Mercredi 15 JUIN 2022
9h

Ouverture des Journées Nationales d’Etude par Brigitte PREVOST
PREVOST, Présidente de l’ANPDE
Grands témoins de la journée :
Eric DELEMAR, Défenseur des enfants et Gautier ARNAUD-MELCHIORRE, auteur du rapport à "(h)auteur
d'enfants" (mission confiée par le ministre Adrien TAQUET)
Tribune des actualités :
Perspectives d'évolution des politiques familiales

9h30/11h

Florence DABIN, Présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire, Présidente du Groupe d’Intérêt
Public « Enfance en Danger » (GIPED). Il gère deux entités :
- Le Service National d’Accueil Téléphonique de l’Enfance en Danger (SNATED)
- L’Observatoire National de la Protection de l'Enfance (ONPE)
Pascal VIGNERON, Directeur du SNATED (GIPED)/119-Allô enfance en danger
Gautier ARNAUD-MELCHIORRE, auteur du rapport à "(h)auteur d'enfants" (mission confiée par Adrien TAQUET,
Secrétaire d’Etat chargé de l’enfance et des familles)
Nadia BOUTIH, Cadre infirmière puéricultrice, infirmière de pratiques avancées (IPA) master of science à l’hôpital
Robert Debré-Paris, Présidente du conseil scientifique
Charles EURY, infirmier puériculteur, Master Santé Publique et Environnement - intervention en promotion de la
santé, Président du Collège des infirmières (des) puéricultrices/teurs
Marie-Paule CHESNEAU, infirmière puéricultrice, vice-présidente du Département de Maine-et-Loire,
commission, Santé, Enfance Famille, en charge de la prévention
Carole DURIGNEUX, infirmière puéricultrice cadre de santé - chargée de coordination PMI, Département
de Maine-et-Loire

11h/11h30
11h30/
12h15
12h15/14h

Pause
Pierre-Yves MANCHON, Ministère des Solidarités et de la Santé, appui à la Direction du projet 1000 jours
Pause déjeuner
Plénière protection de l’enfance

14h/14h45

Les enfants confiés à la naissance :
Prise en charge en pouponnière et en familles d’accueil, historique, témoignages, et accompagnement de la
triade professionnel(s), parent(s), le lieu de d’accueil, professionnels des services de la
protection de l’enfance
Jean MALKA, médecin pédopsychiatre, praticien hospitalier au CHU d'Angers et chef de service du secteur de
pédopsychiatrie de Saumur. Il est également cofondateur du CEDRE (Centre d'évaluation neurodéveloppementale et
psycho-relationnelle de l'enfant) au CHU d'Angers.
Anita CROCHET, infirmière puéricultrice, cadre de santé au Centre départemental enfance famille de Maine-et-Loire

14h45/
15h30

Présentation de l’unité de suivi du parcours de santé des enfants confiés du Département de la Vendée :
Effets de la prise en compte de la santé en protection de l’enfance pour l’enfant, le(s) parent(s)
Présentation des bilans de santé et des orientations
Dr Anne HARDY accompagnée des professionnels de santé de l’équipe

15h30/16h

Pause

16h/16h45

Traitement des informations préoccupantes en Maine et Loire :
présentation des évaluations d’enfant en danger ou en risque de danger par des équipes spécialisées.
Place de la puéricultrice, puériculteur
Responsable de la CRIP et témoignages des professionnels en activité
Présence d’un juge pour enfant témoignant des attendus en matière d’écrits par les professionnels, indispensables à
la prise de décision

16h45/
17h30

Accueil et prise en charge des enfants victimes en service de médecine médico légale
Dr Nathalie VABRE pédiatre au CHU de Nantes, coordonne l'Unité d'Accueil Pédiatrique Enfance en Danger
(UAPED).

17h30

Clôture de la journée

Jeudi 16 JUIN 2022
Plénière commission Hospitalière :
Les méthodes complémentaires pour soulager la douleur de l’enfant
9h/10h15

Table ronde

Introduction à la prise en charge de la douleur de l’enfant
Association Sparadrap: Myriam BLIDI, chargée des projets et de la formation
Utilisation de la réalité virtuelle: intervenant en attente
Approche snoezelen en pédiatrie: intervenant en attente
10h15
11h15

11h15
11h30

Musicothérapie et voix chantée
Solène PICHON, infirmière puéricultrice et Emmanuelle LEDEUIL, musicothérapeute
Prise en charge des soins douloureux sous hypnose et Résonance Sous Cutannée (RESC),
Sylvie BOTTER, infirmière puéricultrice et formatrice à la méthode de la RESC
Pause
Plénière commission puéricultrices de ville

