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Week-end des familles AFAO 

Samedi 25 juin 2016 

École Vétérinaire de Maisons-Alfort, 7 av. du Général de Gaulle, Maisons-Alfort 

13h    Accueil des familles 

  

13h45 - 14h00   Accueil par Viviane Armand 

 

14h00 - 15h00     Assemblée plénière 

  

14h00 - 14h30  Actualités du CRACMO 

    Présentation de la filière FIMATHO 

    INOEA 

    Professeur Frédéric Gottrand (CRACMO, Hôpital Jeanne de Flandres)   

 

14h30 - 15h    Avancées de la recherche en ingénierie tissulaire 

    Professeur Pierre Cattan (Hôpital Saint-Louis, Paris) 

 

15h00 - 15h30  Présentation du projet scientifique récompensé en 2016  

    Remise du prix Fanny 2016 

  

15h30   Pause 

    Discussion libre avec les médecins présents 

    Photo de groupe  

     

 

Ce programme n’est pas définitif. Des modifications peuvent avoir lieu en fonction des circonstances. 



16h 15 - 17h 45 Ateliers au choix   

Atelier problèmes respiratoires, trachéomalacie et kinésithérapie 

Professeur Ralph Epaud, Pneumologue (Hôpital Inter Communal, Créteil) 

Les manifestations respiratoires retrouvées chez l’enfant atteint d’une atrésie de l’œsophage sont le plus souvent 

discrètes, mais peuvent être plus importantes et susciter des inquiétudes. Chez les enfants atteints d’une AO, la 

trachée est trop molle et va se rétrécir excessivement, voire se fermer lors de l’expiration : c’est une trachéoma-

lacie. Elle sera responsable de deux phénomènes : un bruit respiratoire et un encombrement respiratoire. Nous 

parlerons des causes, des conséquences et de la prise en charge de ces deux manifestations cliniques respira-

toires associées à l’atrésie de l’œsophage. 

Vivre l’oralité autrement  

Sarah Vidal, orthophoniste, CRACMO 

L’oralité, qu’est-ce que c’est ? Comment peut-elle être perturbée chez les enfants opérés d’une atrésie de l’œso-

phage ? Que propose l’orthophoniste ? Quelle place pour les parents ? Cet atelier abordera ces questions puis 

vous plongera dans une séance de patouille durant laquelle tous les sens sont en éveil. A vous de toucher, sentir, 

goûter, selon vos envies. 

Nissen. 

Docteur Véronique Rousseau,  Chirurgien enfant (Hôpital Necker Enfants-Malades, Paris) 

Professeur Frédéric Gottrand (CRACMO, Hôpital Jeanne de Flandres)  

Une opération de Nissen sera mise en situation sur un modèle anatomique. La discussion sera ensuite ouverte. 

Autour de la fratrie 

Manel Hanafi, psychologue 

La littérature sur le vécu des fratries sera présentées, avant un groupe de parole axé sur les conséquences de 

l’atrésie de l’œsophage sur les fratries.   

 

Atrésie de l’œsophage et passage à l’âge adulte 

Professeur Pierre Cattan, Chirurgien adulte (Hôpital St Louis, Paris) 

De plus en plus d’enfants atteints de l’atrésie de l’œsophage arrivent à l’âge adulte et nécessitent alors un suivi 

particulier, notamment sur la question des reflux œsophagiens. Après une présentation de ces enjeux, les partici-

pants pourront s’exprimer. 

 

Ce programme n’est pas définitif. Des modifications peuvent avoir lieu en fonction des circonstances. 

Week-end des familles AFAO 



9h30 Accueil des familles 

 

10h00 - 11h30 Assemblée Générale Ordinaire 

- Présentation du rapport financier 2015 

- Présentation du rapport d’activités juin 2015 - juin 2016 

- Plan d’actions juin 2016- juin 2017 

- Mise au vote des résolutions. 

 

Week-end des familles AFAO 

Dimanche 26 juin 

On compte sur vous ! 



13h30 - 14h30 Atelier maquillage Etoile de Rêve 

14h30 - 15h30 Atelier création Etoile de Rêve et clowns Zygoma tic 

15h30 - 16h15 Goûter + barbe à papa Etoile de Rêve 

16h15 - 18h15  Chasse au Trésor Etoile de Rêve 

Animations enfants 

Week-end des familles AFAO 



Informations pratiques 

École Vétérinaire de Maisons Alfort 

7, avenue du Général de Gaulle  

94700 Maisons-Alfort 

 

Accès par les transports 

Métro 8 : Direction Créteil 

Arrêt : Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort 

 

Accès par la route 

Autoroute A4, sortie 3 — Maisons-Alfort 

 

Contacts AFAO 

Pandora : 06 68 62 82 37 

communication.afao@gmail.com 

 

Viviane : 06 18 13 83 58 

 


