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ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PEDIATRIE SOCIALE

(ASSIPS)

LISTE DES THEMES DES SESSIONS DU CIPS / ASSIPS

date lieu thème

1969

1970

1972

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

Paris

Paris

Paris

Paris

Nancy

Bruxelles
Paris

Tours
Paris

Dijon

Paris

Londres
Paris

Annecy
Paris

Clermond-Ferrand

Paris

Exeter
Paris

Nancy

Paris

Münich
Paris

Bruxelles

Paris

1ère réunion, organisation

Les problèmes psychologiques et sociaux posés par l’enfant hospitalisé

La garde des enfants dont les mères travaillent

Enquête épidémiologiques en cours sur les déficiences mentales et les
inadaptations sévères
L’avenir du Club International de Pédiatrie Sociale

L’inadaptation de l’enfant en milieu scolaire
L’adolescente

La médecine préventive ; la scolarisation des enfants de migrants
L’adoption

L’intégration des actions de PMI en vue de la promotion de la santé de
l’enfant et de la famille
Nouveau regard sur la naissance. Relation précoce mère-enfant

Organisation des services de santé au royaume uni, en particulier la PMI
L’allaitement maternel

Adolescents et maisons d’adolescents
L’information en santé publique dans le domaine de l’enfance : intérêts,
limites et dangers

La mort et l’enfant
Le jeu et le petit enfant

Soins périnatals, morbidité et mortalité périnatales
Les Centres d’Action Médico-Sociale Précoce

Les services de santé face aux problèmes des enfants et des familles de
milieux socialement défavorisés
La santé des adolescents

Pédiatrie du développement, diagnostic de développement
La formation des enseignants au développement et à la santé de l’enfant
(enseignement préélémentaire et élémentaire normal)

Changement des modèles familiaux et description psychosociale de
l’enfant
Les accidents chez l’enfant : méthodologie des études et de la prévention
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1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Ravenswood (GB)

Paris

Lille
Paris

Luxembourg
Paris

Hanovre
Paris

Lausanne
Paris

Exeter
Paris

Dinard
Paris

Barcelone
Paris

Toulouse
Paris

Genève (CH)
Paris

Le cul des Sarts (B)

Paris

Düsseldorf
Paris

Amiens
Paris

Montréal (Québec)

Paris

Dijon
Paris

Valencienne
Paris

Les modes de prise en charge des personnes handicapées mentales,
confrontation des expériences de divers pays
L’enfant et le sport : influence de l’activité physique de l’activité sportive
et sportive sur la santé et le développement de l’enfant sain

Le langage de l’enfant de milieu défavorisé
Expériences d ‘actions de santé communautaire en santé maternelle et
Infantile

L’enfant de migrants
Intégration scolaire des enfants handicapés en classes maternelles et
primaires ordinaires

L’accompagnement et le devenir des nouveaux-nés prématurés
Maternité et travail. Maternité ou travail aujourd’hui

Adolescence et violence au quotidien
Les troubles psychosomatiques de l’enfant et de l’adolescent

Education sanitaire et vie de famille
Evolution actuelle de l’état de santé de l’enfant et de l’adolescent

La santé des enfants des gens du voyage
Des grands-parents et des petits-enfants : représentations, réalités,
expériences

Les motifs de consultation en pédiatrie primaire
Les enjeux du diagnostic prénatal

Penser les bébés : autour de l’observation des nourrissons (E. Bick)
La coopération sanitaire internationale
Bilan : Le CIPS identité, objectifs et fonctionnement

La guidance infantile
Panorama des travaux et recherches des membres du CIPS

L’hôpital, espace de vie
La résilience de l’enfant

L’écologie et la santé de l’enfant
L’enfant différent et l’adoption

Ethique et pédiatrie sociale
Les adolescents, acteurs de leur santé

Politiques publiques et petite enfance, vulnérabilité et contrôle social,
périnatalité et familles, communautés et petite enfance
Ecole, stress et santé de l’enfant

Promotion de la santé et accompagnement parental
Les nouveaux médias et la santé de l’enfant

L’enfant et la Loi
Prise de décision dans les soins aux enfants : place des enfants, des
parents et des professionnels
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2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Luxembourg
Paris

Salon de Provence

Paris

Bissey (CH)
Paris

Rennes
Paris

Spa (B)

Paris

Marseille
Paris

Metz
Paris

Calais
Paris

Rouen
Paris

Caen
Paris

Genève
Paris

Namur

Paris

Salon de Provence

Paris

CLUJ (Roumanie)

Paris

Pas de session
Lille

Lille

Paris

Culture et pédiatrie
Sorties précoce de maternité : quelles logiques, quels enjeux pour la
mère et l’enfant ?

La sexualité de l’enfance à l’adolescence : enjeux, aléas ?
Du totalitarisme alimentaire à la promotion de la santé

L’enfant dans la cité
Enfants clandestins et jeunes isolés : quels soins de santé ?

L’enfant, l’adolescent et l’univers carcéral
L’enfant à l’école et sa& santé : des enjeux anciens, des rôles nouveaux
pour les enseignants et les professionnels

L’hospitalisation à domicile pédiatrique : quels enjeux pour l’enfant, la
famille, la société ?
Victimologie pédiatrique ; enfants victimes de catastrophes ou de
violences collectives

L’enfant et le sport
Pauvreté et précarité facteurs d’exclusion ; quels éléments de stabilité
pour l’enfant ?

La prévention, …bientraitante …maltraitante ?
Evaluation des pratiques professionnelles

Nouvelles parentalités
Troubles des apprentissages et décrochage scolaire

Sexualité à l’adolescence, entre potentialités et risques
Réflexion sur l’avenir du CIPS : identité, objectifs et fonctionnement

Devenir parents
La pédiatrie sociale : évolution, concepts et lieux d’expression

Droits et de l’enfant et protection : une nécessaire articulation
Attachement et interaction précoce

La problématique du dépistage : des enjeux éthique, cliniques et
pluridisciplinaires
La philosophie du soin

Modes d’accueil de la petite enfance : quelle évolution ?
L’enfant pauvre

De la douleur physique à la reconnaissance à la souffrance psychologique
de l’enfant
Le paradigme de la Pédiatrie Sociale

Bilan du CIPS/ ASSIPS en cours : réalités et perspectives
Enjeux et apports de la notion d’environnement capacitant (aspects
théoriques et historiques)

La capacitation en pédiatrie sociale (enjeux et apports de la notion
d’environnement capacitant, expériences de terrain en Pédiatrie Sociale)

Organisation et politique futures de l’AssIPS, projets de formations
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2017

2018

2019

Lille

Bettembourg
(Luxembourg)

Salon de Provence

Les Ados et les nouvelles pratiques des réseaux sociaux et de l’accès aux
nouvelles technologies de l’information

La pédiatrie sociale et les troubles du spectre autistique, de la maladie au
handicap

Quels rôles pour les professionnels de l’enfance dans la prévention et la
promotion de la santé ?


