
 

 

Lundi 30 septembre 2019 
(sous réserve de modifications) 

 

09 h 00 :  Café d’accueil - Emargement 

09 h 30 :  Introduction par Adrien TAQUET - Secrétaire d'État en charge de la mise en place de la stratégie 

pour la protection de l'enfance (sous réserve)  et Bérengère TAILLEUX, Présidente du CNDPF.  

Fil rouge : Michel BILLÉ, Sociologue 

10 h 00 :  Marie-Paule MARTIN- BLACHAIS, auteure du rapport "La démarche de consensus sur les Besoins 
fondamentaux de l'Enfant en Protection de l'Enfance ", Directrice de l'Ecole de Protection de 
l'Enfance, membre expert de la Haute Autorité de Santé (HAS) Les besoins fondamentaux de 
l’enfant 

10 h 45 :  Flora BASTIANI, Maître de conférences en philosophie - éthique de la santé, Chercheur ERRAPHIS : 
Ethique du soin.  

11 h 30 :  Actualités du CNDPF : Présentation du travail réalisé par le CRPDF Centre Est et appel à 
candidature au Conseil d’Administration. 

 

12 h 00 :              REPAS 
 

14 h 00 :  Louis MAURIN- Directeur de l’Observatoire des Inégalités. Inégalités et Santé  

14 h 45 :  Christophe ROBERT- Directeur Général de la  Fondation Abbé Pierre. Prendre soin et mal-

logement  

15 h 30 :       PAUSE 

15 h 45 :  TABLE RONDE : Gérald Kierzek médecin urgentiste – Eric Waroquet psychothérapeute – Laurence 

Taieb médecin consultation précarité – acteur du secteur psychiatrique (à confirmer) - médecin PMI - 

Jean-Michel Lecerf, médecin nutritionniste de l'Institut Pasteur de Lille : L’accès aux soins. 

17 h 00 :  Assemblée générale et Conseil d’Administration 

Mardi 1er octobre 2019 
(sous réserve de modifications) 

 

08 h 45 :  Accueil 

09 h 00 :  Daniel MARCELLI -  Professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent : Les écrans 

prennent-ils soin de nos enfants ? 

09 h 45 :  Danielle RAPOPORT – Psychologue clinicienne. Présidente d’honneur de « Bien-traitance, formation 

et recherches» : Estime de soi - prendre soin  

10 h 30 :                PAUSE 

10 h 45 :  Malek BOUKERCHI – Conteur- Ultra marathonien 

11 h 00 :           Maximilien BACHELART – Docteur en psychologie – psychothérapeute. 

S’alimenter- se restaurer  

11h45 :  Questions de la salle   
 

12h00 :      REPAS 
 

13H30 :  Malek BOUKERCHI – Conteur - Ultra marathonien 

14h00 :  Nicolas DA SILVA – Docteur en sciences économiques - Economiste de la santé – Participation de 

l’Etat au système de soins 

15 h 00 :  Olivier NOBLECOURT - Délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des 

enfants et des jeunes 

15 h 30 :  Compte-rendu de l’Assemblée Générale - Conclusion et clôture du forum par Michel BILLÉ et 

Bérengère TAILLEUX. 

Forum 2019 au FIAP à  PARIS 
30 septembre et 1er octobre 

PROTECTION DE L’ENFANCE : 
Prendre soin de tous… 


