
 

 
 

 
Santé Protégée : 

Quels enjeux pour le parcours de soins coordonné des enfants et adolescents 
protégés et quelles propositions pour les Assises de la santé de l’enfant ? 

 

Vendredi 24 mars 2023 
 

Faculté de médecine de Nantes - Amphi 9 
 

 

[8h15]   Accueil  

[9h-9h15]  Ouverture par Claire Tramier, Vice-présidente Familles et Protection de l’enfance du Conseil 

départemental de Loire-Atlantique 

    

Grands témoins : ADEPAPE Repairs 44, la parole des usagers  

 

 

[9h15-11h] Améliorer la santé des enfants protégés tout au long de leur parcours, l’affaire de tous !   

2 séquences interdisciplinaires avec des professionnels de la protection de l’enfance et de la santé : montrer le 
travail de prendre soin sur mesure pour chaque enfant, ce que cela apporte aux enfants au regard de leurs 
besoins, ce que cela apporte aux professionnels dans leurs pratiques, et leurs propositions concrètes pour les 
assises de la santé de l'enfant :  

  Animation : Lydie Joulain, chargée d’études ODPE 44 

Laurent Chappuis, Directeur MECS Les Amarres, ADAES 44 - Nathalie Halbardier, Cadre 
puéricultrice PMI - Alexis Marchal, Educateur de milieu ouvert, Linkiaa - Alice Pluvinage, 
psychologue libérale et UAPED Nantes - Responsable unité ASE -  Educateur en service d’accueil 
familial - Médecin généraliste -  Psychomotricien libéral - Ergothérapeute libéral. 

 

[11h15-12h30] Santé des enfants en protection de l’enfance, les enjeux et les besoins 

Anne Devreese, Vice-Présidente du CNPE 

Martine Balençon, Présidente de la Société française de pédiatrie médico-légale  

Pédopsychiatre (en attente confirmation) 

 

[12h30 -14h00] : Déjeuner libre 

 

 

 

 



 

[14h00-15h30] Améliorer le parcours en santé des enfants les plus fragiles : les enjeux de la coordination 

Santé Protégée   

Table ronde retour d’expérience des départements expérimentateurs, Loire-Atlantique, Pyrénées Atlantiques, 

Haute-Vienne, Seine-Saint-Denis et de la PJJ 44  

Lucie Smaniotto, Cheffe de projet PSP CD 93 et Bao Hoa Dang, Directrice DAC 93 nord  

Régis Tribalier, infirmier coordinateur PJJ 44 et un éducateur PJJ 44   

Jean Paul Aren, Coordinateur Santé Pays Basque et Maïa Etchart, Directrice PTA 64  

Solène Blache, Infirmière puéricultrice coordinatrice SP 44 et Marie Robert, psychologue 

UAPED Nantes. 

Mathilde Chianea, Coordinatrice de parcours SP DAC 87  

 

[15h30-16h45] Mieux prévenir pour améliorer la santé globale des enfants protégés, préparer la 

généralisation  

Pr Brigitte Chabrol, pédiatre, cheffe de service Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, Co-

pilote axe 2 des assises de la santé de l’enfant 

Jean-Régis CATTA, sous-directeur adjoint enfance et famille à la Direction Générale de la 
Cohésion Sociale  
 
GIP France Enfance Protégée  
 
DPJJ 

 

[16h45-17h]  Améliorer les connaissances et les pratiques en sante de l’enfant par la recherche et favoriser 

les pratiques innovantes 

Pr Christèle Gras Le Guen, pédiatre, Co-présidente des assises de la santé de l’enfant. 

 

[17h-17h30]  Clôture  

 

 

 

 

 

 

 

 
Comité d’organisation : Solène Blache, puéricultrice coordinatrice Santé Protégée 44, CHU de Nantes ; Lydie Joulain, chargée d’études 

ODPE 44,  Conseil départemental de Loire Atlantique ; Jocelyne Leclair, Assistante du MRPE, Conseil départemental de Loire Atlantique ; 

Aline Ordureau, Cheffe de projet Santé Protégée 44, CHU de Nantes ; Dr Gaëlle Pendezec, Médecin référent protection de l’enfance, 

Conseil départemental de Loire Atlantique ;  Dr Nathalie Vabres, pédiatre coordinatrice UAPED et Santé Protégée, CHU de Nantes. 


