Journée régionale de
réflexion
26 Septembre 2019
Hôpital Femme Mère Enfant
Lyon

Quand l’ETP se fait passerelle entre service de pédiatrie et service adulte…

Le passage de la pédiatrie vers les soins adultes concerne un nombre croissant de jeunes
vivant avec une maladie chronique.
Si l'éducation thérapeutique du patient est recommandée pour favoriser cette
«transition», aucun modèle ne fait actuellement consensus.
S'inscrivant à la fois dans une problématique organisationnelle (le passage d'un service
à un autre) et développementale (les bouleversements inhérents à l'adolescence),
l'éducation thérapeutique du patient au cours de la transition est spécifique.
Elle nécessite, de la part des soignants, de développer des compétences tout aussi
spécifiques pour réaliser un apprentissage adapté.
L'objectif de la journée est de réfléchir ensemble aux stratégies et formats éducatifs
opérants permettant aux jeunes de vivre une transition favorable à leurs projets de vie
et de santé.

MODALITES D’INSCRIPTION
ATTENTION !!! Nombre de places limitées !!!

Inscriptions en ligne sur le site : https://www.eventbrite.com/e/journee-transition-

pediatrie-adulte-quand-letp-se-fait-passerelle-tickets-62464427785
En cas de problème, contactez l’UTEP : UTEP.69@chu-lyon.fr ou 04.26.73.29.24

Pré-programme
Quand l’ETP se fait passerelle
entre service de pédiatrie et service adulte
Lyon - 26 Septembre 2019
09h30 – 10h00

Accueil café

10h00 – 10h15

Ouverture

Dr Corinne Feutrier, responsable UTEP 69 - HCL

10h15 – 11h15

Génération Z face à la maladie chronique

Dr Desombre, Pédopsychiatre HFME – HCL- service
de Neuro-Psychopathologie de l'Enfant et de
l'Adolescent HFME - HCL

11h15 – 12h15
12h15 – 13h45
13h45 – 14h15
14h15 – 14h45

Modélisation d’une éducation au
changement pour favoriser la transition de la
pédiatrie vers les soins adultes
Buffet offert
Construction du projet « Espace Transition »
de l’HFME
RETEX équipes programmes Epilepsie adulte
et enfant

14h45 – 15h15

RETEX équipe programmes Néphrologie

15H15 – 15h45

RETEX équipe programme Mucoviscidose

15h45 – 16h00

Pause

16h00 – 16h45

Echanges interactifs

16h45 – 17h00

Synthèse et pistes d’action

LIEU : Hospices Civils de Lyon (HCL)
Hôpital Femme Mère Enfant (HFME)
Groupement Hospitalier Est
Amphithéâtre HFME - 6ème étage
Accès ascenseur rose
59, bd Pinel 69677 BRON cedex
BUS :
Ligne Station
C8
C9

Hôpital Femme Mère Enfant
Hôpital Femme Mère Enfant

VOITURE : Parkings payants sur site
Attention ! L’accès au Groupement
Hospitalier Est est perturbé pour
plusieurs mois en raison des travaux
de la ligne T6 du tramway.

RENSEIGNEMENTS : UTEP HCL
UTEP.69@chu-lyon.fr

Maxime Morsa, Laboratoire Educations et Pratiques
de Santé - Université Paris 13
Mélanie Romier, IDE coordinatrice de l’Espace
Transition HFME - HCL
Dr Kéo Kosal et Dr Catenoix services de neurologie
HMF et GHE HCL
Dr Anne Jolivot – service néphrologie GHC / HFME
HCL
Dr Catherine Llerena – service pneumologie CHU
Grenoble
Maxime Morsa, Laboratoire Educations et Pratiques
de Santé - Université Paris 13
Maxime Morsa, Laboratoire Educations et Pratiques
de Santé - Université Paris 13
Dr Corinne Feutrier coordonnatrice UTEP 69 - HCL

