
PROGRAMME 

XXIVème séminaire d’Éducation Thérapeutique 

Unité Transversale d’Éducation Thérapeutique 

Centre de Formation au Traitement à Domicile de l’Enfant 

Jeudi 7 Avril 2022 

L’adolescent et sa famille en ETP 

Centre de Séminaire – Institut Imagine 

24 Boulevard du Montparnasse – 75015 Paris 



9h05 : Accueil autour d’un café & visite des stands 

9h20 - Mots d’accueil 

• Maya Vilayleck - Directrice de l’hôpital Necker-Enfants malades 

• Dr Cécile Godot - Coordonnatrice de l’UTET de l’hôpital Necker-Enfants malades 

9h30 - 11h15 - Topo conceptuels 

• Quels repères concernant le développement psychologique  
de l’adolescent pour mieux le comprendre ? 
Sabine Malivoir - psychologue clinicienne, coordinatrice du programme Transend,  

Hôpital Universitaire La Pitié Salpêtrière, Paris 

• Comment susciter/entretenir la motivation de l’adolescent ? 
Montserrat Castellsague Perolini - infirmière spécialiste en diabétologie et Education  

Thérapeutique du Patient, service de médecine tropicale et humanitaire, 

Hôpital Universitaire de Genève, Genève 

• Comment parler de sexualité en ETP 
Dr Alaa Chekeilard, chirurgien, service de chirurgie viscérale et urologique pédiatriques,  

Hôpital Universitaire Necker-Enfants malades, Paris 

• Quelle place donner aux parents dans les actions éducatives ? 
Dr Christina Akre, département d’épidémiologie et système de santé,  

Centre universitaire de médecine générale et santé publique, Lausanne 

11h15 : Pause & visite des stands 

11h45 - Retour d’expérience 

• Outil transversal pour aborder les thématiques spécifiques  à 
l’adolescent 
Dr Hervé Lefèvre, Maison de Solenn - Maison des Adolescent, Hôpital Cochin, Paris 

• Compétences psychosociales chez les adolescents avec une  
maladie rare : travail inter-filière 
Dr Célia Crétolle, chirurgien, service de chirurgie viscérale et urologique pédiatriques,  

Hôpital Universitaire Necker-Enfants malades, Paris 

• Autonomisation des patients en Nutrition  
Parentérale à Domicile : week-end 1 an après 
Amélia Rocha, Catherine Poisson, Karina Brion - infirmières formatrices UTET,  

Hôpital Universitaire Necker-Enfants malades, Paris 



12h30 : Déjeuner sur place 

14h00 - Sessions pratiques : Construire un atelier pour les ados 

Travail de groupe puis proposition d’un exemple illustratif 

1 atelier au choix (choix lors de l’inscription) 

• Accompagner l’autonomisation de l’adolescent 
Proposition d’un exemple : Qui veut sauver son KT ? 

Catherine Poisson, Amélia Rocha, Karina Brion - infirmières formatrices UTET 

• Aborder la sexualité et la vie affective avec les adolescents 
Proposition d’un exemple : Atelier à La Suite sur vie affective 

Sabrina Da Costa - gynécologue - Necker 

• Travailler la motivation avec l’ado 
Hélène Dufresne - chef de projet en ETP - Necker 

• Accompagner les parents 
Proposition d’un exemple : atelier parents dans les journées transition 

Christina Akre - docteur, Hafsa Djamila Fezaa - infirmière de liaison UTET 

• Aider au développement de l’image de soi 
Proposition d’un exemple : « Balance ton style » 

Sandrine Weber - socioesthéticienne, Marion Houssin - coordinatrice Espace «La Suite» -  

Necker 

16h30 : Fin de la journée 

Manifestation soutenue par 



Inscription gratuite mais obligatoire : 

http:// 

 
Code session : 

 
N° de déclaration d’Organisme de Formation Continue : 11 75 27 41 175 

N° SIRET CFTDE : 414 542 407 00013 APE 913 

Hôpital universitaire Necker-Enfants malades  

149, Rue de Sèvres - 75015 Paris 

Tél : 01 44 49 47 41 

Fax : 01 44 49 47 50 

email : utet.nck@aphp.fr 
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