11h30
12h

La place de la puéricultrice en ville dans le cadre des 1000 jours et la réforme des modes d'accueil
Estelle LEDON, infirmière puéricultrice libérale conventionnée et Chloé CELLIER infirmière puéricultrice en
réanimation néonatale et en projet libéral dans une maison de santé pluri professionnelle (MSP)

12h/12h30

L'exercice de la puéricultrice en ville aujourd'hui: les évolutions, les perspectives
Intervenants : en attente

12h/3014h

Pause déjenuer
Plénière commission PMI
Quels outils en prévention précoce en PMI en 2022 ?
La compétence de la puéricultrice au service des enjeux des 1000 jours

14h/14h45

14h45
15h30

15h30/16h

Le dépistage des dépressions périnatales, un enjeu de santé publique
Etat des lieux, repérage et prise en charge
Centre de périnatalité (CPBB : centre de psychologie périnatale Boulevard Brune)
Dr DUGRAVIER, pédopsychiatre, chef de service du Centre de psychopathologie périnatale, Institut Paris brune,
centre hospitalier Saint-Anne
Augusta BONNARD, infirmière puéricultrice au CPBB
L’observation du nourrisson : une clé du dépistage précoce des troubles du développement
Bernard GOLSE, pédopsychiatre, professeur des universités-praticien hospitalier, émérite de psychiatrie de l'enfant
et de l'adolescent à l'université Paris Descartes, psychanalyste et essayiste
Catherine PEYROT, infirmière puéricultrice, cadre de santé, Directrice de l’Association Pickler Loczy
Pause

16h/16h45

Petits pas, grands pas : Remettre la prévention au cœur du métier de puéricultrice
Comment répondre à une démarche d’universalisme proportionnée?
Présentation de l’accompagnement de « petits pas grands pas » auprès des départements et retour d’expérience.
Intervenant : Charles EURY, infirmier puériculteur, Master Santé Publique et Environnement - intervention en
promotion de la santé, Président du Collège des infirmières (des) puéricultrices/teurs

16h45/
17h30

Site internet 1000-premiers-jours.fr : Une démarche d’accompagnement à la parentalité : l’utilisation de
l’application par les professionnels auprès des familles et présentation de la contribution
de la commission PMI
Nathalie HOUZELLE-MARCHAL (sous réserve), chargée de mission en promotion de la santé, Santé Publique France

17h30

Clôture de la journée

Vendredi 17 JUIN 2022
Plénière commission Modes d’Accueil
La place de la puéricultrice dans l’adéquation des modes d’accueils aux nouveaux besoins des familles
9h/9h45

L’accueil d’enfants issus de familles en situation de précarité, en insertion, familles
monoparentales, familles homoparentales
Pierre MOISSET, sociologue de la famille, consultant en politiques sociales et familiales, spécialisé sur les questions
d'accueil de la petite enfance

9h45/
10h30

L’accueil d’enfants issus de familles de cultures et de langues différentes Accueillir des enfants
en situation transculturelle
Marie ROSE MORO, psychiatre, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à
l'université Paris Descartes et chercheure INSERM, fondatrice et Présidente de l'Association Internationale
d’Ethnopsychanalyse, directrice de la Maison de Solenn

10h30/11h

11h/12h

Pause
Couple homoparental : Comment lever les tabous ?
Daniel COUM, psychologue clinicien, psychanalyste, directeur des services de Parentel et Maître de conférence à
l’université de Bretagne

12h/14h
14h

Pause déjenuer
Programme du vendredi après-midi
Jacques ATTALI, économiste, écrivain, fondateur de plusieurs institutions internationales, ancien conseiller de
François Mitterrand, co-auteur du livre « Faire réussir la France ».
Quelle France dans 10, 20, 50 ans ? Qu’est-ce que chacun de nous peut faire pour qu’elle soit, bien plus encore
qu’aujourd’hui, un pays où ses habitants sont heureux, libres, paisibles, confiants, tolérants, pour que la France soit
prospère, fière de son identité, ouverte au monde et donnant sa chance à chacun de ses habitants ?
Jacques Attali et ses collaborateurs ont auditionné 400 personnalités, parmi les plus qualifiées du pays, dans de très
nombreux domaines
Ils proposent 250 actions urgentes, parmi lesquelles 30 réformes majeures, en particulier dans le domaine de
l’enfance, qui structure tous les autres.
L’heure est à une mobilisation générale. Pour éviter le pire. Pour construire le meilleur.
Cette plénière est l’opportunité d’ouvrir ce débat, pour que réussisse la France.

16h

Clôture des Journées Nationales d’Etude par :
Brigitte PREVOST Présidente de l’ANPDE

