Conseil scientifique
Pierre Baligand IEN AIS La Rochelle. Docteur Catherine Billard, neuropédiatre, hôpital Bicêtre Val
de Marne. Professeur Jean-Jacques Detraux, psychologie et pédagogie de la personne
handicapée, département des sciences cognitives, faculté de psychologie et des Sciences de
l'éducation de Liège. Professeur Jacques Fortin pédiatre, professeur des universités honoraire en
sciences de l'éducation. Docteur Sophie Lemerle, pédiatre, CHIC de Créteil, service de pédiatrie,
présidente de la société française pour la santé de l’adolescent. Professeur Daniel Marcelli, professeur
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent, centre hospitalier Henri Laborit, Poitiers. Docteur Michèle Mazeau, médecin de rééducation
en neuropsychologie infantile, Paris. Docteur Xavier Pommereau, chef de service du pôle Aquitain
de l'adolescent, centre Jean Abadie, CHU de Bordeaux. Docteur Anne Postel Vinay, pédiatre,
service de génétique hôpital Necker, Paris. Docteur Pierre Rivière, pédopsychiatre, responsable de
l'hôpital de jour du centre Marie Abadie, Paris. Professeur Jean Louis San Marco professeur de
santé publique au CHU de Marseille. Madame Régine Scelles, professeur de psychopathologie,
université de Rouen. Professeur Danièle Sommelet, présidente de la société française de pédiatrie,
hôpital d'enfants. Vandœuvre-lès-Nancy. Docteur Anne Laurent
Vannier, chef du service de
rééducation des pathologies neurologiques acquises de l'enfant, hôpital de Saint Maurice, Val de Marne.

Lieu de la journée et plan d’accès

Université René Descartes - U.F.R
biomédicale des saints Pères
45 rue des Saints Pères 75006 PARIS
Amphithéâtre BINET
Métro :
- ligne 4 station Saint Germain des Près
- ligne 10 station Mabillon
- ligne 12 station rue du Bac
Bus n°39-95-45

Association Française de Promotion de la Santé Scolaire et Universitaire
242 boulevard Voltaire 75 011 Paris

http:// www.afpssu.com/

70ème anniversaire de l’AFPSSU
Journée scientifique
Faculté de médecine
U.F.R biomédicale des Saints Pères, amphithéâtre BINET
45 rue des Saints Pères 75270 Paris cedex 06

Penser (panser) la protection de l’enfance
18 janvier 2008
Sous le Haut Patronage
du Ministre de l’Education nationale,
du Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des sports
et du directeur de l’Observatoire National de l’Enfance en Danger

Renseignements et inscriptions : http://www.afpssu.com/promotion-santescolaire-universitaire-2444.html
Claude Bravard : presidente@afpssu.com 01 43 72 84 35
Alain Monnot : vicepresident3@afpssu.com 02 47 28 62 76
Marie Claude Romano : secretairegeneral@afpssu.com 06 07 99 26 92

- L’inscription : gratuite pour les adhérents, 50 euros pour les non adhérents
comprend le colloque et les actes qui seront remis aux personnes présentes à la
journée. Bulletin d’inscription en annexe et sur le site à renvoyer avant le 15
décembre (même si vous êtes adhérents à l’AFPSSU)
- Un repas sous forme de buffet sera organisé sur place, une participation de 10
euros est demandée
- Pour les adhérents, l’assemblée générale de l’association aura lieu à 17h15 après
la clôture de la journée

Avec le soutien de

Penser (Panser) la protection de l’enfance
8h‐9h

Accueil des participants

9h‐12h30
9h

14h‐17h

Ouverture du colloque par Claude Bravard, Présidente de l’AFPSSU

9h30‐10h

La protection de l’enfance

Regards croisés sur la protection de l’enfance

Modérateur : Régine Scelles

Table ronde animée par Patricia Chalon, Présidente d’enfance majuscule

Professeur de Psychopathologie à l’université de Rouen,
Membre du conseil scientifique de l’AFPSSU

Echanges avec la salle

Secret médical et secret partagé ? Comment les professionnels
doivent‐ils travailler ensemble ?
Irène Kahn‐Bensaude, Pédiatre et membre du Conseil National de l’Ordre

La réforme de 2007 : les enjeux
Michèle Créoff, Directeur Général adjoint du Pôle enfance et famille à l’Hôtel
du Département du Val de Marne

10h‐10h30

des Médecins.

