
Rendez-vous 2023:
Les Assises de la Pédiatrie et de 

la Santé de l’Enfant



La partie visible du problème ?

• Urgences saturées

• Manque de lits d’hospitalisation 
conventionnelle, soins critiques

• Périnatologie en difficulté

• Equipes épuisées, démissions

• Permanence des soins 
problématique…



Proposition F Braun: Assises de la Pédiatrie et 
de la santé de l’enfant
• Objectif: construire la feuille de route pluriannuelle pour la santé de 

l’enfant, dont l’adoption et le lancement des premières mesures est 
prévu lors des Assises, qui se tiendront en mai 2023. 

• Grands principes:
• Approche par parcours de santé et besoins des enfants et leurs parents
• L’enfant et ses parents comme acteurs de santé
• Santé OMS: physique, mentale, sociale  entre 0 et 18 ans
• Propositions de mesures concrètes +++
• Temporalité court et moyen terme des mesures
• Contributions et concertations les plus larges et complémentaires possible
• 6 axes animés par 18 co-pilotes, coordonnés par 2 co-présidents (Comité 

d’Orientation) + Comité des parties prenantes



AXE 1: GARANTIR À TOUS LES ENFANTS UN PARCOURS DE SANTÉ DE QUALITÉ ET SANS RUPTURE

Objectif 1 : Organiser/Améliorer le suivi des enfants en bonne santé.

Objectif 2 : Améliorer la prise en charge des maladies aigues communautaires selon leur gravité.

Objectif 3 : Sécuriser les conditions de naissance dans toutes les régions et H24/7

Objectif 4 : Renforcer la promotion de la santé dans tous les lieux de vie des enfants, et améliorer la coordination 
des acteurs 

Objectif 5 : Adapter le cadre réglementaire et financier aux singularités de la pédiatrie. 

Exemples (non exhaustifs) de sujets qui seront débattus dans ce groupe : rôles respectifs des médecins généralistes, des pédiatres et des autres 
professionnels dans le suivi des enfants, développement des liens ville / hôpital, accès aux consultations non programmées et aux urgences, 
permanence des soins, déploiement du carnet de santé électronique, etc. 

Pilotes du groupe

Dr Amélie RYCKEWAERT
pédiatre au CHU de Rennes 

Dr Andreas WERNER, 

pédiatre libéral à Villeneuve-lez-Avignon, président de l’association française de pédiatrie ambulatoire (AFPA)

Dr Julie CHASTANG
médecin généraliste au centre municipal de santé de Champigny-sur-Marne, maître de conférences de médecine générale

Charles EURY
infirmier puériculteur, président du collège national des infirmiers puériculteurs



AXE 2: AMÉLIORER LE PARCOURS EN SANTÉ DES ENFANTS LES PLUS FRAGILES.

Objectif 1 : Mieux organiser la prise en charge des enfants avec maladies chroniques ou complexes 

Objectif 2 : Améliorer l’accès aux soins des enfants à besoins spécifiques. 

Objectif 3 : Lutter contre la précarité en santé.

Objectif 4 : Répondre aux enjeux spécifiques qui affectent la santé des enfants ultra-marins. 

Objectif 5 : Améliorer la santé des enfants protégés tout au long de leur parcours en protection.

Objectif 6 : Promouvoir le dépistage et accompagner en soins les enfants victimes de violence.

Exemples (non exhaustifs) de sujets qui seront débattus dans ce groupe : prise en charge des enfants atteints de maladies chroniques, accès à la santé des enfants en situation de handicap, consolidation des 
soins critiques pédiatriques, besoins de santé spécifiques des enfants en situation de précarité, accès à la santé des enfants protégés, besoins de santé spécifiques des outremers, etc. 

Pilotes du groupe

Pr Brigitte CHABROL, 

cheffe de service à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, ancienne présidente de la société française de pédiatrie

Dr Fabienne KOCHERT, 

pédiatre libérale à Orléans, ancienne présidente de la société française de pédiatrie ambulatoire (AFPA)

Pr Olivier BRISSAUD, 

responsable de l’unité de réanimation pédiatrique, CHU de Bordeaux

Dr Béatrice PELLEGRINO

Cheffe de service de Pédiatrie, CH Mantes la jolie



AXE 3: RELEVER LE DÉFI DE LA SANTÉ MENTALE DES ENFANTS.

