
Infos & inscription 
(gratuite et obligatoire)  

contact.advenir@aphp.fr
01 86 46 82 49

Lundi 24 octobre 2022
9h30-16h30

Vous avez 
16-18 ans & vivez 
avec une maladie 

chronique ?
Cette journée est pour vous ! 

C’est un évènement collectif pour 
préparer le passage de l’hôpital 

pédiatrique vers les hôpitaux 
d’adultes

Rencontres de jeunes 
passés en hôpitaux 
d’adultes

Associations de patients

à l’Hôpital Robert-Debré

Avec 
programme 

parents 

Atelier-théâtre
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PROGRAMME de la JT 

du 24 octobre 2022
Pour les jeunes (9h30-16h30) Pour les parents (9h30-13h)

9h30 « Préparer l’avenir » : Les enjeux de la transition

10h45
Atelier « Droits Sociaux, 

papiers...tu t'y retrouves ? » Atelier « Trouver ma place 

dans la transition »
11h15

Atelier « Moi, ma maladie 

& les autres »

13h00
Déjeuner 

(repas offert pour les jeunes)

Après-midi libre

pour les parents
14h00

Théâtre Forum « Devenir adulte 

avec une maladie chronique » 

Mise en jeu de scénarios avec des 

acteurs professionnels

16h -

16h30

Conclusion de la journée 

et visite d’AD’venir

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A remplir et envoyer par mail à contact.advenir@aphp.fr ou SMS au 06 34 26 40 57 (en photo)

…………………………………………………………(nom, prénom) participera à la JT lundi 24 octobre 2022

• Régime particulier (déjeuner) :  non   oui, précisez :………………….

• Le jeune viendra :  avec 1 ou 2 parents  1 autre accompagnant seul (si 18 ans ou +)

AUTORISATION PARENTALE 

Je, soussigné(e), (nom, prénom) …………………………………………………………………………………

responsable légal de l’enfant ci-dessus, l’autorise à rentrer seul(e) de la JT :  oui  non

DROITS A L’IMAGE

J’autorise l’équipe du Service de Médecine de l’Adolescent (dir. Dr Paul Jacquin) à 

photographier, mon enfant  moi-même (si jeune de 18 ans et +)

et à diffuser ce matériel anonymisé pour communiquer sur des sujets relatifs à la transition 

(supports papiers et numériques tels que brochures, affiches, programmes, newsletters, sites 

internet et intranet, réseaux sociaux)

Date : Signature :
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