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- Vaccination par ARN 

- Neuro pédiatrie 

- Pathologies de l'adolescent et nouvelles prises en charge (TCA, écrans...) 

- Epidémiologie du Covid 19 chez l'enfant 

- Trouble des apprentissages et du neurodéveloppement 

- Synthèse et actualité du Covid-19 en pédiatrie, travail en réseau CPST en Pédiatrie, du 

déploiement et reconnaissance nomenclature des TROD en pédiatrie 

- Les troubles du comportement, la génétique, la croissance 

- Gynécologie de la petite fille 

- Puberté, orthopédie, rhumatologie, MICI 

- Attachement 

- Du moment que ça concerne la pédiatrie ambulatoire ! 

- Cas cliniques variés par tranche d'âge comme dans la réalité 

- Apprentissage scolaire 

Emailing AFPA
63%

Site AFPA
13%

Par courrier
17%

Autres
7%

Comment avez-vous été informé de ce  congrès 
104 réponses

Emailing AFPA Site AFPA Par courrier Autres

32%

25%

29%

9%
5%

Quelles ont été vos motivations pour assister au 
congrès? 
104 réponses

L'accès au congrès en direct à distance Votre intérêt pour les sujets abordés

Votre attachement à l'AFPA Les trois!

Autres



- Cardiopathie congénitale et troubles du rythme néonataux, 

- Les conséquences de la pandémie. Le port du masque dans les structures petite enfance, les 

écoles, les collèges et lycées ... et ses effets subversifs. Le confinement, la perte du lien social, 

les décrochés du système scolaire... où sont passées les valeurs de la république ? Etc... 

- Le suivi des enfants pma 

- Troubles des apprentissages 

- Neurologie, Phoniatrie 

- ORL : gestion actualisée des otites et autres tympans anormaux 

- Néphrologie pédiatrique Troubles apprentissage 

- Les médecines alternatives, de la psycho 

- Troubles apprentissages et surtout prise en charge 

- Troubles de l'attachement, relation mère enfant 

- Apprentissages 

- Conseils pour l'allaitement maternel, conduite à tenir sur la découverte d'un souffle cardiaque 

nouveau-né, nourrisson, enfant 

- Bilinguisme familial et à l'école 

- Dermatologie pour les nuls 

- Le rôle du père 

- Ecrans, sommeil, douleurs abdominales chroniques 

- Perturbateurs endocriniens, conseils pratiques à donner aux patients en prévention études sur 

les freins restrictifs et le niveau de preuve des freinectomies préconisées actuellement par 

certains professionnels paramédicaux pathologies de l'adolescent sportif  

- Infectiologie 

- La psychiatrie "moderne" avec ses nouvelles thérapies : réalités virtuelles, neurofeedback.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce congrès est-il susceptible de changer votre pratique ? 104 réponses 

 

OUI 

NON 



Si oui dans quel(s) domaine(s) ? 

- Prise en charge COVID 

- Tests antigéniques 

- Une meilleure attention concernant l’attachement et le lien mère enfant, l’information des parents 

sur les perturbateurs endocriniens 

- Dentisterie, infectiologie, cosmétologie ... 

- Les perturbateurs endocriniens, les 1000 jours, l'environnement en général...  

- La covid- 19/aborder une HTA chez l'enfant 

- Impliquer plus les parents sur les risques environnementaux pour leurs enfants, donner des 

informations de qualité sur la pandémie Covid-19, pratiquer de façon plus convaincue les tests 

Ag selon les reccos du Prof Cohen, m'impliquer sur le dépistage de la carie précoce entre autres.  

- Sommeil environnement 

- CoVid et pédopsychiatre 

- Environnement, problématique de l'attachement venant enrichir notre clinique, prévention 

dentaire, abord de la consult pour pb de genre 

- Infectiologie COVID 

- Plus d'argument concernant l'environnement vis à vis de la santé, sujet qui m'intéresse bcp, plus 

de réponse à apporter aux patients + bcp appris avec dossier dentisterie 

- L'examen de la dentition 

- Petite taille - perturbateurs endocriniens - tests covid - ... 

- Perturbateurs endoc suivi des actualités covid en particulier 

- Hémangiomes, environnement, pression artérielle 

- ENVIRONNEMENT SOMMEIL ENDOC INFECTIEUX 

- Attention aux maladies émergentes, attention aux problèmes de genre et de harcèlement 

- Hygiène dentaire, conseils pour les écrans, suivi des enfants de petite taille.  

