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DÉPÊCHE - Mercredi 07 décembre 2022 - 19:08

Assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant:
les travaux sont lancés autour de six thématiques

Mots-clés : #établissements de santé #ministères #soins de ville #psychiatrie #ministère-santé #pédiatrie #ressources
humaines #hôpital #CHU-CHR #clinique #Espic #médecins #paramédicaux #patients-usagers #collectivités territoriales
#formation #handicap #accès aux soins

PARIS, 7 décembre 2022 (APMnews) - Les travaux préparatoires aux assises de la pédiatrie et de la santé de
l'enfant, prévues pour le printemps 2023, sont lancés autour de six thématiques, a annoncé le ministère de la
santé et de la prévention en amont de l'installation du comité d'orientation de ces travaux, qui a eu lieu mercredi
après-midi.

Le ministère avait expliqué la semaine dernière que les travaux préparatoires aux assises de la pédiatrie et de la
santé de l'enfant commenceraient mercredi avec l'installation d'un comité d'orientation, coprésidé par le
Pr Christèle Gras-Le Guen, présidente de la Société française de pédiatrie (SFP), et l'ancien secrétaire d'Etat
chargé de l'enfance et des familles Adrien Taquet (cf dépêche du 29/11/2022 à 09:32).

Ces assises ont été annoncées dès fin octobre par le ministre de la santé et de la prévention, François Braun,
dans un contexte de crise des services de pédiatrie. Après des mesures de soutien à l'hôpital prises pour cet
automne et l'hiver (cf dépêche du 23/11/2022 à 12:38), l'objectif est d'engager des réformes "structurelles" pour
améliorer la prise en charge de la santé de l'enfant, selon le ministère.

François Braun installait donc mercredi après-midi le comité d'orientation des travaux, chargé d'ici au printemps
de lui remettre des propositions en vue de l'élaboration de la "feuille de route" qui doit être dévoilée lors des
assises de 2023.

Cette feuille de route devrait être pluriannuelle, a-t-on précisé au cabinet du ministre, lors d'un brief presse
organisé en amont du lancement des travaux.

Six grands axes de travail ont été définis:

"Garantir à tous les enfants un parcours de santé de qualité et sans rupture"
"Améliorer les parcours en santé des enfants les plus fragiles", dont les enfants porteurs de maladies
chroniques, vulnérables, qui nécessitent une prise en charge spécifique compte tenu de leur état de santé
La santé mentale des enfants
"Mieux prévenir pour améliorer la santé globale des enfants"
"Renforcer la formation des professionnels pour faire évoluer les métiers de la santé de l'enfant"
"Améliorer les connaissances et les pratiques en santé de l'enfant par la recherche pour valoriser les
pratiques innovantes".

Outre les deux coprésidents, le comité est composé de "pilotes" chargés d'organiser la concertation avec
"l'ensemble des parties prenantes" sur chacune de ces thématiques.

La volonté est d'engager un travail "le plus collectif possible autour du fonctionnement à la fois des disciplines
pédiatriques" et "de la prise en charge coordonnée des enfants entre la médecine de ville et l'hôpital", a-t-on
expliqué dans l'entourage du ministre.
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Il s'agit aussi "d'investir durablement et en profondeur sur la santé des enfants, c'est-à-dire sur la prévention, la
promotion de la santé dans l'ensemble des lieux de vie des enfants".

D'autres ministères seront mobilisés pour la préparation des assises, dont le ministère des solidarités, de
l'autonomie et des personnes handicapées, le secrétariat chargé de l'enfance, le ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche et le ministère de l'éducation et de la jeunesse, de même que les collectivités
territoriales.

Christèle Gras-Le Guen, par ailleurs chef de service des urgences pédiatriques et de pédiatrie générale au CHU
de Nantes, signataire des deux tribunes du Collectif pédiatrie (cf dépêche du 21/10/2022 à 19:39 et dépêche du
30/11/2022 à 12:26), a souligné lors du brief le caractère "historique" de la situation "tant l'épidémie de
bronchiolite actuelle a mis en évidence les failles, les difficultés, les faiblesses de notre système de santé de
l'enfant".

Cette situation a "révélé tous les sujets qui n'ont pas pu être traités" auparavant et "qui nécessitent aujourd'hui
qu'on puisse y passer du temps" afin d'arriver à des réponses "qui ne soient pas uniquement des solutions
d'ultra-crise" mais qui s'inscrivent dans "quelque chose de plus ambitieux", avec une "réforme en profondeur" de
la santé de l'enfant, a-t-elle fait valoir.

"Toutes les contributions vont être précieuses"

Adrien Taquet s'est pour sa part félicité d'une "opportunité historique" pour réformer la prise en charge de la
santé de l'enfant, évoquant une situation d'"abandon" à laquelle fait face "notamment la pédiatrie depuis
30 ans".

Il a aussi souligné la volonté d'aborder la santé de l'enfant de manière "très large", avec la notion de "One
Health". Les thèmes de travail traduisent la volonté de "partir des besoins de l'enfant", a-t-il pointé.

