
12h00 |  Enjeux éthiques de la transition des jeunes patients vers la médecine adulte 
Eric Racine, PhD Director, Pragmatic Health Ethics Research Unit, Full Research Professor, Associate Vice-President 
(Scientific Activities), IRCM, Depts of Medicine & Social and Preventive Medicine, Université de Montréal, Depts of  
Neurology and Neurosurgery & Medicine, and Biomed, Ethics Unit, McGill University 

 Identifier les enjeux éthiques de la transition; 

 Représenter l’éthique dans le développement de la personne; 

 Expliquer les enjeux associés au développement de l’autonomie. 

 

13h00 | Dîner 

13h30 | Clinique 15-25 ans concernant les premiers épisodes psychotiques 
Jocelyne Cournoyer, psychiatre, professeur adjoint, Université de Montréal, Institut universitaire en santé mentale de 
Montréal 

 Préciser ce qui a mené à la création de cette clinique; 

 Établir les particularités de la clientèle; 

 Reconnaître les résultats; 

 Résumer la littérature concernant l'évolution et les coûts-bénéfices. 
 

14h30 | La clinique de cystinose chez l’adulte 
Thomas Maniatis MD, Associate Professor of Medicine at McGill University, Attending physician at the McGill  
University Health Centre (MUHC).  

 Définir une maladie orpheline; 

 Expliquer la création de cette clinique et son organisation; 

 Identifier les difficultés, succès et particularités de cette clientèle; 

 Déterminer les recommandations à donner aux équipes qui aimeraient créer de telles cliniques. 

 

15h00 | Pause 
 

15h30 | Clinique de cardiopathies congénitales adultes 
Marilène Dallaire, Infirmière clinicienne, Centre de Cardiopathies Congénitales Adultes, Institut de cardiologie de 
Montréal 

 Organiser le mode de fonctionnement du transfert des jeunes avec cardiopathies congénitales du CHU Sainte-
Justine à la clinique des congénitaux adultes de l'ICM; 

 Identifier les difficultés rencontrées par les jeunes adultes lors de leur prise en charge dans le milieu adulte; 

 Expliquer les actions mises en place pour favoriser une transition harmonieuse. 
 

 

Colloque 
Mercredi 27 novembre 2019 

CHU  Sainte-Justine 

Amphithéâtre Justine-Lacoste-Beaubien 

Transition de soins du monde pédiatrique au monde adulte : initiatives, enjeux et résultats du coté des adultes 



 

Ce programme s’adresse aux pédiatres, infirmiers et autres professionnels de la santé 

 

Comité scientifique 
Aline Bogossian, MSW, Ph.D., Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM)  

Marie-José Clermont, néphrologue pédiatrique, CHU Sainte-Justine 

Anne Fournier, cardiologue pédiatrique, CHU Sainte-Justine 

 

 

Inscription 

www.fourwav.es/parachute2019.html 

 

Renseignements 

Lisa Gouin — 514 345-4931 poste 4447 — lisa.gouin.hsj@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

16h00 | Clinique de jeunes adultes greffés au CHUM 
Julie Michèle Benoît, infirmière clinicienne, responsable de la clinique des jeunes, Clinique de Transplantation, 
CHUM - Pavillon R 
Angèle Barry, infirmière, conseillère en soins spécialisées de transplantation au CHUM, étudiante à l'École des 
sciences infirmières, maîtrise en sciences infirmières, campus Longueuil 

 Présenter l’expérience avec la clinique des jeunes greffés rénaux transférés aux adultes; 

 Reconnaître l’organisation de la clinique et les résultats; 

 Nommer les améliorations souhaitées tant du côté pédiatrique que du côté adulte; 

 Montrer un outil aidant à la transition. 
 

 

16h30 | Présentation de l’outil ‘’Penseatout’’ pour la transition 
Laurence Leser, directrice, Spina-Bifida Hydrocéphalie Québec 

 Expliquer l’assistant personnel pour aider les jeunes à gérer leur santé; 

 Expliquer la création de l’outil, son utilisation, et les résultats. 
 

 

17h00 | Le cirque social en réadaptation en déficience physique 
Conférencier à confirmer 

 Objectif à venir 

 
 

17h30 | Mot de la fin 
Marie-José Clermont, MD, FRCPC et Anne Fournier, MD, FRCPC 


