :
Journée de rencontre ASE-Pédopsychiatrie coorganisée par ONPE et SFPEADA

