
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Public cible : Pédiatres, infirmières, kinésiologues, nutritionnistes, diététistes, professionnels de la santé. 

 

 

8h00 :  Accueil et mot de bienvenue 

 

 

8h30 : L'activité physique comme prévention aux problèmes 

cardiovasculaires lors de la petite enfance 

 Serge Bourdeau, kinésiologue 

  
 Objectifs 

1.  Informer les participants des données probantes de 

l’entraînement cardiovasculaire chez les enfants 0-4 ans. 

2. Présenter les risques de ne pas faire d’activités physiques à 

une intensité relativement  
élevée. 

 

 

9h15 :  Les jeunes et les écrans – la montagne accouche d’une souris 

ou d’une boule de neige?  

 Linda Pagani, Ph. D. 

 
 Objectifs 

1. Les participants apprendront les forces et les limites de la 

méthodologie d’analyse longitudinale et la définition de 

l’approche prospective. 

2. Les participants apprendront les lignes directrices du 

‘’American Academy of Pediatrics’’ et l’Association 

canadienne de Pédiatrie sur l’exposition aux écrans. 

3. Les participants seront informés des résultats d’études 

prospectives sur l’exposition en bas âge et comment discuter 

leurs conclusions avec les parents et le grand public. 

 

10h00 :  Pause 

  

Ce colloque est 

accrédité par  la 

Fédération des 

kinésiologues du 

Québec et par 

l'Université de 

Montréal. 

 

 



 

10h15 : Messages clés d’un outil de transfert de connaissances en saine alimentation à la petite 

enfance 

 Marie Marquis, DtP, Ph. D. 

 
 Objectifs 

1. Présenter des messages clés simplifiés destinés aux adultes et permettant la promotion 

d’une saine alimentation à la petite enfance. 

2. Présenter le partage des responsabilités entre parents, éducatrices et enfants en lien 

avec l’alimentation en services de garde éducatifs à la petite enfance. 

3. Identifier quelques enjeux liés aux communications entourant ces messages. 

 

 

11h00 : Lignes directrices sur l’activité physique durant la grossesse 

  Stephanie May-Ruchat, Ph. D. 

  
 Objectifs 

1. Connaitre les bienfaits de l'activité physique prénatale sur la santé maternelle et 

fœtale/néonatale. 

2. Discuter des aspects sécuritaires de l'activité physique prénatale avec les 

femmes enceintes. 

3. Connaitre les plus récentes recommandations sur l'activité physique durant la grossesse. 

 

 

11h45 : Remise des boîtes à lunch 

 

12h00 : Grand round du département de pédiatrie : 

 La dyade mère-enfant : une ouverture pour la prévention de l’obésité.  

 Isabelle Marc, M.D. 

 
 Objectifs 

1. Identifier la période critique pour intervenir et limiter les risques d'obésité infantile 

2. Identifier les facteurs de risque qui influencent le développement d'une obésité dans 

l'enfance  

3. Décrire les caractéristiques des interventions précoces pour prévenir l'obésité infantile 

 

 

13h00 :  Clôture du colloque 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS 
 

Inscription : www.fourwav.es/circuit2019  
 

Lisa Gouin | lisa.gouin.hsj@ssss.gouv.qc.ca |514 345-4931 poste 4447 

mailto:lisa.gouin.hsj@ssss.gouv.qc.ca

