Les troubles de l’oralité en pédiatrie :
une approche pluridisciplinaire
Vendredi 3 décembre 2021
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3e journée de partage d’expériences, de réflexions
et d’échanges autour des difficultés alimentaires
du jeune enfant.
Journée organisée à l’IMS - Hôpital Xavier Arnozan - PESSAC
Public : tous professionnels médicaux et paramédicaux intéressés par le thème
des secteurs sanitaires, médico-sociaux et libéraux
Colloque en présentiel sous réserve de présentation du pass sanitaire valide
La modalité en distanciel pourra être envisagée en fonction des décisions gouvernementales et
institutionnelles liées à la crise sanitaire

Programme matin

Programme après-midi

08h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Modérateur :
Dr Haude CLOUZEAU, gastropédiatre, unité d’Hépatologie Gastroentérologie et
nutrition pédiatriques, hôpital des Enfants, CHU de BORDEAUX (33)
09h00 Les difficultés d’alimentation du jeune enfant : comment s’y retrouver ?
Dr Haude CLOUZEAU
09h30 Échanges
09h45 Comportement alimentaire du jeune enfant envers la texture :
de la recherche aux recommandations de santé publique
Sophie NICKLAUS, directrice de recherche INRAE (Institut Nationale de 		
Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement) et
responsable de l’équipe « déterminants du comportement alimentaire au 		
cours de la vie, relations avec la santé »
Carole TOURNIER, ingénieure de recherche INRAE - physiologie orale, mastication
et perception des aliments
Unité Mixte de Recherche Centre des sciences du goût et de l’alimentation 		
DIJON (21)
10h45 Échanges
11h00 PAUSE
11h30 Troubles de l’oralité : point de vue du chirurgien-dentiste
Dr Noélie BRUNEHILDE THÉBAUD, chirurgien-dentiste, médecine
bucco-dentaire, UAM d’Odontologie Pédiatrique, hôpital Saint-André – CHU de
BORDEAUX (33)

Modérateur :
Aurélie COSTANZO, diététicienne – Centre de ressources et de
compétences de la mucoviscidose (CRCM) – CHU de BORDEAUX (33)
14h00 Retour d’expérience d’un service de pédiatrie : « Et si on créait pour manger ? »
Gwenaelle JOUQUAND, psychologue
Caroline AUBINAIS, diététicienne
Nolwenn DARTHIAL, auxiliaire de puériculture
Unité d’hépatologie, gastroentérologie, nutrition pédiatriques - hôpital des Enfants
CHU de Bordeaux (33)
14h40 Un programme de sevrage de nutrition entérale
Dr Aline GENEVOIS-PÉRÈS, pédiatre
Sophie BAEKEROOT, psychologue
SSR André BOUSQUAIROL – TOULOUSE (31)
15h20 Échanges
15h35 Prise en soins à domicile : regards croisés de professionnelles libérales
- Observation des repas à domicile et intervention de l’orthophoniste en secteur
libéral
Julie LABOUESSE, orthophoniste - TALENCE (33)
- L’ergothérapie auprès des enfants présentant des troubles de l’alimentation
Mégane SCHON, ergothérapeute - BORDEAUX (33)

12h00 Échanges

16h35 Échanges

12h10 L’allaitement du nourrisson et les freins de langue : mythe ou réalité ?
Dr Delphine LAMIREAU, pédiatre, Lactariums et biberonnerie de Bordeaux,
hôpital des Enfants CHU de BORDEAUX (33)

16h55 CONCLUSION ET CLÔTURE
Dr Haude CLOUZEAU

12h40 Échanges
12h50 REPAS

COMITE D’ORGANISATION
Dr Haude CLOUZEAU, gastropédiatre, unité d’Hépatologie Gastroentérologie et 		
nutrition pédiatriques, hôpital des Enfants, CHU de BORDEAUX (33)
Aurélie COSTANZO, diététicienne – Centre de ressources et de compétences de la
mucoviscidose (CRCM) – CHU de BORDEAUX (33)
Gwenaelle JOUQUAND, psychologue, Unité d’hépatologie, gastroentérologie,
nutrition pédiatriques - CHU de BORDEAUX (33)
Fabrice FERNANDEZ et Ghislaine LASSERRE, responsables pédagogiques Formation continue CFPPS - CHU de BORDEAUX (33)
En partenariat avec :
- l’Association Bordelaise pour l’Avancement des Sciences Pédiatriques (ABASP)
- l’Association Muco Enfants SUD-OUEST