Le groupe de travail portant sur les enfants "les plus fragiles" abordera les besoins de ceux porteurs d'un
handicap, les enfants en très grande précarité, pris en charge en protection de l'enfance, victimes de violence ou
vivant en outre-mer, a-t-il détaillé.

Sur la pédopsychiatrie, "en dépit de la tenue des assises de la santé mentale l'année dernière, il y a encore des
sujets que nous devons travailler, et c'est ce que nous allons faire", a promis Adrien Taquet.

Les travaux "qui nous mèneront jusqu'au printemps s'articuleront avec d'autres travaux qui ont déjà cours, et
c'est notre rôle [aux deux coprésidents] d'en assurer la coordination", a-t-il précisé, citant les "1.000 premiers
jours" de l'enfant, chantier que l'ancien secrétaire d'Etat avait mis en oeuvre en 2020 (cf dépêche du 06/05/2022
à 17:22).

En complément des travaux sur les six axes de travail, "nous allons organiser d'une part une consultation, dont
les modalités restent à définir, des parents, avec probablement les associations familiales", et d'autre part, "nous
allons associer des collèges d'enfants" afin que "la prise en compte de la parole de l'enfant soit bien l'un des
éléments centraux de la réflexion", a souligné Adrien Taquet.

Le Haut conseil de l'enfance, de la famille et de l'âge "dispose d'un collège des enfants" et "est assez pionnier à
cet égard", a-t-il relevé. "On va probablement passer par un certain nombre d'associations pour interroger des
enfants" et le Défenseur des droits a par ailleurs "éprouvé une méthodologie dont on va s'inspirer".

L'ambition du ministère est de "créer une forme de dynamique dans l'ensemble de la société sur la prise en
compte de la société de l'enfant", sans se limiter à la pédiatrie "et encore moins à la pédiatrie hospitalière", a-t-
on précisé au cabinet de François Braun.

S'agissant des suites données au rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) publié en 2021 sur
l'organisation des soins en pédiatrie (cf dépêche du 16/06/2021 à 18:48), Adrien Taquet a expliqué qu'il allait
"nourrir les réflexions au même titre que d'autres rapports, avec les contributions" qui pourront être apportées
au cours des prochains mois. "Nous sommes très intéressés par les recommandations de ce rapport, mais nous
n'y sommes pas liés", a-t-il ajouté.

Co
py

rig
ht

 Apm
ne

ws.c
om

https://www.apmnews.com/story.php?uid=&objet=388569
https://www.apmnews.com/story.php?uid=&objet=390038
https://www.apmnews.com/story.php?uid=&objet=390038
https://www.apmnews.com/story.php?uid=&objet=382206
https://www.apmnews.com/story.php?uid=&objet=382206
https://www.apmnews.com/story.php?uid=&objet=369044


Interrogé sur les moyens de la protection maternelle et infantile (PMI), pour laquelle Adrien Taquet avait annoncé
des moyens renforcés en 2019 (cf dépêche du 14/06/2019 à 13:40), ce dernier a rappelé que "100 millions
d'euros" avaient été "réinjectés en trois ans" pour ces structures "à travers la contractualisation avec les
Départements".

"Tout ça a bien été mis en oeuvre", a-t-il souligné, précisant aussi qu'ont été prévues des délégations de
compétences entre médecins de PMI et infirmières puéricultrices pour pouvoir dégager du temps médical.

"Un certain nombre de mesures ont été prises et mises en oeuvre pour essayer de faire en sorte que les PMI
puissent essayer d'assurer davantage leurs missions, pour autant, il reste beaucoup à faire, notamment dans
l'articulation que peut avoir la PMI avec les autres professionnels de santé sur les territoires", que ce soient les
libéraux ou la médecine scolaire, a-t-il poursuivi.

Lors du brief presse, Christèle Gras-Le Guen a témoigné que la situation dans les services de pédiatrie reste
"extrêmement tendue", avec une "offre libérale saturée" et des familles qui "continuent à arriver par dizaines
dans les services d'urgence déjà encombrés par des patients en attente d'hospitalisation, puisqu'on manque
cruellement de lits, que ce soit d'hospitalisation conventionnelle ou de soins critiques".

"On essaie, autant que faire se peut, de pouvoir faire passer des messages de prévention" pour "éviter de
continuer à alimenter cette épidémie qui n'en finit pas", a-t-elle relaté.

À la question de savoir si les revendications du Collectif pédiatrie, notamment sur les effectifs ou la
reconnaissance de l'expertise pédiatrique, allaient être prises en compte, Christèle Gras-Le Guen a répondu "que
toutes les contributions vont être précieuses".

"Les propositions du CIH [Collectif Inter-Hôpitaux] en font partie également et feront partie des discussions qui
vont devoir être articulées entre elles pour aboutir à des propositions concrètes."

Les discussions aboutiront à des pistes "arbitrées" par les copilotes puis proposées à l'arbitrage ministériel, a-t-
elle précisé.

Le Collectif pédiatrie "fait partie des interlocuteurs" que les copilotes souhaitent "associer étroitement à toutes
les discussions", a assuré Christèle Gras-Le Guen.
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