Objectif : Améliorer la santé mentale des enfants en prévenant l’entrée dans le besoin de soins, et garantir aux 
enfants une prise en charge adaptée, par l’accroissement des ressources en pédopsychiatrie et une meilleure 
articulation en amont (CMP) et en aval pédiatrie.

Exemples (non exhaustifs) de sujets qui seront débattus dans ce groupe : accélération du déploiement des mesures issues des assises de la 
psychiatrie et de la santé mentale, renforcement des capacités de prise en charge et d’hospitalisation en pédopsychiatrie, renforcement des actions 
de prévention et de promotion de la santé mentale des enfants. 

Pilotes du groupe

Pr Anne-Catherine ROLLAND
PU-PH en pédopsychiatrie, cheffe du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

au CHU de Reims 

Pr Guillaume BRONSARD
PU-PH de pédopsychiatrie au CHU de Brest, 

président de l’Association Nationale des Maisons des Adolescents

Dr Christophe LIBERT, 

Pédopsychiatre au GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences

Président de l’association des psychiatres de secteur infanto-juvénile (API)

•



AXE 4: MIEUX PRÉVENIR POUR AMÉLIORER LA SANTÉ GLOBALE DES ENFANTS.

Objectif 1 : Faire des enfants les acteurs de leur santé, faire des parents des acteurs la santé de leurs enfants.

Objectif 2 : Prévenir les grands risques qui pèsent sur la santé des enfants et des adultes qu’ils deviendront.

Exemples (non exhaustifs) de sujets qui seront débattus dans ce groupe : renforcement des actions de prévention et de 
promotion de la santé dans tous les lieux de vie des enfants (notamment sommeil, hygiène buccodentaire, prévention des 
épidémies hivernales…), actions spécifiques contre les grands risques pesant sur la santé des enfants et adolescents (tabac, alcool, 
addictions, santé sexuelle, environnement…). 

Pilotes du groupe

Dr Corinne BOIS
Médecin de Protection Maternelle et Infantile 

CD Essonne

Pr Loïc de PONTUAL
PUPH à l’Hôpital Jean Verdier, Bondy (AP-HP)



AXE 5: RENFORCER LA FORMATION DES PROFESSIONNELS ET FAIRE EVOLUER LES METIERS DE 
LA SANTE DE L’ENFANT.

Objectif : Renforcer et développer les compétences en pédiatrie sur l’ensemble du territoire.

Exemples (non exhaustifs) de sujets qui seront débattus dans ce groupe : formation à la santé de l’enfant de tous 
les professionnels médicaux et non médicaux, développement de nouveaux métiers, etc. 

Pilotes du groupe

Pr Vincent GAJDOS
PUPH de pédiatrie à l’Hôpital Antoine Béclère, Clamart (AP-HP)

Sébastien COLSON, 

Puériculteur, professeur des universités en sciences infirmières, Marseille

Dr Laetitia GIMENEZ, 

Médecin généraliste à Toulouse, chef de clinique des Universités



AXE 6: AMELIORER LES CONNAISSANCES ET LES PRATIQUES EN SANTE DE L’ENFANT PAR LA 
RECHERCHE ET FAVORISER LES PRATIQUES INNOVANTES.

Objectif : Se doter d’une stratégie de recherche basée sur les preuves et à partir des besoins de 
l’enfant.

Exemples (non exhaustifs) de sujets qui seront débattus dans ce groupe : développement des projets de 
recherche sur la santé des enfants, encouragement des pratiques innovantes, développement des outils 
numériques, etc. 

Pilotes du groupe

Pr Alexandre BELOT
PUPH de pédiatrie, Hospices Civils de Lyon

Pr Martin CHALUMEAU
PUPH de pédiatrie, Hôpital Necker-Enfants Malades



En pratique : RDV sur le site de la SFP:
découvrir les assises

• Contributions écrites de vos propositions d’améliorations
• En ligne : https://www.sfpediatrie.com/assises-sante-lenfant

• 1000 mots

• Individuelles ou pour un groupe

• Un email: assises.santedelenfant@sante.gouv.fr pour les messages hors contributions

• Auditions, Visites sur site

• Tables Rondes

• Contributions des enfants, des familles (enquête UNAF en cours)

• Transversalité indispensable, apport international Rétro planning serré… dernières contributions fin 
mars

MERCI DE RELAYER, DIFFUSER ET APPORTER VOS PROPOSITIONS A LA PEDIATRIE DE DEMAIN !

mailto:assises.santedelenfant@sante.gouv.fr

