
 

 

 

 

Programme du séminaire commun du HCFEA (Haut 
Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge) et du HCSP 

(Haut Conseil de la santé publique) 
 

Améliorer les connaissances pour étayer 
les politiques de l’enfance 

 
Vendredi 8 novembre 2019, de 9 heures à 13 heures 

 
Ministère des Solidarités et de la Santé 

Salle Laroque 
14, avenue Duquesne 

75007 PARIS 
 

 
 
9h00 – 9h 30 : Accueil des participants 
 
9h30 – 9h 50 : Ouverture ou clôture du séminaire (selon disponibilité), AGNES 
BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé 
 

Les rapports du HCFEA et du HCSP 
 
 9h50 -10h20 : Rapport du Conseil enfance du HCFEA « Des données et des 

études publiques mieux centrées sur les enfants » SYLVIANE GIAMPINO, 
présidente du Conseil de l’enfance et de l’adolescence du HCFEA, vice-
présidente du Haut Conseil 

 
 10h20 -10h50 : Rapport du HCSP « Le dispositif statistique de surveillance 

et de recherche sur la santé de l’enfant, état des lieux et propositions » 
THIERRY LANG, coprésident du groupe permanent du HCSP « Politique de 
santé globale et concertée pour l’enfant » 

 
 10h50-11h05 : Avis commun du HCSP et du HCFEA relatif aux données 

d'études et de recherche sur la santé et le développement global de l'enfant, 
suite des travaux du HCSP et HCFEA sur le sujet, SYLVIANE GIAMPINO et THIERRY 
LANG 
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Discutants des rapports 
 
 11h05– 11h25 : Statistiques publiques et mise en place d’un écosystème de 

données de suivi et de recherche centrées sur l’enfant ? PATRICE DURAN, 
président du Conseil national de l'information statistique (CNIS) 

  
 11h25-11h45 : Mieux connaitre les conditions dans lesquelles grandissent 

les enfants, PAUL JACQUIN, pédiatre, PH, coordonnateur de la maison des 
adolescents de l’hôpital Robert Debré, vice-président de la Société française 
pour la santé de l'adolescent (SFSA) 

 
 11h45-12h05 : L’environnement : les facteurs de risques silencieux pour la 

santé de l’enfant, PHILIPPE GRANDJEAN, médecin épidémiologiste danois, 
spécialiste de santé environnementale, professeur à l'Université du 
Danemark 

 
 12h05-12h25 : Invisibilité dans les données des questions de santé mentale 

chez l’enfant, XAVIER BRIFFAULT, chercheur en sciences sociales et 
épistémologie de la santé mentale au centre de recherche médecine, 
sciences, santé, santé mentale, société, Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS-CERMES3) 

 
Quelles priorités pour les données de recherche et d’études en vue d’améliorer 
les politiques de l’enfance 

 
12h25-13h : Echanges entre les intervenants et les participants au séminaire 
 
Conclusion 

 
13h : SYLVIANE GIAMPINO, vice-présidente du HCFEA, FRANCK CHAUVIN, président du 
HCSP 


