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Objet : 8ème Journée Recherche le 01er février 2020 
 

Parcours de santé de l’enfant et pratiques collaboratives pluri professionnelles 
 

         
 
 
Chers amis, 
 
La SFTG Recherche est heureuse de vous convier à sa 8ème Journée Recherche organisée le 
01er février 2020 à Paris dans les locaux de la revue Prescrire. 
En 2020, nous explorerons des parcours pour lesquels notre système de santé - et les médecins 
généralistes notamment - font face en termes de :  

§ d’effectivité : des parcours où des interventions précoces ont montré leur intérêt pour peu 
que le repérage soit réalisé à temps 

§ d’équité : des pathologies et prises en charge où un gradient social est observé 
§ de coopération pluri-professionnelle : des parcours où chacun des acteurs ne peut 

rester dans une pratique mono disciplinaire sans risquer des pertes de chance pour les 
enfants. 

En matinée, plusieurs interventions sont proposées et l’après-midi nous participerons à des 
ateliers autour de la coopération pluri-professionnelle. 
L'objectif est de partager une journée d'échanges et de réflexion la plus riche possible pour 
permettre la connexion entre les travaux de recherche et la pratique clinique.  
 
En espérant vous retrouver le 1er février prochain ! 

 
 
 
Gladys Ibanez, Présidente 

 
 
Inscription préalable avant le 20 janvier 2020 sur en ligne sur le lien suivant : 

sftg-recherche 

 

Présidente  
    Gladys IBANEZ 
 
Trésorier  
    Ghislaine HENRY 
 
Secrétaire Générale 
    Isabelle de BECO 
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9h00 - 9h30  Accueil  
 
9H30 - 10H00  Introduction 
   Gladys Ibanez – Isabelle de Beco 
 
10H00 - 11H15  Croissance et développement de l’enfant – Partie I  

 
• Prise en charge du surpoids de l’enfant de 3 à 8 ans                                   

Isabelle Vincent 
 

¨ Evaluation de l’impact d’activités sportives et nutritionnelles chez des 
enfants âgés de 7 à 9 ans dans un quartier prioritaire  
Sohela Moussaoui & Camille Noël 

    
¨ Une étude de faisabilité et de validation des courbes de croissance 

Martin Chalumeau & Emmanuel Jobez 
 
11h15 - 11H45  Pause  
 
11H45 - 13H00  Croissance et développement de l’enfant – Partie II 

 
¨ Quels sont les facteurs associés à la qualité de vie des parents 

d'enfants atteints de troubles du neuro-développement (TND) ? 
Emna Boussarsar & Barbara Chavannes 

    
¨ Regards croisés de parents et d’enseignants d’enfants atteints de TND 

Hugo Figoni 
 

¨ La problématique des écrans dans le développement de l’enfant 
Cecilia Saldana-Gomes 

 
13h15 - 14h15   Déjeuner 

 
14H30 - 15H30  Ateliers  

Etat des lieux des coopérations pluri professionnelles – Poser les problématiques -
Identifier des questions de recherche en soins primaires 

 
Atelier 1 : 

¨ Les pratiques collaboratives autour du développement de l’enfant et de 
la prévention 

Alain Charissou (médecin de PMI) & Isabelle Dupie (Médecin généraliste) 
    

Atelier 2 : 
¨ Les pratiques collaboratives autour des difficultés psychologiques et 

des pathologies pédo-psychiatriques  
Pedro Serra (Pédopsychiatre) & Yassine Hilal (Médecin généraliste) 

 
Atelier 3 : 

¨ Les pratiques collaboratives autour des troubles des apprentissages 
(TAP) 

Un(e) intervenant(e) du réseau TAP Ile de France & Hector Falcoff (Médecin 
généraliste) 

 
15H30 - 16H30  Mise en commun en grand groupe 

“Vers l’élaboration de questions de recherche sur les pratiques collaboratives 
interprofessionnelles” 

 
16H30       Conclusion 
   Gladys Ibanez 

8ème Journée Recherche le 1er février 2020 
 

Salons de la Revue Prescrire – 68 boulevard Richard Lenoir – Paris 11ème 
 

PROGRAMME 

 

 

 