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Montant de l’inscription : 160€ (repas compris)
Pour les agents HORS CHU de Bordeaux : retourner le bulletin d’inscription
avant le 26 novembre 2021 au CFPPS par mail, fax ou courrier
Pour les agents CHU de Bordeaux :
transmettre le bulletin d’inscription de formation habituel
par voie hiérarchique avant le 26 novembre 2021
150 places disponibles
Journée pouvant faire l’objet d’une prise en charge au titre de la formation continue
Pour les colloques, nous ne délivrons pas de convocation
Nous ne délivrons pas de convocation pour les colloques

CONDITIONS DE REGLEMENT
LIEU DU COLLOQUE
Hôpital Xavier Arnozan
Institut des Métiers de la Santé (IMS) - Amphithéâtre
Avenue du Haut-Lévêque - 33604 PESSAC Cedex
Secrétariat : Alexandra URBAIN
Tél 05 57 65 65 86 - Fax 05 57 65 63 87 Mail : cfpps.xa@chu-bordeaux.fr
Site internet : www.cfpps.chu-bordeaux.fr

Pour les établissements HORS CHU de Bordeaux :
la facture sera envoyée ultérieurement par le CHU de Bordeaux
à l’établissement employeur
Pour les inscriptions à titre individuel :
le réglement vous sera réclamé avec la convention

N° de Déclarationd’Existence (DE) : 7233P001133 N° Siret : 26 33 05 82 3000 19

Se rendre au colloque

BULLETIN D’INSCRIPTION

Hôpital Xavier Arnozan
Institut des Métiers de la Santé - IMS
Avenue du Haut-Lévêque 33604 Pessac cedex
Tél. 05 57 65 65 86 - Fax 05 57 65 63 87
mail : cfpps.xa@chu-bordeaux.fr

Les troubles de l’oralité en pédiatrie :
une approche pluridisciplinaire

VOUS VENEZ PAR LA ROUTE :
•D
 epuis Bordeaux
Sur les boulevards Barrière de Pessac - Direction Arcachon Après centre de Pessac, continuer jusqu’au carrefour de l’Alouette
– aux feux, tourner à gauche. Direction hôpital indiquée – Faire
100 m. Tourner à gauche au feu et rentrer dans l’hôpital Xavier
Arnozan.

Vendredi 3 décembre 2021
Bulletin d’inscription à retourner avant le 26 novembre 2021
Par mail cfpps.xa@chu-bordeaux.fr, fax 05 57 65 63 87 ou courrier
CFPPS - Hôpital Xavier Arnozan - IMS - Avenue du Haut Lévêque 33604 PESSAC Cedex

• P ar la rocade : 2 sorties possibles – 13 ou 14
> Sortie 13 : Pessac centre, Pessac Alouette
Direction Alouette – Aux feux, continuer, à 100 m à gauche.
Est indiqué CHU Xavier Arnozan
> Sortie 14 : Pessac Saige, Zone industrielle, Centres hospitaliers.
Prendre la direction Alouette – Hôpital Xavier Arnozan

Coût participant

160 €

PARTICIPANTS

• Par la A63
> Sortie Gradignan-Bersol : Direction Alouette – Xavier Arnozan

Nom prénom : ................................................................... fonction : ..........................................
Mail : .......................................................................@.........................................................................
(obligatoire)
PRISE EN CHARGE
A TITRE PERSONNEL
Adresse personnel : ...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
CP et Ville : ..........................................................................................................................................................
Tél. : .............................................................. N° de SS : ...................................................................................
Mail : ......................................................................................................................................................................
Réglement par chèque à l’ordre du Trésor public avec la convention de formation.

AU TITRE DE LA FORMATION CONTINUE
Etablissement : ...................................................................................................................................................

VOUS VENEZ PAR LE TRAIN :
• Arrivée en gare de Bordeaux Saint-Jean
> Prendre le train, BORDEAUX-ARCACHON, Arrêt : Gare de l’Alouette France à la sortie de Pessac
Traverser le passage à niveau et suivre l’allée du Haut-Lévêque. à environ 200 m, vous arrivez à l’avenue du Haut-Lévêque.
L’entrée de l’hôpital Xavier Arnozan se situe en face, légèrement à gauche.

Adresse : ...............................................................................................................................................
Cachet de l’établissement
...........................................................................................................................................................................

VOUS VENEZ PAR LE BUS / LE TRAMWAY :

CP et Ville : ...........................................................................................................................................................

• P ar le centre ville de Bordeaux
> Prendre la ligne de bus Liane 4 direction MAGONTY
Descendre à l’arrêt Xavier Arnozan (entrée sur le site par la maison de retraite, avenue Pasteur)

Mail : ...................................................................................................................................................



> Prendre le tramway : ligne B direction FRANCE ALOUETTE
Descendre au terminus France Alouette (entrée principale, avenue du Haut Lévêque)

Tél. : ...............................................................................................................................................................
(de la personne en charge de la formation)

