
Promouvoir la santé
de la mère et de l’enfant

Quel rôle pour les hôpitaux ?
14 et 15 Juin 2012

Colloque international du RMEF
CITÉ MONDIALE, 
Quai des Chartrons, Bordeaux



8h00 Accueil

8h30 Ouverture du 10e colloque du RMEF
Alain Juppé, M. le Maire de Bordeaux ou son représentant
Alain Hériaud, Directeur général du CHU de Bordeaux
Pr José-Manuel Tunon De Lara, Président de l’Université Bordeaux Segalen
Dr Fabrice Brunet, Président du RMEF

9h00 Conférence inaugurale
L’hôpital universitaire doit-il s’inscrire dans des actions de promotion 
de la santé au bénéfice des mères et des enfants ?�
Regards croisés franco-québécois
Dr Christine Colin, Directrice du centre de promotion de la santé, CHU Sainte-Justine, Montréal 
(Canada)

	 	Introduction
M. le Dr. Denis LACOSTE, CHU de Bordeaux, membre du conseil d’administration de l’Institut 
Régional de Promotion et d’Education à la Santé (IRPES) d’Aquitaine (France)

9h45 Pause et visite guidée des posters

Jeudi 14 Juin

10h15 Présentation des travaux du club RMEF 
“ Allaitement maternel ”
Dr Christine Colin, CHU Sainte Justine, Montréal (Canada)
Nicole Rosset, Hôpitaux Universitaires de Genève (Suisse)

10h30 Table ronde n°1
Nutrition et santé

  Espaces d’allaitement : une contribution sociale pour la promotion de la santé 
publique 
 Pr Lucia Floris, Haute école de santé du canton de Vaud - Hôpitaux Universitaires de Genève 
(Suisse)

  Obésité chez les enfants et les adolescents : de la prévention à la prise en charge, 
l’expérience de l’Aquitaine
 Dr Hélène Thibault, CHU de Bordeaux - Institut de Santé Publique, d’Epidémiologie et de 
Développement (ISPED) de l’Université Bordeaux Segalen (France) 

  Prise en charge et prévention de l’anorexie mentale pré pubère à l’Hôpital Robert 
Debré
Dr Muriel Asch, Delphine Denescheau, Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (France)

12h15 Déjeuner

13h30 1re session d’ateliers

Atelier	n°1-1
Promouvoir l’allaitement maternel : expériences au sein du RMEF

  Facteurs influençant le démarrage de l’allaitement maternel – Données maro-
caines 
Dr Amina Barkat, Hôpital d’enfants du CHU Ibn Sina de Rabat (Maroc)

  Les facteurs impliqués dans la poursuite de l’allaitement maternel : expériences 
française et québécoise 
Pr Marie Lacombe, Université du Québec à Rimoussk (Canada) 

  Le défi de diminuer nos taux d’infection grâce à l’alimentation précoce et la 
méthode mère-kangourou
Marie-Hélène Marquis, Marie-Claude Julien, CHU de Québec (Canada)

  Allaitement maternel et alimentation chez l’enfant porteur d’une fente labio-
palatine 
Sandrine Rivière, Dr Christian Paulus, Corinne Durel, Hospices Civils de Lyon (France)

  Xénobiotiques contre-indiqués en cas d’allaitement maternel : une liste mise à 
disposition des professionnels
Dr Virginie Rigourd, Hôpital Necker enfants malades, Institut de puériculture et de périnatalogie, 
Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (France)

Améliorer la nutrition1er



Atelier	n°1-2
Troubles du comportement alimentaire chez les enfants 
et les adolescents : comment prévenir et prendre en charge ?�

  Prise en charge des troubles de l’oralité en néonatologie
Dr Anne Beissel, Hospices Civils de Lyon (France)

  L’alimentation de l’enfant diabétique : implication des infirmiers dans l’ensei-
gnement
Isabelle Boucq, Hôpitaux Universitaires de Genève (Suisse) 

  Des troubles du comportement alimentaire atypiques : ceux induits par la 
toxicité des traitements et des régimes prescrits dans un service d’hématologie 
pédiatrique 
Ariane Haggege-Bonnefont, Stéphanie Vanwalleghem, Françoise Arbones, Hôpital 
Robert Debré, Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (France)

 Obésité de l’enfant : les représentations de l’obésité chez les soignants
Maude Bessat, Laurence Gillon, Hôpitaux Universitaires de Genève (Suisse)

 La prise en charge de l’anorexie chez l’adolescent
 Véronique Petri, Audrey Martin-Martinez, Laurence Fino, Assistance Publique des
Hôpitaux de Marseille (France)