- Conseils environnementaux 

- Santé environnementale, néphrologie 

- Préventions contre les perturbateurs endocriniens conseils en cas de séparation des parents  

- Infectieux 

- PRISE en charge de l'HTA de l'enfant, meilleure compréhension de l'utilisation des tests 

antagoniques, meilleure prise en charge de l'anxiété 

- Pour aborder les divorces avec les parents et les enfants 

- Sommeil ; écran ; expositions environnementales 

- J'arrête d'utiliser l'adrigyl ! je questionne plus sur les perturbateurs endocriniens éventuels, 

notamment ceux de l'environnement (sol de la chambre, de la crèche) 

- Accompagnement à la Parentalité 

- Perturbateurs endocriniens, croissance 

- Cardio 

- Conseils à donner aux parents par rapport à l'environnement et l'usage des produits ménagers, 

de soins de la toilette, mais aussi pour les écrans.... Ce que je connaissais déjà en partie 

- Prévention 

- Beaucoup d'infos pour adapter mes formations 

- Psycho dermato 

- Environnement 

- Environnement, conseils dentaires, pression artérielle 

- Prise de TA, dentisterie, théorie attachement 

- Prise en charge psy/ dentisterie pédiatrique 

- Perturbateurs endoc covid suivi dentaire sommeil...entre autres 

- Conseils environnementaux 

- Conseil en environnement 



- Conseils aux parents ; vigilance pour la TA 

- Théorie de l'attachement, dépistage et caractérisation des hémangiomes 

- Atelier sur les dysphories du genre 

- Dentisterie pédiatrique, conseils cosmeto enfants 

- Harcèlement, croissance, les écrans 

- Argumentation écrans, conduite à tenir découverte HTA chez l'enfant, dermatologie concernant 

les perturbateurs endocriniens 

- Dermato, dentisterie, accompagnement à l'éducation (autorité...)  

- "dédiaboliser" l'accès aux écrans 

- Prise de tension artérielle plus régulièrement, prise en charge des hémangiomes...  

- Surveillance TA, PEC de angiomes 

- Sujet sur environnement et théorie de l 'attachement très intéressant 

- Beaucoup sur les problématiques de prévention pour l'environnement et les écrans 

- Perturbateurs endocriniens, dentisterie, croissance, tests COVID 

- Test covid antigéniques, perturbateurs endocriniens, odonto 

- Prise de la tension artérielle 

- Prévention 

- Intérêt et faisabilité des tests antigéniques 

 

Avez-vous des suggestions ou remarques à nous faire sur l'organisation ? 38 réponses 

- Non, Très belle gestion des communications à distance 

- Bravo pour l'organisation à la dernière minute en distanciel, et pour l'accessibilité pendant 1 mois  

- Comme 1 er e congrès de l'AFPA c 'est une grande réussite pour moi 

- Très bonne organisation 

- J'aimerais que vous nous laisser plus de temps pour visionner le congrès car un mois ce n'est 

pas suffisant quand tous les jours nous sommes très surchargés de travail. La partie  du Prof 

Leboeuf expliquant du point de vue environnemental la survenue de la pandémie était 

extrêmement intéressante et mériterait peut-être d'être accessible à tous sur YouTube au nom de 

l'AFPA. Il y a trop de vidéos de complotistes et pas assez d'information de qualité accessible au 

grand public malheureusement. 

- Parfait 

- Je trouve que c'est surprenant pour la qualité de l'organisation 

- L'organisation en distance était parfaite 

- Bravo pour votre organisation, comme je le disais plus haut je n'étais pas favorable à la version 

visio, j'aime le côté humain des congrès, mais j'ai été agréablement surprise, les sujets étaient 

passionnants, les intervenants passionnés et les modérateurs très bien avec une bonne 

dynamique. 

- La qualité du son était excellente pour les directs, moins bonne sur les différés 

- Possibilité de garder des écrits ou des infos (book ?) 

- Excellents formats, excellents orateurs et modérateurs 

- SUPER ! 

- C'était super car ça m'a permis d'aller au congrès bien qu'étant en Suisse. Si vous gardez ce 

format, je vais pouvoir persuader mes collègues suisses car nous n'avons pas l'équivalent ici. 

Vous avez vraiment fait un travail génial ! 

- Dommage de ne pas avoir eu la traduction pour le film sur les trans genres, sujet compliqué qui 

aurait permis de mieux comprendre cet atelier qui nous laisse perplexe 

- La possibilité quand le congrès est loin de chez soi de pouvoir accéder au congrès par internet 

est très intéressante on devrait à chaque fois pouvoir s’inscrire aussi de cette façon  



- Très bien organisé pour une première à distance. Serait-il possible pour les futurs congres 

d'avoir le choix accès en présentiel ou à distance ? 

