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Accueil des participant(e)s

Introduction

14 h 00

Apports précoces en acides aminés et développement à 5 ans chez les
enfants nés grands prématurés, Alexandre Lapillonne

10 h 00

Ouverture par Magda Tomasini, directrice de l’Institut national d’études
démographiques

14 h 30

Exposition aux retardateurs de flamme phosphorés et associations avec le
développement de l’enfant, Zohra Chupeau, Philippe Glorennec

10 h 10

Introduction par Marie-Aline Charles, directrice de l’étude Elfe, et
Pierre-Yves Ancel, directeur de l’étude Epipage 2

15 h 00

Pause

Session 3 - La santé de l’enfant : collaborations
internationales, santé dentaire

Session 1 - Éducation & socialisation de l’enfant
10 h 30

Les facteurs sociaux associés à différentes mesures du développement
cognitif des enfants de 3-4 ans, Bertrand Geay, Behnaz Khosravi

15 h 30

Croissance des enfants conçus par procréation médicalement assistée : une
collaboration multi-cohortes, Marie-Aline Charles

11 h 00

Le genre du rang. Le rôle de la place et de la composition sexuée de la fratrie
dans la socialisation de genre des enfants, Kevin Diter

16 h 00

11 h 30

Adhésion des familles aux recommandations en matière d’écrans à 2 ans et
évolution des usages jusqu’à 5 ans, Jonathan Bernard, Lorraine Poncet

Inégalités sociales et géographiques dans l’accompagnement à la scolarité
des enfants nés très prématurément : défis pour les études
épidémiologiques et perspectives, Mariane Sentenac, Alyssa Smith-Longee

12 h 00

Premier confinement en France : quels effets sur le bien-être des enfants et les
relations au sein des familles ? Ariane Pailhé

16 h 30

Facteurs associés aux habitudes de succion non nutritive à 2 ans chez les
enfants nés grands prématurés, Alice Germa

12 h 30

Déjeuner

17 h 00

Introduction des boissons sucrées avant 6 mois et caries précoces de l’enfant
à 3 ans et demi, Joséphine Kerguen, Alice Germa

Session 2 - Alimentation, expositions environnementales et neuro-développement de l’enfant
13 h 30

Alimentation pendant la grossesse et neuro-développement,
Blandine de Lauzon-Guillain

Conclusion
17 h 30

Clôture par Valérie Benhammou, coordinatrice de l’étude Epipage 2 et
Xavier Thierry, directeur adjoint de l’étude Elfe