Atelier	n°1-3
Stratégies de promotion de la santé en périnatalité

  La promotion de la santé auprès de la mère et de l’enfant en formation initiale 
de sages-femmes
Nathalie Besson, Ecole de sages-femmes du CHU de Bordeaux (France)

  L’entretien prénatal précoce, outil de prévention pour la mère et le nouveau-né
 Sophie Guillaume, Hôpital Necker enfants malades, Assistance Publique des hôpitaux de Paris 
(France)

  La place du père pendant la grossesse et les premiers mois de l’enfant
Dr Denis Roux, CHU de Bordeaux (France)

  Impacts de la création d’un centre de prélèvements pour les femmes enceintes 
au CHU de Sherbrooke 
Jean-Luc Ardilouze, CHU de Sherbrooke (Canada)

  Dispensaire autour de la naissance : lieu de promotion de la santé mère-enfant
Pascal Vandenhouweele, Pascale Neirynck, Réseau IRIS Bruxelles (Belgique)

Atelier	n°1-4
Stratégies de prévention en pédiatrie

  Résultats d’une consultation d’experts sur de nouvelles interventions en pro-
motion de la santé auprès des femmes enceintes et des enfants de la naissance 
à 5 ans
Francine Desbiens, CHU Sainte-Justine, Montréal (Canada)

  Mort inattendue du nourrisson : facteurs de risque accessibles à la prévention
Dr Béatrice Kugener, Dr Dominique Ploin, Hospices Civils de Lyon (France)

  Expérience en Gironde d’une action de prévention du syndrome du bébé secoué
Dr Pascal Pillet, CHU de Bordeaux (France)

  Prise en charge de la malnutrition sévère au Centre mère-enfant de la Fondation 
Chantal Biya à Yaoundé
Dr David Chelo (Cameroun)

  Rôles de l’hôpital dans la prévention des blessures graves : exemple de la 
sécurité à vélo
Dr Claude Cyr, CHU de Sherbrooke (Canada)

15h Pause et visite guidée des posters

15h15 Conférence plénière
La stratégie vaccinale du “cocooning”
Pr Daniel Floret, président du comité technique des vaccinations, Hospices Civils de Lyon 
(France)

15h45 Table ronde n°2
Stratégies vaccinales et santé : expériences au sein du RMEF

  Prévention des maladies induites par le papillomavirus humain (PVH) au cours 
de la grossesse 
Pr Jean-Luc Brun, CHU de Bordeaux (France)

  Connaissances des sages-femmes sur la vaccination en périnatalité dans un 
hôpital universitaire
Pr Henri-Jean Philippe, CHU de Nantes (France)

  Impact de l’introduction des vaccins antihémophilus et antipneumococcique sur 
la réduction des infections méningées de l’enfant au centre mère-enfant de la 
Fondation Chantal Biya
Dr David Chelo, Yaoundé (Cameroun)

17h00  Synthèse de la journée 
par des experts internationaux

Prévenir les infections2e



9h15 Table ronde n° 3
Prévenir les situations à risques chez la mère et l’enfant 

  Alcoolisation fœtale et dépistage des situations de vulnérabilité sociale, toxico-
logique et psychologique pendant la grossesse : élaboration et évaluation d’un 
auto-questionnaire
Yamina Hammou, CHU de Lille (France)

 Organisation multidisciplinaire des soins psychiques en périnatalité
Dr Anne-Laure Sutter, Centre Hospitalier Charles Perrens, Bordeaux (France)

  Prévention et prise en charge des situations d’ivresse aigue chez l’enfant et l’adolescent
Dr Georges Picherot, CHU de Nantes (France)

10h30 Synthèse de la matinée par des experts internationaux

10h45 Pause et visite guidée des posters

11h15 2e session d’Ateliers

Atelier	n°	2-1
Addictions et grossesse

  Les conduites d’alcoolisation des femmes enceintes libanaises et leurs connais-
sances sur les risques et répercussions sur l’enfant à naitre
Dr Sami Richa, Hôtel-Dieu de France, Beyrouth (Liban)

  Dépistage néonatal du syndrome d’alcoolisation fœtale dans un service de 
néonatologie à Antananarivo
Pr Annick Robinson, CHU Mère-Enfant de Tsaralalana (Madagascar)

Prévenir les conduites à risques3e

Vendredi 15 Juin

8h15 Accueil

8h45 Conférence plénière
Ados en vrille, mères en vrac 
Dr Xavier Pommereau, Chef du pôle aquitain de l’adolescent, CHU de Bordeaux (France)

  Maternité et famille sans tabac : vers une prise en charge globale et multidis-
ciplinaire
Pr Véronique Masson, CHR La Citadelle, Liège (Belgique)