Les liens entre protection sociale et judiciaire
François Sottet, Premier substitut, responsable de la section des mineurs du

Les aspects transculturels
Marie Rose Moro, Professeur des universités, chef de service de psychiatrie de

parquet du tribunal de Paris.

lʹenfant et de l’adolescent au centre hospitalier universitaire Avicenne de Bobigny.
10h30‐11h
11h‐11h30

11h30‐12h00

Pause et visite des stands

La prostitution des mineurs
Evelyne Jeanson, Médecin à l’association contre la prostitution des enfants

Etude des difficultés psychologiques des enfants de 3 à 6 ans
confiés en urgence dans 3 structures d’accueil de Paris

(ACPE)

Yoram Mouchenik, Psychologue‐psychothérapeute, centre hospitalier Sainte
Anne, Paris.
Valérie Gaboulaud, Médecin épidémiologiste, Epicentre, Paris.

Du silence à la parole de l’enfant
Jean‐Paul Mugnier, Educateur spécialisé, thérapeute familial, directeur de
l’Institut d’études systémiques.

Enjeux psychiques de la protection de l’enfance
Hélène Romano, Docteur en psychopathologie clinique, psychothérapeute,

Souffrance des familles liée à leur perception des services chargés
de la protection de lʹenfance
Sophie Lemerle, Pédiatre au centre hospitalier intercommunal de Créteil,

psychologue clinicienne coordinatrice de la Cellule d’Urgence Médico‐
Psychologique du SAMU du Val de Marne

12h30‐14h

Pause déjeuner et visite des stands

Présidente de la Société Française pour la Santé de l’Adolescent, membre du
conseil scientifique de l’AFPSSU
17h

Clôture de la journée par Claude Bravard , Présidente de l’AFPSSU

Bulletin d’inscription à la journée du 18 janvier 2008
A retourner avant le 15 décembre 2007
Identification de l’association

Numéro de formation continue : 117 541 843 75
N° de Siret : 333966372.000.34 /
Code NAF : 9999
Code APE : 851C Pratique médicale

Nom et Prénom :
Adresse personnelle :

tél :
Email :
Activité :
Je souhaite soumettre une communication

oui

non

Thème :
Cette communication sera exposée le jour du colloque sous forme de poster et publiée dans les actes
************
Tarifs
- L'inscription comprend la participation à la journée du 18 janvier et la remise des actes aux seules personnes
présentes
. Elle est gratuite pour tous les adhérents à l'AFPSSU,
- La participation au repas est de 10 euros pour tous
Je participerai au repas organisé sur place

oui

Je m’inscris à la journée du 18 janvier 2008
Adhérent à l’association (cotisation 2007-2008 réglée)

non
tarif
gratuit

Non adhérent

50 euros

Etudiant

30 euros

Pris en charge par la formation continue

50 euros

Règlement : si vous participez au repas, n’oubliez pas de faire un chèque de 10 euros en plus de
l’inscription. Les repas doivent être payés lors de l’inscription
par chèque bancaire libellé à l'ordre de l'AFPSSU
par virement postal : C.C.P. 1674693Z020 Paris
Renseignements pour le virement bancaire
Code banque : 30041
Code guichet : 0001
N° de compte bancaire CCP : 1674693Z020
Clé RIB : 80
Domiciliation : la Banque Postale-centre de Paris 75900 Paris cedex 15
Coupon à retourner par courrier à Madame Colette COSSART, 9 avenue des Arts, 93170 Bagnolet
Pour s’inscrire de l’étranger :
- IBAN Identifiant international de compte International Bank Account Number : FR33 3004 1000 0116 7469 3Z02 080
- BIC - Identifiant international de l'établissement : PSSTFRPPPAR
- Domiciliation : La banque Postale - centre de Paris 75900 Paris cedex 15 France
- Titulaire du compte - Account owner ASS FRSE POUR LA SANTE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

