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CONGRES DE CAEN DES 22 ET 23 MAI 2020

APPEL A CONTRIBUTION DES TRAVAUX UNIVERSITAIRES

°°°°°°°
L’Association Internationale de Pédiatrie Sociale (ASSIPS) a retenu ce thème :

« L’Enfant, l’Adolescent et les maladies chroniques »

Pour sa session des 22 et 23 Mai 2020 à CAEN.

Le cadrage :
Les affections chroniques induisent des limites dans les activités habituelles et dans le développement

harmonieux de l’autonomie de l’enfant. Elles prennent une place de plus en plus importante, y

compris dans le champ de la santé publique.

Leur importance relative peut être due à la diminution d’autres pathologies dans certaines régions du

monde, au fait qu’elles sont mieux reconnues et identifiées, et au fait que les progrès médicaux modifient

l’évolution de certaines d’entre elles. C’est notamment le cas pour la mucoviscidose, le diabète, les maladies

rénales, les épilepsies… On peut ajouter que d’autres pathologies voient leur fréquence augmenter, comme

par exemple les allergies et l’asthme. Pour certaines, telles les maladies orphelines, les traitements ne sont

pas encore présents et semblent insuffisamment investigués. Enfin, d’autres sont encore sans diagnostic.

Les incapacités qu’elles entraînent, induisent des inadaptations sociales qui les rapprochent de situations de

handicap. Citons par exemple, des cardiopathies congénitales, des déficits auditifs ou visuels, des maladies

métaboliques, des maladies mentales…Les maladies chroniques exacerbent les vulnérabilités sociales, et

par voie de conséquence, le besoin de soutien.

Elles entraînent des situations complexes à vivre psychologiquement et socialement pour l’enfant ou

l’adolescent, pour sa famille (parents et fratrie), pour l’entourage (conjoint ou partenaires), pour les aidants

(proches ou professionnels) au sein de différents milieux de vie.

Lors du congrès, ces problématiques seront envisagées, et des témoins privilégiés seront sollicités :

patients experts, aidants proches, accompagnateurs professionnels, soignants et chercheurs.

Le concept d’« université des patients » sera également évoqué.

Une réflexion sera menée sur l’évolution des recherches, avec appel à contributions universitaires, ainsi

que sur les approches de prise en charge, de soutien et d’accompagnement au niveau international.

Comme dans chaque session, une part importante sera consacrée aux échanges.

Les participants pourront être des professionnels de santé, des travailleurs sociaux, des pédagogues, ainsi

que des étudiants, notamment en sciences médicales et en travail social.

Les conclusions aborderont les recommandations éventuellement issues des communications et débats.



L’AssIPS propose notamment aux étudiants

Une présentation de 20 minutes environ de vos travaux, de votre recherche

(Se situant dans le cadre de cette thématique),

Suivie d’une discussion de 10 mn environ avec les congressistes.

Les travaux retenus du fait de leur pertinence, mais ne pouvant être exposés au regard des temps

disponibles, seront toutefois (avec l’accord de leur auteur) également mis sur le site de l’AssIPS.

Les étudiants dont les travaux seront retenus (exposés ou non) bénéficient d’une inscription gratuite à

la session entière

Un résumé détaillé de la présentation de votre travail/recherche est demandé par avance, au plus tard

pour le 29 février 2020.

Celui-ci est à adresser à :

Docteur Jean-Philippe COBBAUT –

courriel : jean-philippe.COBBAUT@univ-catholille.fr

Ainsi qu’à

Docteur Jean-Pierre DANIN

Courriel contact@assips.org

Le comité de lecture est composé de :

 Docteur Jean-Philippe COBBAUT – Université Catholique de LILLE (Nord) France

 Professeur Michel MERCIER - Université de Namur – Coprésident de l’AssIPS – Belgique

 Docteur Jean-Pierre DANIN – Pédiatre et spécialiste en santé publique, ex médecin ARS –

Caen (Normandie) France

 Docteur Michel BLANC-PARDIGON – ex chef de service de pédiatrie –

coprésidente de L’AssIPS – Salon de Provence – (Bouches du Rhône) – France.

Courriel : contact@assips.org

Site : http://assips.org

Vous êtes invité(e) à consulter notre site pour en approcher notre cadre

Téléphone secrétariat AssIPS : 00 33 (0)6 16 05 77 86
Téléphone Co-Présidente : Michèle Blanc-Pardigon : 00 33 (0)6 45 08 34 06

Téléphone Co-Président : Michel Mercier : 00 32 477 60 83 12
Téléphone Roland Séligman, trésorier : 00 35 26 21 30 49 81

Téléphone Jean-Pierre DANIN : 00 06 89 33 07 42


