XXXVIIIe COLLOQUE MEDICAL du S.NA.M.S.P.E.N.
Syndicat National des Médecins de Santé Publique de l'Education Nationale
JEUDI 16 ET VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017
AUDITORIUM
2 Boulevard de la Villette
Paris 19ème

LES VIOLENCES FAITES A L’ENFANT : PREVENIR, DEPISTER, AGIR.
ROLE DU MEDECIN SCOLAIRE
JEUDI 16 NOVEMBRE 2017

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017

➔9h00 : Accueil des participants

➔8h30 : Accueil des participants

➔9h30 : Ouverture du colloque
Dr Patricia COLSON, secrétaire générale

➔8h45 : Mutilations sexuelles féminines, une
autre violence faites aux femmes
Dr Ghada HATEM-GANTZER, Praticien hospitalier,

➔9h45 : La violence faite aux enfants au XXIe
siècle : les nouvelles formes de violence dans
notre société
Dr Hélène ROMANO, Dr en psychopathologie-HDR.
➔10h45 : Impact psychodramatique des
violences faites aux enfants : la mémoire
traumatique à l’œuvre
Dr Muriel SALMONA,
Psychiatre psycho traumatologue, Présidente de
l’association Mémoire Traumatique et Victimologie

12h 00 Pause déjeuner libre
➔13h30 : Syndrome de Münchhausen par
procuration : clinique et réponse juridique
Dr Leila LAZARO,
Neuropédiatre, Chef du pôle Femme-Mère-Enfant,
Responsable de l’UHCD, CHU Côte Basque

➔14h30 : L’enfant victime de violence : comment
sortir du silence
Dr Céline RAPHAEL,
Praticien hospitalier à l’hôpital Necker-Enfants malades

➔15h30 : Le rôle et les missions des médecins
de l’éducation nationale pour la protection de
l’enfance en danger dans le cadre statutaire
Dr Christine CORDOLIANI, Médecin conseiller
technique du Recteur de l’académie de Versailles

➔16h30 : Questions
17h Clôture de la première journée

Médecin Chef de la Maison des Femmes, Saint Denis

➔9h30 : Les mineurs isolés : une nécessité de
mieux repérer et de prendre en compte les
violences subies
Madame Laurie HOUSSEAU-COHEN, Psychologue
clinicienne, PJJ SEAT UEMO St Denis 93

Madame Sandrine KARSENTHY,
Psychologue clinicienne, PJJ SEAT Paris

➔10h15 : Les enfants exposés à la violence
conjugale
Madame Nadège SEVERAC,
Sociologue Conseil et recherche

12h00 Pause déjeuner libre
➔13h30 : Le juridique face au médecin dans son
exercice de protection de l’enfance maltraitée
Mme Julie LAUBARD, Juriste, section éthique et
déontologie du conseil national de l’Ordre des médecins

➔14h30 : La rédaction du certificat pour constat
de violence : pièges et subtilités, particularités
de la maltraitance psychologique
Pr Irène FRANCOIS, Chef du service de Médecine
Légale, Psychiatre coordonnateur CUMP Bourgogne,
Responsable de la CUMP 21

➔15h30 : Présentation du plan interministériel de
mobilisation et de lutte contre les violences
faites aux enfants 2017-2019
Madame Sandrine MICLON-HAUTBOIS,
Responsable Protection de l’enfance et de l’adolescence
au Ministère de la santé et de la cohésion sociale

➔16h30 : Questions
Retrouvez nous sur les sites du Sgen
https://huit.re/snamspen

17h Clôture du Colloque

