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Ce livre sur la pédiatrie ambulatoire s’adresse
en grande partie à un public médical français
et européen. Il est le fruit du travail de nombreux pédiatres libéraux français qui ont été
sollicités dans leurs spécialités respectives
pour faire partager leurs expériences pratiques. Ce livre, destiné au pédiatre praticien,
contient énormément de données scientifiques et cliniques et une bibliographie sélective. Les sujets de pédiatrie ambulatoire sont
abordés de façon exhaustive selon une approche pratique. Pour une présentation didactique du contenu de cet ouvrage cinq parties
peuvent être individualisées:
La première partie est consacrée à
l’organisation et à la réalisation des visites
systématiques obligatoires en France: nouveau-né âgé de 8 jours à la sortie de la maternité, nourrisson de 9, 24 et 36 mois, enfant de
4, 5 ans et 6 ans. Les auteurs rappellent ici
les textes administratifs officiels qui régissent
ces activités et prodiguent des conseils pratiques à leur réalisation.

Dans la deuxième partie les auteurs se concentrent d’abord sur deux problèmes de
nutrition: l’allaitement maternel et la diversification alimentaire en donnant des conseils pratiques spécifiques et quelques recettes pour certaines difficultés alimentaires. Ils
développent ensuite un chapitre détaillé sur
le sommeil de l’enfant et rappellent les mesures de prévention des morts inattendues.
Enfin ils abordent de façon exhaustive les
vaccinations en France, le calendrier national, les principaux problèmes qui peuvent se
poser avec chaque vaccin et comment les
résoudre.

La quatrième partie est consacrée à
l’adolescence. Tout d’abord, les consultations du pré-adolescent et surtout de
l’adolescent ont retenu toute l’attention des
auteurs. De nombreux conseils sont prodigués pour réussir ces consultations difficiles
pour le jeune pédiatre praticien. C’est une
situation privilégiée et délicate pour faire un
bilan de santé complet et surtout pour entreprendre de manière adaptée une mise en
garde de l’adolescent contre les conduites à
risque: consommation de substances (tabagisme, cannabis, alcool), alimentaires ou sexuels.

La troisième partie est assez conséquente, et
très intéressante. Elle reflète tout particulièrement les activités ambulatoires du pédiatre.
Elle concerne tout d’abord les problèmes
posés par l’enfant au cabinet: en premier lieu
des problèmes d’aspect banals comme par
exemple les cris et pleurs… ou plus sérieux
comme l’enfant en surpoids, la maltraitance,
les troubles de l’attachement, l’enfant handicapé ou l’enfant en situation de rupture… Les
auteurs proposent une approche spécifique de
ces situations et apportent le plus grand soin
à traiter tous ces problèmes. Ils abordent ensuite les problèmes rencontrés par l’enfant
à l’école, tels que l’échec scolaire, les difficultés d’apprentissage, l’insertion scolaire de
l’enfant handicapé, l’enfant dyspraxique, les
troubles psychologiques ou l’enfant harcelé…
Pour chaque problème les auteurs rapportent
leur expérience et proposent des solutions
pour les résoudre. Ils proposent ensuite un
certain nombre de conseils pratiques aux
parents concernant des situations particulières comme par exemple l’éducation sphinctérienne, enfants et écrans, enfant et animal,
jeux dangereux… Toute cette partie a été
traitée minutieusement et a bénéficié de
l’expérience personnelle des nombreux pédiatres praticiens qui ont contribué à
l’élaboration de ce livre.

Enfin la cinquième et dernière partie con
cerne le pédiatre praticien au cabinet. Des
conseils de gestion et d’organisation avec des
références sont proposés, de même que le
travail en groupe, le travail en réseau et le
travail en structure d’accueil de la petite enfance. Enfin les auteurs soulignent la nécessité et l’obligation de la formation médicale
continue du pédiatre praticien et encouragent
sa participation à des projets de recherche en
pédiatrie ambulatoire.
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