  Prise en charge à la maternité Jeanne de Flandre des mères toxicomanes et/ou
substituées et de leurs nouveau-nés
Dr MH Depoortere, CHU de Lille (France)

 Accompagner les mères toxicomanes et leur enfant à Genève
Roxanne Rioual, Hôpitaux Universitaires de Genève (Suisse) 

Atelier	n°	2-2
Prévenir les conduites à risques chez les adolescents

  “ Incredible years ” : l’expérience d’un programme de guidance parentale dans un CMP 
 Marie-Anne Bernardy-Arbuz, Hôpital Robert Debré, Assistance Publique des Hôpitaux de 
Paris (France)

  Mise en place d’une unité de crise et d’une unité brève liée aux enfants en crise 
en situation d’urgence au CHR La Citadelle
Giacomo Diana, Liège (Belgique)

  La promotion de la santé chez les adolescents ayant des conduites addictives : 
la nécessité d’une équipe multidisciplinaire pour une approche optimale
Jo-Anne Couillard, CHU Sainte-Justine, Montréal (Canada)

  La pluridisciplinarité comme outil de prévention contre les conduites à risque 
chez l’adolescent atteint de pathologies chroniques
 François-Henry Guillot, Marina Fleury, Hôpital Robert Debré, Assistance Publique des 
Hôpitaux de Paris (France) 

Atelier	n°	2-3
Prévenir les maladies infectieuses et les transmissions mère-enfant

  Stratégie de prévention de la transmission de l’HTLV1 de la mère à l’enfant allaité
 Dr Virginie Rigourd, Hôpital Necker enfants malades, Institut de puériculture et de périnatalogie, 
Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (France)

  Transmission mère-enfant chez les nourrissons allaités au sein suivis à l’unité de 
jour pédiatrique du centre mère-enfant de la Fondation Chantal Biya à Yaoundé
Dr Jean-Audrey de Jésus Ndongo (Cameroun)

  Résultat préliminaire de la surveillance de la méningite bactérienne pédiatrique 
au CHU Mère-enfant de Tsaralalana
Dr Heritiana Randrianjafinimpanana, Antananarivo (Madagascar)

 Comment promouvoir le bon usage des antibiotiques chez l’enfant ?
Dr Jean Sarlangue, CHU de Bordeaux (France)

  Actions de prévention et de promotion de la santé dans le domaine buccoden-
taire : l’expérience du CHU de Bordeaux
Dr Javotte Nancy, Catherine Combe, CHU de Bordeaux (France)

Atelier	n°	2-4
Intervenir pour promouvoir la santé auprès des publics fragiles

  Prise en charge des patientes précarisées dans une maternité publique : iden-
tification des risques et stratégies de prévention
Dr Léonardo Gucciardo, Réseau IRIS Bruxelles (Belgique)

  Dépistage précoce et prise en charge des femmes à risque de développer une 
dépression du post-partum à l’Hôtel-Dieu de France de Beyrouth
Aouad Norma (Liban)
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 Les violences conjugales : quel rôle pour les gynécologues-obstétriciens
Pr Henri-Jean Philippe, CHU de Nantes (France)

  Cellule hospitalière de protection de l’enfance à l’Hôtel-Dieu de France de 
Beyrouth : une première au Liban
Dr Bernard Gerbaka (Liban)

 Repérage de la maltraitance aux urgences pédiatriques
Dr Pascal Pillet, CHU de Bordeaux (France)

12h45 Déjeuner 

14h00  Présentation du bilan d’activité du RMEF 
et du colloque 2013 à Marseille

14h30  Remise des prix récompensant les meilleurs posters 
de la 10e semaine du RMEF

14h40 Le colloque RMEF 2012 : un éco-évènement ? 

14h55  Le programme Mère-Enfant de formation des formateurs en Afrique 
et Asie du Sud-Est- Réseau universitaire UNF3S-CIDMEF-MAEE
Pr Jean-Paul Francke, Directeur Général Adjoint de la Conférence Internationale des Doyens 
et des facultés de Médecine d’Expression Française (CIDMEF) - Directeur Médecine Université 
Numérique Francophone des Sciences de la Santé et du Sport (UNF3S) (France)

15h15 Conférence finale
Promotion de la santé de la mère et de l’enfant fondée sur les 
faits : un nouveau modèle de l’évaluation et de la décision en 
promotion de la santé ?�
Pr Louis-Rachid Salmi, Directeur de l’Institut de Santé Publique, d’Épidémiologie et de Déve-
loppement (ISPED) (France)

15h45 Clôture du 10e colloque du RMEF

16h00 Cocktail d’au revoir