- Possibilité de participation aux activités ou de poser des questions 

- Ce serait formidable de pouvoir pour chaque congrès AFPA avoir le choix d'y participer en 

présentiel ou à distance. J'ai trouvé des avantages à distance : pas de trajet donc pas d'absence 

de notre cabinet la veille, ouverture de notre cabinet le jour j du congrès pour répondre aux 

questions des patients et consulter les urgences pendant les pauses, moins de temps d'absence 

de notre domicile 

- Un prolongement des possibilités de visionner les ateliers serait super 

- C'était parfait, MERCI pour votre travail qui a dû être compliqué pour la mise en œuvre et en si 

peu de temps. Vive l'AFPA, bon anniversaire, encore merci à tous ! 

- Expert au top pour hta 

- Organisation parfaite sans but bravo++ 

- Organisation au TOP 

- Non tout a été magnifiquement organisé par tous 

- Félicitations !! 

- Remarquable ! très agréable de pouvoir consulter les différentes conférences y compris les 

ateliers tous très intéressants 

- Répondre à plus de questions 

- Bravo pour l'organisation de ce congrès en visio, c’était parfait ! confortable de rester chez soi 

mais il manque la rencontre avec les collègues, donc à la 1ere question : oui et non. Entre rien et 

la visio, je vote visio à 200% mais dès que vous refaites en direct, je reviendrai ! coté atelier, 

dommage de pas avoir eu des pauses d'au moins 1h pour faire les ateliers entre les 

présentations. Du coup pas encore eu le temps d'y retourner pour tout faire, ce qui était mon 

envie 

- Durée de différé prolongé comme vous l'avez fait 

- Garder la possibilité d’avoir accès à toutes les cessions en différé car parfois on ne peut assister 

qu’à un seul atelier et cela est frustrant 

- Impossible de visionner a posteriori les vidéos sur l'attachement 

- Que les vidéo-conférences soient accessibles 

- Bravo 

- BRAVO ET MERCI DE CES JOURNEES MAIS si d'autres congrès doivent être faits en 

distanciel, je pense que ce serait mieux d'avoir aussi les ateliers en direct dans un premier 

temps, puis éventuellement de pouvoir les revoir ensuite (voir dans un second temps tous les 

différés est compliqué) 

- Super de pouvoir suivre en différé ; permet de mieux intégrer les interventions 

- Chapeau pour votre réactivité et rebondissement mais rien ne remplace un présentiel. Je n'ai pu 

suivre que le dixième du congrès pour le moment car non "bloquée sur place", d'autres activités 

ont remplacé le temps congrès. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMME DU CONGRES 

 

Commentaires : 

- Comme expliqué auparavant je n'ai malheureusement pas eu le temps de tout visionné encore. 

Pour la dermatologie un résumé par écrit serait intéressant car difficile de s'y retro 

- Les -1 c'est pour l'absence de conduite pratique claire. Pour le reste je n'ai pas encore eu le 

temps de tout voir. 

- L'atelier 2, je l'espérais plus accès sur les troubles anxieux du petit enfant, pas forcément orienté 

psychiatrie, plutôt conseils pour les parents en réaction à cette anxiété (que ce soit sommeil, 

séparation, etc.) Atelier 6 parfait, juste elle parle à la fin d'un lien pour la carte des pédodontistes 

en France, que je n'ai jamais trouvé sur le site 

- Déçue sur l'atelier l'enfant anxieux pour la pratique mais retient le continuum à surveiller  

- Tous vos sujets très intéressants et possibilité de visionner tous les ateliers 

- Le fait de pouvoir visionner en différé m'a permis de voir TOUS les ateliers, ce qui est un plus! 

Bon, on ne peut pas poser de questions de ce fait mais les modérateurs et participants 

permettent de bien ratisser la plupart de nos questionnements. Lors d'un prochain congrès, 

même en présentiel (il faut bien rêver), il serait bien également de pouvoir assister en différé à 

tous les ateliers. En plus, on peut mettre sur pause, revenir en arrière, etc...  

- Essayer de limiter les différés à 1h00 et pas plus car c'est dur de se motiver à regarder quand on 

voit 1h25 d'enregistrement. 

