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La santé est au cœur de la vie de chaque Finistérienne et chaque Finistérien. Elle ne 
se résume pas seulement à une absence de maladie mais doit illustrer un bien-être 
physique, mental et social qui peut être impacté par une situation de vulnérabilité. 

De ce fait, elle constitue bien un sujet transversal. Elle est constitutive des droits 
fondamentaux de toutes et tous. 

Chef de file de la protection de l’enfance, le Conseil départemental joue simultanément 
un rôle de pilote et de coordinateur de cette politique publique. Par les nombreux 
dispositifs mis en œuvre sur le territoire finistérien, il favorise l’accès à la santé des 
enfants et de leur famille. C’est en grande partie rendu possible grâce à une approche 
partenariale forte de la protection de l’enfance qu’il convient de célébrer en ce jour de 
10ème anniversaire de l’Observatoire départemental de la Protection de l'Enfance. 

Au-delà de l’attention particulière apportée à la santé des enfants confiés, il est 
nécessaire d’introduire ou de réintroduire un automatisme de santé et de bonne santé 
dans les habitudes de chaque famille, de chaque enfant. Remettre la santé au centre 
d’un quotidien, c’est aussi limiter tout risque de négligence et de maltraitance.

Ces rendez-vous annuels doivent nous permettre de favoriser l’interconnaissance, 
l’interconnexion, le décloisonnement et le partage d’une 
culture commune afin de mettre en lumière l’intérêt de l’enfant 
au sein de chaque action. La santé est une notion centrale qui 
doit permettre de réunir les partenaires du domaine social et 
sanitaire pour répondre au mieux aux besoins des enfants. 

Nathalie SARRABEZOLLES
Présidente du Conseil départemental du Finistère 

Nathalie Sarrabezolles,
Présidente du Conseil départemental du Finistère

a le plaisir de vous convier à la 

10e conférence annuelle de l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance

le mardi 20 novembre 2018

Centre culturel l’Arthémuse - 46 Rue de la Boissière à Briec-de-l’Odet

de 9 h 00 à 17 h 00

Comment prendre soin de la souffrance des enfants 
pour mieux les accompagner ?

9 h 00 - Café d’accueil

• 9 h 30 - Ouverture de la conférence
Nathalie Sarrabezolles, Présidente du Conseil départemental du Finistère.

• La santé des enfants en protection de l'enfance : qu'en dire ? Que faire ?
Quelques pistes de réflexions...
Dr Agnès Gindt-Ducros, Directrice de l’Observatoire National de le Protection de l’Enfance.

Table ronde

• Comment la santé peut être un des premiers détecteurs d’une situation de danger ?
Frédérique Noirot, Cadre de santé, Conseil départemental du Finistère, Direction de la protection maternelle et infantile.
Dr Annie Floc’hlay, Conseillère technique, Direction des services départementaux de l’éducation nationale.
Dr Philippe Vic, Chef de service pédiatrie, Centre Hospitalier de Cornouaille.
Agnès Fouque, Conseillère enfance prévention, Conseil départemental du Finistère, Direction territoriale d’action 
sociale du Pays de Cornouaille.
Marie Gauchard, Éducatrice spécialisée, mission judiciaire d’investigation éducative, dispositif éducatif milieu ouvert 
de la Sauvegarde de l’enfance du Finistère.
Dr Mylène Stéphan, Pédopsychiatre, Association des pupilles de l’enseignement publique du Finistère, centre 
médico psycho pédagogique.

• Pédiatrie médicolégale : vers une nouvelle approche des enfants en danger ?
Dr Martine Balençon, Pédiatre, médecin légiste, Centre Hospitalier Universitaire de Rennes expert auprès de la Cour 
d’appel de Rennes.

12 h 30 - Déjeuner servi sur place - Inscription obligatoire avant le 14 novembre sur odpe.finistere.fr.

• 14 h 00 - La protection de la santé de l'enfant à l'ombre de l'autorité de ses parents
Julien Burel, Doctorant en droit privé au laboratoire de recherche Lab-lex, Université de Bretagne Occidentale.

Table ronde

• Quelle prise en compte de la santé de l’enfant dans un parcours de protection de l’enfance ?
Sophie Noël, Responsable de service milieu ouvert, Union départementale des associations familiales.
Nadège Cloarec, Assistante familiale, Conseil départemental du Finistère.
Dorothée Lelièvre, Coordonnatrice maison d’enfants à caractère social, Fondation Ildys.
Albane Duigou, Cheffe du service chargé des mineurs confiés, Conseil départemental du Finistère, Direction 
territoriale d’action Sociale du pays de Cornouaille.
Dr Domitille Serraz, Médecin coordonnateur protection de l’enfance, Conseil départemental du Finistère direction enfance famille

• Perspectives d’évolution
Dr Sylvaine Aubouin, Conseil départemental du Finistère, Directrice enfance et famille.

17 h 00 - Clôture de la conférence
Marc Labbey, Vice-président du Conseil départemental, Président de la commission Solidarités, enfance, famille.

Animation
Gilles Allières, 

Adjoint de direction, Institut du travail éducatif et social, Sauvegarde de l’enfance du Finistère




