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L’enfant et sa maison



Comité scientifique
Jacques Cheymol, Clichy 
Rémi Laporte, Marseille 
Elise Launay, Nantes

Edito
Au sein de la famille, les enfants sont bien ceux qui ont le lien le plus fort 
avec leur habitat. C’est leur première maison. Les plus jeunes d'entre eux y 
passent en moyenne jusqu'à 23h par jour, alors que les adultes moins de 
12h.
La maison en tant que foyer doit permettre d’assurer les besoins 
fondamentaux (alimentation, hygiène, protection...). Elever ses enfants doit 
permettre d’y partager des longs temps de jeux, d’apprentissage, de repos, 
de vie de famille...
Alors que chaque parent tentera de ménager un nid le plus confortable et 
sûr, des expositions environnementales (acciden- telles, chroniques, 
épidémiques...) laisseront y entrer des risques pour la santé des enfants.
Mais comment percevoir cet écosystème à travers la consultation 
pédiatrique ? Et comment intégrer ces déterminants à la prise en charge et 
à la conduite des soins ?
Cette journée a pour enjeu d'offrir un panorama sur les connaissances et 
ressources face aux principaux risques de l'habitat et aux situations 
particulières et de foyer.
Enfin elle permettra un partage sur les leçons tirées des premières années 
de l’épidémie de Covid-19, lorsque tous les membres de la famille se sont 
vus retenus dans l’habitat et ont dû y réorganiser plus de temps 
d’apprentissage et d’activité.

Le Comité Scientifique

Groupe de Pédiatrie Générale
Sociale et Environementale
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Programme de la journée
L’enfant et sa maison

Accueil, mot de la présidente
Elise Launay, Nantes

Conférence Introductive
La «maison», un besoin fondamental de l’enfant
Stéphanie Vandentorren, Saint-Maurice

Les dangers dans la maison 
• Toxiques environnementaux
Mélie Rousseau
• Accidents domestiques
Linda Lasbeur, Nathalie Beltzer, Paris
• Violences domestiques
Martine Balençon, Rennes

Je vais dans quelle maison ce soir ? 
• L'enfant sans maison
Rémi Laporte, Marseille
• L'enfant avec 2 maisons : parents séparés
Elisabeth Martin Lebrun, Marseille

Confiné dans sa maison
• L’école à la maison
Frédérique Doutresoulle, Mont-Saint-Aignan
• Comment favoriser l'activité physique « à la maison »
Aurélie Vavelin, Rueil-Malmaison

09h45
11h15

12h45 - 14h00 - Déjeuner 
Visite de l’exposition

11h45
12h45

Les « maisons d’enfants » : 
santé des enfants en protection de l’enfance
• Dispositif Santé Protégé 
Nathalie Vabres, Gaelle Pendezec, Nantes
• Dispositif Pégase
Agnès Muet, Nantes

Conclusion de la journée

14h00
15h15

15h15
16h30

16h30
16h45

TR 1

TR 2

TR 3

Modération : Stéphanie Eyssette, Paris,
  Rémi Laporte, Marseille

09h00

09h15
09h45

11h15 - 11h45 - Pause café
Visite de l’exposition

Modération : Jacques Cheymol, Clichy 



Informations générales

Date et lieu
Mardi 14 mars 2023
Auditorium - Institut Imagine 
24 Boulevard de Montparnasse 
Paris 15e

Inscriptions
Les inscriptions se font exclusivement en ligne sur le site
www.journees-gpgse.com

Les tarifs sont indiqués TTC
Conditions de vente disponibles sur le site internet de 
l’énévement

Médecin Interne, étudiant 
et Paramédicaux

90 € 45 €

Restauration
Un panier repas sera servi aux congressistes lors du 
déjeuner.

Contact et information
contact@harpocrate.fr
www.journees-gpgse.com


