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Introduction

En quittant l’hôpital, nous savions tous ce qu’était une maladie des membranes hyalines 
ou une tubulopathie.

Par contre, comprendre pourquoi un bébé pleurait, un nourrisson refusait de s’endormir, un 
enfant avait des difficultés scolaires, très peu d’entre nous le savaient. Oser la consultation 
avec un adolescent, très peu d’entre nous le faisaient.

Sans autre bagage que du bon sens, l’expérience personnelle et des connaissances très 
parcellaires, il nous a fallu donner des réponses aux questions des parents puisque, en tant 
que pédiatres, nous étions censés « savoir ».

En quelques décennies, le besoin de combler toutes ces lacunes constatées jour après jour 
dans nos cabinets s’est fait ressentir. Grâce à la ténacité, l’investissement, l’enthousiasme 
de pédiatres libéraux, grâce à des associations de formation régionales et nationales comme 
l’Association française de pédiatrie ambulatoire (AFPA), beaucoup de sujets de notre pratique 
quotidienne ont ainsi été revisités et approfondis.

Ce travail poursuit donc ce que beaucoup d’autres ont déjà réalisé avant nous, à savoir 
réunir dans un même ouvrage ce que « nous avons toujours voulu savoir et qu’on ne nous a 
jamais vraiment appris ». D’autres sujets auraient certainement mérité d’y figurer aussi mais 
nous avons choisi ceux qui nous paraissaient essentiels.

L’ouvrage est très atypique. Vous n’y trouverez pas les traitements antibiotiques des otites 
ou des pyélonéphrites. Ces sujets sont déjà très bien détaillés dans d’excellents ouvrages 
pédiatriques.

Notre but est autre : retrouver l’état d’esprit des consultations en cabinet, structurer notre 
démarche, améliorer l’approche de l’enfant et de ses parents, échanger dans la confiance et 
la confidentialité, pour, en point d’orgue aider parents et enfants à grandir ensemble.

Ce livre est le fruit du travail de nombreux pédiatres libéraux qui ont été sollicités dans 
leurs spécialités respectives pour faire partager leurs expériences pratiques. Une psychologue 
clinicienne et une kinésithérapeute, toutes deux spécialistes de l’enfant, ont également parti-
cipé à cet ouvrage.

Merci à tous les auteurs pour le temps passé et les nombreux mails échangés. Merci aux 
relecteurs. Merci aux pédiatres hospitaliers qui nous ont apporté leur aide et leur compétence.

Cet ouvrage s’adresse aux jeunes internes, aux pédiatres nouvellement installés, à ceux 
qui ont déjà une longue expérience professionnelle et aux médecins généralistes. Pour chacun 
d’entre nous, il y a toujours à apprendre pour mieux comprendre.

Si ce livre peut montrer que la pédiatrie ambulatoire sait être riche et dense, un des objectifs 
poursuivis sera atteint : prouver que la pédiatrie libérale a sa juste place entre la médecine 
générale et la pédiatrie hospitalière.

Véronique Desvignes  Élisabeth Martin-Lebrun
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