COLLOQUE « Protection de l’enfance et handicap : Promouvoir le
décloisonnement des deux secteurs »
Mardi 4 décembre 2018 - 10h00 à 16h00 – SEPR – Lyon
Animation : Olivier Bonnin, Journaliste

Programme

9h15

Accueil café

10h00

Introduction de la journée par Matthieu Thiebault, délégué régional de
la Cnape Rhône Alpes
Grand témoin du colloque : Geneviève Avenard, Défenseure des enfants
Table ronde N°1 : Un état des lieux de la connaissance scientifique sur
le sujet
•
•
•

Marie Paule Martin Blachais, docteur en médecine, auteur du
rapport relatif à la démarche de consensus sur les besoins
fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance
Anne Cormorèche Monge, médecin coordonnateur du réseau
ANAIS, CHU de Grenoble
Francesc Botet, professeur de pédiatrie à l’université de Barcelone

Table ronde N°2 : Un état des politiques publiques sur ces questions
•
•
•

12h30

PARTENAIRE MEDIA :

Michèle Créoff, vice-présidente du conseil national de la
protection de l’enfance (CNPE)
Marie Hélène Lecenne, directrice de l’autonomie de l’ARS
Auvergne Rhône Alpes
Christelle Del Rosario, déléguée départementale enfance,
jeunesse, famille au Conseil départemental de Savoie

Déjeuner

14h00

Table ronde N°3 : Les démarches innovantes des acteurs associatifs des
deux secteurs en Auvergne Rhône Alpes pour promouvoir la
coopération et le décloisonnement
•

•
•

Alexandre Jibidar, chef de Service au SPEMO et Thierry Beaugrand,
directeur de la Maison de Enfants, Sauvegarde 69 : Une
coopération initiée entre le service en milieu ouvert et l’ITEP de la
Maison des enfants
Yanick Gondoux, directeur général de la Sauvegarde 03 : La
création en cours d’une structure d’accompagnement pour
enfants en protection de l’enfance ayant besoin de soins
Nadège Jonnery, directrice adjointe du DEAT 69 / Fondation OVE
et Bruno Bizot, directeur d’établissement, ADAEAR : Une
expérience de coopération entre le médico-social et la protection
de l’enfance à travers le parcours d’une jeune fille accompagnée
dans un dispositif de remobilisation des jeunes

Mise en perspective et suites du colloque
15h30

16h00

PARTENAIRE MEDIA :

•
•
•

Alain Bouchon, Vice-président de la Cnape
Claude Volkmar, directeur général du Creai AURA
Catherine De Lafarge, Vice-présidente à la vie régionale de Nexem

Conclusion

