
 

6è édition des JT 
Le vendredi 1er juillet, 9h30 à 16h30 

           à l’hôpital Robert-Debré 
 

Invitation 

Vous êtes suivi(e) en pédiatrie à Robert-Debré, Jean-verdier ou Louis-Mourier pour une maladie 

chronique/une maladie rare. En collaboration avec vos soignants et l’unité d’éducation thérapeutique, nous 

organisons le vendredi 1er juillet 2022, la 5e édition de la JT « Journée de Transition » pour vous. 

Pourquoi une « Journée de transition » ? La transition c’est le passage, pas toujours facile, de l’hôpital 

pédiatrique vers les services de soins pour adultes. Cette journée est un évènement collectif « starter » 

dans la préparation à la transition que chacun fera ensuite à son rythme et en collaboration avec son équipe 

de soins. 

Lors de cette journée, dédiée aux jeunes de 16 à 18 ans, vous pourrez rencontrer : 

- d’autres adolescents ayant des expériences variées de la maladie chronique ou maladie rare,  

- des jeunes adultes étant déjà passés en services pour adulte,  

- des professionnels de santé de pédiatrie et de services pour adultes,  

- des associations de patients.  

Au terme de la journée vous aurez des idées plus claires sur la transition, sur les questions que ça pose et sur 

les ressources à votre disposition. 

Le matin, les parents sont invités à réfléchir à la transition pour eux aussi.  

Pré-programme de la JT 

 Jeunes (9h-16h30) Parents (9h-13h) 

9h00 Accueil à l’entrée de l’hôpital Robert-Debré 

9h30 Séance plénière interactive « Préparer l’avenir » 

11h00 Pause - visite des stands des associations et des équipes de soins adultes 

11h30 Atelier « Ma santé mon bien-être » Atelier « Trouver ma place dans la transition » 

13h00 Déjeuner (panier repas offert pour les jeunes) 

Après-midi libre 14h00 
Théâtre Forum : Mise en jeu de scénarios  
« devenir adulte avec une maladie chronique » 

16h - 16h30 Conclusion de la journée et perspectives 
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Inscription à remplir et renvoyer par mail à contact.advenir@aphp.fr (en photo ou scan) 

 Inscription du jeune (nom, prénom) ………………………………………………….………………………………………… 

 à la Journée de transition de l’hôpital Robert-Debré le vendredi 1er juillet 2022 

Il/elle a besoin d’un régime particulier pour le déjeuner :  non   oui :……………………………………….           
         Participation d’un parent (le matin) 

     ou  Participation d’une autre personne de confiance (1 accompagnant par jeune) 

     ou  Le jeune viendra seul 

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

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

Date :     Signature : 

Pour plus d’informations, contactez la plateforme de transition AD’venir : 01 86 46 82 49 contact.advenir@aphp.fr 

Site web des JT : advenir-robertdebre.aphp.fr/atelier/journee-de-transition/ 

Les journées de transition sont co-organisées et co-animées avec les services de Robert-Debré et les associations de patients. 


