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Quels rôles pour les Professionnels

de l’enfance dans la prévention et

la promotion de la santé en 2019 ?
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Programme
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Rencontre des 3 et 4 Mai 2019
A SALON –DE-PROVENCE
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Lieu des conférences :

Auditorium L’Atrium

89, boulevard Aristide Briand – 13300 SALON DE PROVENCE
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Prévenir les maladies et promouvoir la bonne santé, sont deux approches

complémentaires quand on considère la santé des enfants et cela, selon la définition

de l’OMS.

Plus les actions sont précoces, plus elles sont efficaces et évitent les aggravations et sur

handicaps.

Les professionnels de l’enfance ont donc un rôle important dans ces domaines. En effet,

ils et elles sont au contact des nourrissons, des enfants et de leur famille dès le plus

jeune âge. Ils ont ainsi une place privilégiée.

Ce sont les personnes des maternités, des « crèches-halte garderies –multi accueils »,

écoles maternelles et primaires, accueils de loisirs et centres de vacances…et bien

évidemment, les soignants tels que sage femmes, infirmières et puéricultrices, pédiatres,

médecins de famille et de la protection de l’enfance (PMI, ONE, ASE…), médecins

scolaires, psychologues, éducateurs et éducatrices….

Nous aborderons les bases fondamentales des messages de prévention mais également

comment susciter l’intérêt des enfants et des familles pour ces messages…comment

promouvoir les compétences des enfants et des familles. Il sera question également de

repérer les difficultés et aider les plus vulnérables à favoriser au mieux les compétences

développementales de leur bébé, de leur enfant, prévenir l’handicap et le sur handicap

et évaluer les résultats de ces propositions.

Un axe fort sera consacré à la prise en compte des inégalités sociales.

Des actions de terrain de différents pays seront présentées et analysées après des

exposés plus généraux sur l’état de santé des populations infantiles.

Nous laisserons, comme chaque année, une large place aux débats.

Docteur Michèle BLANC PARDIGON Professeur Michel MERCIER

Liste des Intervenants

Dr Christine BELLAS CABANE : Pédiatre PMI, anthropologue, ex médecin conseil près du
Ministre des Affaires Etrangères (France).

Dr Michèle BLANC PARDIGON : Pédiatre, présidente du CODEPS 13 – (France).

Dr Jean-Philippe COBBAUT : Université de Lille – (France).

Dr Jean-Pierre DANIN : Pédiatre, médecin de santé publique, IREPS Normandie – (France).

Christine FERRON : Psychologue, Déléguée générale de la FNES, Pr affiliée à l’EHESP,
Vice-Présidente de la SFSP – (France).

Pr Eric MARTINENT : Philosophe – Université Lyon III –(France).

Dr Anne MATTHEWS GAULON : Pédiatre, université de Lille –(France).

Pr Michel MERCIER : Docteur en psychologie, Emérite, université Namur/Belgique, associé
UC Lille –( France).

Dr Arlette MEYER : Puéricultrice, docteur en histoire, (France).

Pr Christian MOUNIR : Anthropologue, ex membre du service de la jeunesse du canton de
Genève – Expert en santé sexuelle – Formateur consultant en promotion de la santé –
(Suisse)

Pr Gérard NEYRAN : Sociologue, université de Toulouse – (France).

Pr Bernard PISSARRO : Professeur émérite de Pédiatrie – Paris (France)

Dr Liliane PIRARD GILBERT : Présidente du Collège des Pédiatres de l’ONE –(Belgique).

Dr Héloïse ROUGEMONT : Anthropologue, EHP Lausanne –(Suisse).

Pr André ROUGEMONT : MD, MPH – Professeur honoraire Université de Genève, Faculté
de médecine – Ancien Maître de conférence agrégé Université d’Aix-Marseille II – (Suisse)

Dr Roland SELIGMANN : Pédiatre, président de « Alupse » – (Luxembourg).

Dr Jean THIBERVILLE : Médecin généraliste, CMPP Sévigné, Rouen – (France).



Vendredi 3 Mai 2019

09 h 00 – Accueil par Michèle Blanc-Pardigon et Michel Mercier, Co-présidents

de l’ASSIPS

Première session : Jean-Pierre DANIN : Président de séance

• 09 h 15 – Aspects éthiques de la promotion de la Santé dans le champ de la

Petite enfance.