- La présentation de dentisterie était particulièrement intéressante 

- Très intéressant avec plein d'infos qui vont améliorer ma pratique et que pour certaines j'ignorais 

complètement 

- Congrès satisfaisant 

- Complexité des sujets psy 

- Merci aux modérateurs de relayer les questions pratico-pratiques de notre quotidien. 

- Bravo aux experts et aux animateurs 

- Très interactif même à distance 
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A1 MALADIES INFECTIEUSES TROPICALES

A2 L’ENFANT ANXIEUX

A3 PRESSION ARTÉRIELLE CHEZ L’ENFANT

A4 SANTÉ ENVIRONNEMENTALE NESTING

A5 DERMO-COSMÉTOLOGIE

A6 DENTISTERIE PÉDIATRIQUE

A7 PROBLÉMATIQUES D’IDENTITÉ ET DE GENRE

A9 HARCÈLEMENT SCOLAIRE

Evaluation des ateliers
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Commentaires :  

- Passionnant 

- PASSIONNANT ! 

- Passionnant et tellement dans notre préoccupation quotidienne au cabinet, j'ai trouvé quelques 

clés pour avancer dans la PEC de mes petits patients en difficulté 

- Tout pédiatre devrait lire et conseiller le livre "la maturité émotionnelle de l'enfant" d'Anne 

RAYNAUD 

- Cela mériterait un approfondissement 

- Merci pour les réponses apportées sur la garde alternée et la nécessité d'un retour de l'autorité 

bienveillante 

- On a besoin des exposes comme celui du Dr RAYNAUD, excellent 

- J'aimerais bien pouvoir reconsulter par zoom ces conférences 

 

 

Commentaires :  



- Très très intéressant et d'actualité. Merci beaucoup ! 

- Passionnant 

- J'ai beaucoup aimé la vision d'un sociologue 

- Passionnant Pr Gilles Boeuf, je l'ai visionné 2 fois 

- C'était passionnant ! merci 

- Beaucoup de choses sont clarifiées même si c'est très compliqué et qu'il reste pas mal 

d'inconnues 

- Robert Cohen est toujours passionnant à écouter, on apprend...  

- Excellente table ronde 

- Absolument passionnant ! 

- Bon exemple de table ronde : un élément très précis et pratique avec des éléments très 

intéressants, puis un autre exposé théorique pour 'prendre de la hauteur 

- Très très intéressant 

 

 

 

 
Commentaires :  

- L'ampleur du travail à effectuer ne doit pas nous rebuter...  

- Excellent ! 

- Magnifique surtout Simeoni au pied levé 

 



 

 Commentaires :  

- J'ai découvert le TDAH à l'âge adulte, l'ampleur de l'impact du manque de sommeil  

- Excellent 

- Ce serait bien d'avoir accès plus longtemps aux conférences 

 

 

  

Commentaires :  

- Parfait pour la pratique quotidienne notamment pour les angiomes, comment répondre aux 
parents concernant les écrans 
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ALLAITEMENT MATERNEL DIFFICILE, MISE EN PLACE D’UN 
TÉLÉ-CONSEIL AU CENTRE 15 : Dr Jean STAGNARA

IHRES : UN SCORE D’AIDE AU TRIAGE POUR LES 
HÉMANGIOMES INFANTILES : Dr Christine LABREZE

BIEN VIVRE AVEC LES ÉCRANS ET LES ROBOTS :Dr Serge
TISSERON

ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE ELFE SUR 
L’ENVIRONNEMENT DE L’ENFANT FRANÇAIS JUSQU’À 2 ANS : 

Dr Marie-Aline CHARLES

WEBINAR COVID : LES TESTS - Pr Robert COHEN

Conférences, Communications libres et Webinar

2 1 -1 -2



 
 Commentaires :  

- Ça ne m'intéresse pas 

- Agréablement surprise car non choisi initialement : actualité et utile pour la pratique 

- Excellent symposium 

- Clair et pédagogique 

 
 Commentaires :  

- J'espère avoir le temps de visionner, j'ai commencé et pas fini  

- J’ai adoré ce que j’ai pu voir, merci d’avoir prolongé 

- Enormes remerciements à tous les confrères, consœurs ainsi qu'aux assistants de tous les 

échelons qui ont permis de partager un tel travail remarquable et très intéressant dont j'ai plus 

profité en le prenant progressivement...Confraternité et bonne humeur qui transparaissent tout au 

long des enregistrements malgré une bonne dose de stress sans doute ! 

- Globalement dommage de ne pas avoir plus de temps pour visionner plus d’interventions !  


