
COLLOQUE ANNUEL 

 

Mineur étranger isolé, entre fracture et espoir 

 

30 janvier 2018 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL  

 

Matinée 

9h  Caroline REY-SALMON, présidente de l’association CVM, pédiatre, médecin légiste, expert près la cour de 

Cassation, Unité Médico-Judiciaire, Hôtel Dieu, Paris 

9h10-9h30  Allocution d’ouverture. Dominique VERSINI, adjointe à la Maire de Paris chargée de la solidarité, des 

familles, de la petite enfance, de la protection de l’enfance, de la lutte contre l’exclusion, des personnes 

âgées 

9h30-10h  Table ronde d’introduction à la journée. Martine BALENÇON, pédiatre, médecin légiste, expert près la cour 

d'Appel de Rennes, CASED CHU Rennes Hôpital Sud, Unité Médico-Judiciaire, Hôtel Dieu, Paris ; Agnès 

BARTHES, médecin, médecin à la Cellule Santé du Bureau de l’aide sociale à l’enfance, sous-direction des 

actions familiales et éducatives, direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé ; Paul 

MESSERSCHMITT, pédopsychiatre, expert près la cour d’Appel de Paris ; Caroline REY-SALMON, présidente 

de l’association CVM, pédiatre, médecin légiste, expert près la cour de Cassation, Unité Médico-Judiciaire, 

Hôtel Dieu, Paris 

 

10h-11h15   L’accueil des MNA/MIE 

• Quel accueil pour les MNA à leur arrivée en France ? Dr Daniel BREHIER, psychiatre ; Sophie LAURANT, 

coordonnatrice programme MIE/MNA, Médecins du Monde, délégation Ile de France 

• Le difficile accès au droit commun des mineurs étrangers en danger. Guillaume LARDANCHET, 

directeur de l’association Hors la Rue, Paris 

11h15-11h45 Pause 

11h30-12h45 L’évaluation des MNA/MIE 

• Estimation de l’âge : où en est-on en 2018 ? Charlotte GORGIARD, médecin légiste, Unité Médico-

Judiciaire, Hôtel Dieu, Paris 

•  Aide Sociale à l’Enfance (en attente de confirmation) 

Après-midi  

14h15-16h45 : la prise en charge pluri professionnelle  

• Une prise en charge globale pour les MNA. Jessica FAYDI, directrice ; Patricia BENAZET, chef de 

service, Fondation Institut Protestant, Saverdun 

•  (Re)construction de l’identité cher le MNA en contexte migratoire : des troubles psychiques aux 

stratégies de résilience. Marine GHAZARYAN, psychologue clinicienne et de la santé, Centre 

Départemental de l’Enfance de Metz 

• Soins somatiques aux mineurs étrangers isolés. Rémi LAPORTE, pédiatre, consultation enfant-

environnement, permanence d’accès aux soins de santé mère-enfant, Assistance Publique – Hôpitaux 

de Marseille 

• Anna MICHAUT, juge des enfants, tribunal de grande instance de Boulogne sur mer 

 