Professeur Eric MARTINENT (Université LYON III – France)

• 09 h 35 – La promotion de la santé dans le contexte actuel

Professeur Bernard PISSARO (France)

• 10 h 00 – Discussion

• 10 h 30 – Pause

• 10 h 45 – Promotion de la Santé, qu’avons nous appris en un siècle ?
Christine FERRON (France)

• 11 h 05 – Prévention psychique précoce et soutien des parents : Quelles
approches ?
Professeur Gérard NEYRAN (Toulouse – France)

• 11 h 30 – Discussion
• 12 h 15 – Repas

Deuxième session : Jean THIBERVILLE : Président de séance

• 14 h 00 – Promotion de la Santé, en terme de vie affective et sexuelle en
petite enfance
Professeur Christian MOUNIR (Genève – Suisse).

• 14 h 20 – Expériences du CODEPS 13
Docteur Michèle BLANC-PARDIGON et l’équipe du CODEPS 13

• 14 h 40 – Discussion
• 15 h 10 – Pause

• 15 h 30 – Expérience de promotion de la santé en Afrique
Docteur BELLAS CABANE (France)

• 15 h 50 – Discussion

• 16 h 30 – 18 h 00 – ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSIPS

Samedi 4 Mai 2019

Troisième session : Anne MATTHEWS – GAULON, Présidente de Séance

• 09 h 00 – Rôle de la Médecine dans la santé et le développement individuel et
collectif.
Professeur André ROUGEMONT et Docteur Héloïse ROUGEMONT –(Suisse)

• 09 h 35– Sensibilisation des futurs parents en situation de vulnérabilité, aux
besoins de l’enfant.
Expériences Luxembourgeoises de 10 ans.
Docteur Roland Séligmann et l’équipe de pédiatrie sociale luxembourgeoise.

• 10 h 00 – Discussion
• 10 h 10 – Pause

• 10 h 25 – Soutien et Promotion de l’allaitement en communauté française de
Belgique et structures de l’ONE.
Docteur Liliane PIRARD – GILBERT – (France)

• 11 h 05 – Promotion de la santé et parentalité en situation de déficience
mentale.
Professeur Michel MERCIER (Namur – Belgique) et Marie Martine GERNAY
Chargée de projets (Belgique)

• 11 h 25– Discussion

• 11 h 50 – Conclusions
Docteur Arlette MEYER- (France)
Professeur Jean Philipe COBBAUT- (France)
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Notre Sélection d’Hébergements

Situés à proximité du lieu de conférence, au centre ville.

• Hôtel d’Angleterre (2 étoiles) – Wi Fi
98, Cours Carnot : 25 chambres – 66 €
Taxe de séjour : 0.72 € par nuit, par personne
Supplément garage (8 places) : 9 €
Hoteldangleterre13300@gmail.com –
Téléphone : 04 90 56 0 10

• Grand Hôtel de la Poste (2 étoiles) – Wi Fi
1, rue des Frères Kennedy : 22 chambres de 47 à 85 €
Petit déjeuner : 7.50 € par personne
Taxe de séjour : 0,72 € par nuit, par personne
www.ghpsalon.com –
Réservation : info@ghpsalon.com
Téléphone : 04 90 56 01 94

• Citotel Vendôme (2 étoiles) – Wi Fi
34, rue MaréchalJoffre : 17 chambres de 52 à 62 €
Petit déjeuner : 8 € par personne
Taxe de séjour : 0,72 € par nuit, par personne
www.citotelvendome.com
Réservation : vendome.hotel.13D@gmail.com
Téléphone : 04 90 56 01 96

• Hôtel de Provence (1 étoile) – Wi Fi
450, Bd Marchal Foch – 10 chambres de 57 à 78 €
Petit déjeuner : 8 € par personne
Taxe de séjour : 0,72 € par nuit, par personne
www.hotelsalondeprovence.fr
Réservation : contact@salondeprovence.fr
Privilégiez la réservation par téléphone
Téléphone : 04 90 56 27 04

PROGRAMME SOCIAL DU
SAMEDI 4 MAI 2019
Après midi…

HOTEL DE CAUMONT –
Centre d’Art dans un hôtel particulier du XVIIIème
siècle…
situé au centre ville d’Aix-en-Provence à quelques pas
du cours Mirabeau, est l’un des plus beaux hôtels
particuliers d’Aix-en-Provence.
3, rue Joseph Cabassol
13100 – AIX EN PROVENCE
Le programme : TANNEHAUSER : Manet, Degas,
Picasso, Van Gogh….

Prévoir 11 € par personne + 1,50 € par audioguide
Durée de la visite : 1 h 30


