


Rencontres pédiatriques franco-québécoises 

Montréal 23 et 24 septembre 2022 

Regards croisés et partage d’expériences 

Programme provisoire 

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

8h-8h45 : Accueil. Petit déjeuner. 

8h45-9h : Ouverture du congrès 

9h- 10h30 : TABLE RONDE 1 

LE TROUBLE DEFICITAIRE DE L’ATTENTION AVEC OU SANS HYPERACTIVITE. 

Objectifs : 

- Savoir poser le diagnostic de TDAH

- Penser à rechercher les comorbidités

- Connaître la prise en charge non pharmacologique du TDAH (du programme Barkley aux

aménagements du quotidien, à l’école et en famille).

- Partager nos expériences sur les indications et les modalités de prescription du

méthylphénidate.

      Intervenants 

- Pr Martin Gignac, chef du département de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à 
l’Hôpital de Montréal pour enfants, CUSM. Chaire de la division de psychiatrie de l'enfant 
et de l'adolescent. Professeur agrégé Université McGil.

- Dr Anne Gramond, psychiatre spécialisée dans le TDAH, les troubles du comportement, 
les difficultés d’apprentissages et  les TCC (CHU de Nîmes et exercice libéral)

    Modératrice : Dr Frédérique  Dulorme, pédiatre 

10h30-11h : Pause et discussion avec les conférenciers 



11h- 12h30 : TABLE RONDE 2 

LES TROUBLES DES APPRENTISSAGES 

Objectifs 

- Comparer nos expériences des parcours de soins au Québec et en France

- Connaître les rôles respectifs des médecins, neuropsychologues, orthopédagogues et

autres professionnels dans l'organisation du diagnostic et des soins au Québec.

- Savoir analyser en premier recours la plainte face à un trouble du langage et/ou des

apprentissages : connaître la démarche clinique et les outils d'aide au diagnostic.

- Etre informé de la coordination des parcours complexes par les médecins du second

recours (expérience française).

- 
Intervenants 

- Francine Lussier neuropsychologue, fondatrice du Centre d’évaluation

neuropsychologique (CENOP) à Montréal et du Centre de Rééducation d’Approche

Neuropsychologique (CRAN) pour les enfants et adolescents en souffrance

psychologique ou en difficultés d’apprentissage et de comportement.

- Annie Lussier, orthopédagogue, fondatrice de la clinique Apprendre à Montréal.

- Dr Thiébault-Noël Willig, pédiatre, responsable du groupe AFPA « troubles des

apprentissages » et président d’Occitadys.

       Modératrice : Dr Anne Piollet, pédiatre 

12h30-14h : Repas. Possibilité de repas sur place (sur inscription). 

14h-15h30 : TABLE RONDE 3 et 15H30 -17h : TABLE RONDE 4 

LE PEDIATRE ET LA PARENTALITE AU QUEBEC ET EN FRANCE 

         Objectifs : 

- Apprendre à intégrer la théorie de l’attachement dans la compréhension de situations

ordinaires et pathologiques au travers de cas cliniques aux différents temps forts de

l’enfance et de l’adolescence.

- Réfléchir aux différentes modalités d’accompagnement de l’enfant et ses parents dans

diverses situations difficiles (défis et troubles de l’attachement, usage abusif d’écrans et

cyberdépendance, troubles du sommeil, enfants avec autisme…).

Intervenants : 

- Pr Jean-François Chicoine, pédiatre à Sainte-Justine, spécialisé dans les domaines de

l’attachement, de la famille, des services de garde à l’enfance, de l’abandon/adoption et

cofondateur de la société « Le Monde est ailleurs » pour la défense de la santé et 

des droits des 0-18 ans et de leurs familles. 



- Pr Dominique Cousineau, pédiatre spécialisée dans le développement de l'enfant, au 
Centre de développement du CHU de Sainte-Justine.

- Dr Anne Gramond, psychiatre spécialisée dans le TDAH, les troubles du comportement, 

les difficultés d’apprentissages et  les TCC (CHU de Nîmes et en libéral)

- Dr Anne Raynaud, psychiatre, directrice de l’Institut de la Parentalité (Bordeaux et Paris 

Sénart).

Modératrices : Dr Véronique Desvignes, pédiatre et Dr Elisabeth Martin-Lebrun, 

pédiatre 

19h : Soirée de Gala 



SAMEDI 24 SEPTEMBRE

8h-9 heures : Accueil. Petit déjeuner. 

9H-10h30 : TABLE RONDE 5 

MALTRAITANCE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT. 

