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CTS 
Conseil territorial de santé 

d'Eure et Loir 

Le Conseil Territorial de Santé d'Eure-et-Loir 
a le plaisir de vous convier au colloque 

'3h30 

'3h45 

14h00 

'5h00 

'5h35 

ACCUEIL 

Caf'thé d'accueil 

INTRODUCTION 

Ouverture du colloque par Mr GELEZ, Directeur 
départemental de l'ARS, et propos introductifs par Mr VIEL, 
Président de la Commission Santé Mentale du CTS 28 

TABLE RONDE 

«Assurer les besoins fondamentaux de l'enfant jusqu'à sa 

vie d'adulte», animée par Mr VIEL 

Vidéo introductive "La plasticité cérébrale" 
Intervenants: 
- Dr.MARTIN-BLACHAIS, Présidente de l'ADSEA 28 : les
besoins fondamentaux de l'enfant
- Dr BECKER, médecin PMI, retraitée: les premiers âges de
la vie 
- Mme BALLET, psychologue dispositif ETAP 3-12 ans/ HDJ
adolescents et Mme BRASSARD, psychologue Maison des
adolescents et CMP adolescents, centre hospitalier V.
Jousselin de Dreux: enfance et adolescence
- Mme AVET, psychologue du Centre d'information sur les
Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) : les impacts
des VIF sur l'enfant

QUESTIONS 
Echanges avec le public et le tchat vidéo 

PAUSE 10Mn 

.... 
TEMOIGNAGE A VIF 

'5h45 

'6h45 

,1h,5 

'7h30 

!\OS 
PART-ENA.IRES 
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TABLE RONDE 

«VIF : outils de dépistage et de prise en 

charge », animée par Mme JOLY BOCZKOWSKI, Cheffe 
d'unité territoriale, MDSC Perche, Conseil Départemental 

Intervenants: 
-Dr ROUDIERE médecin chef PMI du CD28: les outils de
dépistage pour l'enfant et la femme
- Mme BRISAVOINE, responsable de la Cellule de Recueil
des Informations Préoccupantes (CRIP) au Conseil
Départemental 28 : critères d'évaluation des Informations
Préoccupantes (IP)
- Mme DRZAZGA, Juge des Enfants : le regard de la justice
sur la protection de l'enfant dans le cadre des VIF
-Mme FOUCAULT, Mr RHUIN, Mr COQUELIN, intervenants
sociaux en gendarmerie du CD28 : comment accompagner
la prise en charge des enfants

QUESTIONS 
Echanges avec le public et le tchat vidéo 

CLÔTURE 
Clôture par Mme VANDERMEERSCH, Présidente du CTS 28 

17H30 Fin de prise en charge des enfants 

STANDS 
Découverte des stands partenaires dans le hall, échanges 
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