Informations pratiques
Lieu :

PRÉ-PROGRAMME

Salle des congrès
Faculté de Médecine de Lille - Pôle recherche
Place de Verdun
LILLE
(Métro CHU Centre Oscar Lambret)

Journée d’étude Jeune Enfance Nord

LA NÉGLIGENCE :

Modalités d’inscription :

Informations complémentaires :
jeunenfancenord@gmail.com

Jeune Enfance Nord
L’association Jeune Enfance Nord a été créée en 1983 par Colette
DESTOMBES, qui la préside jusqu’en 2010. Rosa MASCARÓ en assure

désormais la présidence.
L'association a pour but de développer, promouvoir et favoriser toute réflexion et
toute action en faveur de la petite enfance. Elle se donne pour mission principale de
sensibiliser et de former les professionnels au repérage et à l’évaluation des
manifestations de souffrance psychique et physique du bébé et jeune enfant au
travers de conférences, de journées d'études et de formations.

L’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse
(ENPJJ)
L’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) a pour mission
principale la formation des professionnels de la protection de l’enfance. Elle
développe également des activités de recherche, de documentation et d’édition.
Toutes ces activités concourent à affirmer son expertise dans le champ de la
protection judiciaire de la jeunesse et des métiers du travail social.
www.enpjj.justice.fr

Une forme mal connue de maltraitance et de
danger pour le développement de l’enfant

25 janvier 2019

Bulletin d'inscription à remplir et à envoyer accompagné d'un chèque de 40 €
(20 € pour les étudiants et les adhérents de JEN) à : Jeune Enfance Nord
199-201 rue Colbert Bâtiment Douai 5ème étage
59000 LILLE
Possibilités de règlement par virement bancaire

Salle des congrès
Faculté de Médecine de Lille - Pôle recherche
Place de Verdun - LILLE

Tarif : 40€
(Tarif réduit : 20€)

Journée d’étude

Vendredi 25 janvier 2019

LA NÉGLIGENCE :
Une forme mal connue de maltraitance et de danger
pour le développement de l’enfant

Programme
8 heures 30 :

Accueil des participants

9 heures :

Introduction au concept de négligence
Bernard GOLSE, professeur émérite à Paris V, pédopsychiatre,
psychanalyste, hôpital Necker – Enfants malades

10 heures :

Stratégies d’adaptation du bébé négligé :
apports de la clinique et de la recherche
Rosa MASCARÓ, pédopsychiatre, directrice de l’Espace Lebovici

10 heures 45 :

Projection du Film « Bébés en souffrance »

11 heures 30 :

Impact sur le cerveau en développement
d’un environnement pathogène
Louis VALLÉE, professeur émérite de pédiatrie, neuropédiatre

12 heures 15 :

Pause Déjeuner

13 heures 45 :

Violences conjugales et négligence : conséquences sur l’enfant
Édouard DURAND, juge des enfants au TGI de Bobigny

14 heures 30 :

Présentation clinique : Évaluation et accompagnement de familles
Floriane CARILLO, pédopsychiatre, Espace Lebovici
Delphine CHARLET, pédopsychiatre, Espace Lebovici

15 heures :

Table-ronde : Comment accompagner les familles ?
L'importance de l'évaluation
Édouard DURAND, juge des enfants
Christine LAJUGIE, psychiatre, chef de service de psychiatrie adulte,
EPSM d’Armentières
Rosa MASCARÓ, pédopsychiatre
Anne DEVREESE, Directrice générale de l’École nationale de
Protection Judiciaire de la Jeunesse

15 heures 30 :

2ème présentation clinique

Le vendredi 25 janvier 2019, de 9 heures à 17 heures, l’association Jeune
Enfance Nord organise à destination des acteurs de la protection de l’enfance,
en partenariat avec l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, une
journée d’étude intitulée : « La négligence: une forme mal connue de
maltraitance et de danger pour le développement de l’enfant ».

Bien que moins connue et repérée que les mauvais traitements et les abus
sexuels, la négligence est aujourd’hui un vrai problème de santé publique et
son impact sur le développement physique, émotionnel, psychique et
neurocognitif de l’enfant peut être considérable. En effet la négligence
comporte souvent un facteur de chronicité qui contribue largement à la gravité
de ses conséquences, parfois irréversibles. Un repérage précoce s’avère
indispensable.

C’est la raison pour laquelle Jeune Enfance Nord a pensé qu’il fallait actualiser
les connaissances à ce sujet, aussi bien sur le plan neuro scientifique que sur les
aspects psycho pathologiques et développementaux. Les aspects juridiques et
les politiques de prévention seront également abordés lors de cette journée de

Floriane CARILLO, Delphine CHARLET

15 heures 45 :

Table-ronde
Édouard DURAND, Christine LAJUGIE, Rosa MASCARÓ, Anne DEVREESE

formation.
16 heures 30 :

Conclusion
Pierre DELION, professeur émérite de pédopsychiatrie,
psychanalyste

