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2019

PROGRAMME JEUDI
n Dysbiose et dysoralité. Olivier Goulet (Paris).
n Le carrefour, comment ça marche ? Pia Ljunggren (Paris).
n Troubles de déglutition et troubles alimentaires de l’enfant atteint de pathologies neurologiques.

Véronique Leroy-Malherbe (Paris).
n Les peptides impliqués dans le comportement alimentaire ;

le modèle du Prader-Willi. Maïthé Tauber (Toulouse).
n L’oesophagite à éosinophiles, quand l’œsophage « bloque ». Frédéric Gottrand (Lille).
n Évaluation des performances orales du nouveau-né prématuré. Luc Marlier (Strasbourg).
n La continuité des TCA du bébé à l’adolescent. Anne Bargiacchi (Paris).
n Déterminants de l’acceptabilité des aliments solides chez le nourrisson.

Sophie Nicklaus et Carole Tournier (Dijon).
n Les TCA chez l’enfant atteint de troubles du spectre autistique. Lisa Ouss (Paris).

PROGRAMME VENDREDI
n Dumping syndrome : chez qui ? avec quelles conséquences ?

Véronique Rousseau, Christel Chalouhi (Paris).
n Effet orexigène de la cyproheptadine (Périactine) chez l’enfant : mythe ou réalité ?

Véronique Abadie (Paris).
n Allaitement maternel : pourquoi, comment, quels enjeux, comment le faciliter en particulier chez

l’enfant prématuré ou malade. Virginie Rigourd (Paris).
n Le tour de France des week-ends de «sensibilisation aux troubles de l’oralité alimentaire ».

Véronique Leblanc (Paris), Audrey Lecoufle, Audrey Barbet (Lille, / Filière FIMATHO).
n Expérience de la prise en charge des TCA à domicile, présentiel et web coaching.

Catherine du Fraysseix (Paris).
n Les plateaux découvertes et la fleur des sens. Bénédicte Jacquemet (Paris).
n Table ronde sur la problématique du sevrage de la nutrition entérale :

> expérience en ambulatoire : Katia Lecoeur (Lille);
> expérience en SSR : Laila Rivard, (Les Loges en Josas, «Centre des Côtes»; Aline GenevoisPeres, Toulouse (Centre André Bousquairol); Mélanie Bué, Brest (Ty yann).
n Vous avez dit « scorbut » ! Véronique Abadie (Paris).
n L’Atelier des sens : Ateliers cuisine pour un groupe de jeunes enfants atteints de troubles du

comportement alimentaire. Retour d’une expérience préliminaire. Équipes de pédiatrie générale,
de gastroentérologie pédiatrique et de l'Unité d'Education Thérapeutique de Necker (Paris).
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