Objectifs 

Enrichir notre pratique par la connaissance de 

- la politique de santé dans le domaine de la prévention de la maltraitance

- l’organisation de la justice dans les cas de maltraitance avérée

- la prise en charge des enfants victimes de sévices sexuels

au Québec et en France.

Intervenants 

- Pr Frappier, pédiatre en médecine de l’adolescence et de pédiatrie sociale du CHU Sainte-

Justine, expert dans les domaines de la violence et de l’agression sexuelle, des traumatismes 
crâniens non accidentels (syndrome du bébé secoué) et de la maltraitance des jeunes enfants.

- Pr Karine Pepin, pédiatre à Sainte-Justine, spécialisée dans la Protection de l’enfance, la 
pédiatrie sociale, les soins aux enfants inuits et autochtones.

- Dr Elisabeth Martin Lebrun, pédiatre AFPA à Marseille, experte en psychologie clinique et 

auprès de la Cour d’Appel d’Aix en Provence.

- Dr Thierry Scheye, chirurgien pédiatrique, responsable du Pôle sévices sexuels à Clermont-

Ferrand.

        Modératrice : Dr Anne Beguin, pédiatre. 

10h30-11h : Pause et discussion avec les conférenciers 

11h-12h30 : TABLE RONDE 6 

LES ECRANS DANS LA VIE DES ENFANTS : COMMENT LES CONCILIER AVEC DE 

SAINES HABITUDES DE VIE ? 

Objectifs 

- Connaître les risques identifiés des deux problématiques

- Faire l'état des lieux de la problématique au Québec et en France

- Être informé des actions engagées dans nos deux pays.

  Intervenants 



- Pr Jean-Philippe  Chaput, pédiatre dans le département de pédiatrie d'Ottawa et chercheur

sur la prévention de obésité infantile et l’adoption d’un mode de vie sain.

- Dr David Thivel, maître de conférences dans le laboratoire des Adaptations Métaboliques à

l’Exercice en conditions Physiologiques et Pathologiques à Clermont-Ferrand.

- Dr François-Marie Caron, pédiatre AFPA à Amiens.

   Modérateur : Dr Jean-François Delobbe, pédiatre 

12h30-14h : Repas. Possibilité de repas sur place (sur inscription). 

14h-15h30 : TABLE RONDE 7 

NUTRITION : 

DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE. LAITS INFANTILES : SCIENCE OU 

MARKETING, VEGETARISME ET VEGANISME 

Objectifs : 

- Échanger sur les tendances nutritionnelles québécoises et françaises actuelles.

- Savoir prescrire une formule infantile avec le plus d'objectivité possible dans les troubles

fonctionnels digestifs du nourrisson.

- Être capable d’accompagner les parents sur le plan nutritionnel

- Avoir un aperçu des avantages et des inconvénients de la DME (diversification menée par

l’enfant).

- Connaître les spécificités des régimes végétariens (intérêt et risques) et végétaliens (risques)

- Savoir rechercher les carences nutritionnelles et les prévenir

      Intervenants 

- Pr Valérie Marchand, gastro-entérologue pédiatrique au CHU Sainte-Justine

- Dr Alain Bocquet, pédiatre AFPA, spécialisé en nutrition et gastro-entérologie pédiatrique

- Dr Sandra Brancato, pédiatre AFPA à Nîmes, spécialisée en nutrition et gastro-entérologie 

pédiatrique

Modératrice :  Dr Christine Magendie, pédiatre.



15h30-17h : TABLE RONDE 8 

INFECTIOLOGIE et VACCINOLOGIE 

Objectifs 

- Connaître le modèle québécois pour lutter contre le refus ou l'hésitation vaccinale (entretien 
motivationnel, stratégies vaccinales, communication, formations...)

- Réfléchir ensemble sur nos pratiques et nos recommandations

- Bilan d’une pandémie

Intervenants

- Pr Philippe Ovetchkine, pédiatre infectiologue, département de pédiatrie à l’hôpital Sainte-

Justine de Montréal.

- Pr Robert Cohen, pédiatre infectiologue à l’Hôpital Intercommunal de Créteil, pédiatre 
libéral à Saint-Maur-des-Fossés, coordinateur du réseau INFOVAC et d’ACTIV

(Association clinique et thérapeutique infantile du Val-de-Marne).

- Dr François Vie le Sage, pédiatre, membre du groupe d’experts INFOVAC et coordinateur 

du groupe recherche de la commission scientifique de l’AFPA.

Modératrice : Dr Véronique Desvignes, pédiatre

17h : FIN DU CONGRES 


