
PROGRAMME

Entrée amphi JOURNÉE TRANSITION ADOLESCENT-ADULTE

 
Le mercredi 18 mai 2022

de 9h00 à 16h00

Faculté de santé - site Amsler
 

Maladies rares et/ou chroniques

Faculté de santé (site Amsler)
28 rue Roger Amsler, 49 045 ANGERS

Venir en transports en commun
Tramway : Ligne A Arrêt « Capucins »
Accès direct en 20 minutes depuis la gare (direction Avrillé-Ardenne)
Bus : Ligne 8 Arrêt « Fac de Médecine »

Venir en voiture 
Stationnement : 
- Parking de l’UFR Santé
- Parking de la Rochefoucauld (15 minutes à pied - Accès : Boulevard Arago)
- Parkings relais tramway :
http://bustram.irigo.fr/pages/index.php?page=irigo_plus&srub=iri
go_plus_tram_voiture

(possibilité de connexion en visio le matin)
Infos & Inscriptions :

https://prior-maladiesrares.fr/journee-transition-ado-adultes-angers-18-mai/

Contact : 
PRIOR Maladies rares
prior@chu-angers.fr

02 41 35 60 61

https://prior-maladiesrares.fr/journee-transition-ado-adultes-angers-18-mai/
mailto:prior@chu-angers.fr


Introduction et discussion sur les difficultés à trouver des correspondants   
 de médecine adulte, par des exemples de chirurgie pédiatrique                           
Professeur Guillaume PODEVIN, responsable des centres de compétence
MAREP (malformations ano-rectales et pelviennes rares) et CRACMO
(affections chroniques et malformatives de l’œsophage)
Illustration d’une transition bien organisée d’une maladie rare, la
mucoviscidose                                                                                             
 Docteur Françoise TROUSSIER, responsable du centre mucoviscidose
Illustration d’une transition bien organisée en endocrinologie diabétologie
pédiatrique                                                                                                          
 Docteur Natacha BOUHOURS-NOUET, responsable du service des maladies
chroniques de l'enfant au Pôle mère enfant du CHU d'Angers et médecin du
centre de référence des maladies rares de la Thyroïde
Paralysie cérébrale : une transition facile de MPR pédiatrique à MPR adulte
Polyhandicap : une transition difficile de MPR pédiatrique à de multiples
intervenants du secteur adulte                                                                                                         
Docteur Chantal TESSIOT, spécialiste en médecine physique et de
réadaptation fonctionnelle
Une équipe spécifique pour accompagner les 15-25 ans atteints de cancer :
Equipe coordinatrice AJA (Adolescents Jeunes Adultes)

9h00 - 9h30 : Accueil des participants - Amphi Ambroise Paré

9h30 - 9h45 : Introduction de la journée
Mathieu FERTE, coordinateur de PRIOR Maladies rares
Marine GONZALEZ, chargée de mission de la Filière de santé FIMATHO,
représentante de l'interfilière maladies rares

9h45 - 11h15 : 1ère table ronde "Retours d'expérience sur la transition
de médecins du CHU d'Angers et des Capucins"
Modération par le Professeur Mickaël DINOMAIS, MPR responsable médical
d'Handisanté 49

       Violaine HARCOUËT, Psychologue, Equipe AJA CHU Angers
       Simon HERBRETEAU, Infirmier, Equipe AJA CHU Angers

11h15 - 11h30 : Pause

Les espaces transition au sein des hôpitaux, un nouveau modèle innovant           
Hôpital Necker pour « la Suite » : Docteur Nizar MAHLAOUI, co-coordinateur
du Centre de Référence Déficits Immunitaires Héréditaires (DIH) de l’enfant
et de l’adulte (CEREDIH)                                                                                               
Hôpital de la Timone pour « l’Appart » : Floriane POUBANNE, coordinatrice
et Professeur Mathieu MILH, médecin pédiatre 
Comparatif des autres lieux de transition en France                                              
Ségolène OKOKO, chargée de mission Filière de Santé Neurosphinx                 
Docteur Nizar MAHLAOUI, co-coordinateur du Centre de Référence Déficits
Immunitaires Héréditaires de l’enfant et de l’adulte (CEREDIH)
Quels outils expérimentés dans le champ des maladies rares ?                          
 Ségolène OKOKO, chargée de mission Filière de Santé Neurosphinx            
 Gwendoline GIOT, chargée de mission Filière de Santé ANDDI-Rares

11h30 - 12h45 : 2e table ronde 
"Les outils au service de l'organisation de la transition"
Modération par Mathieu FERTE, coordinateur de PRIOR Maladies rares

12h45 - 14h15 : Déjeuner sur place

14h15 - 14h30 : Présentation des ateliers - Bâtiment F, salle F101

14h30 - 15h30 : Ateliers aux choix

ATELIER 1 « Retour d’expériences de transition à partir du témoignage               
 de 2 jeunes » - Salle F102
Animé par Murielle RIBEIRO et Alexandra COSTES, référentes parcours de
PRIOR Maladies rares. Atelier ouverts à tous.

ATELIER 2 « Atelier de réflexion : quel espace transition à créer à Angers ? » -
salle F101
Animé par Mathieu FERTE, coordinateur de PRIOR Maladies rares 
et Amélie PICARD, infirmière coordinatrice d'Handisanté 49

15h30 - 16h00 : Synthèse des ateliers et clôture de la journée, salle F101


