
 

 
12h00   Challenges in transition in youth with special health care needs, hope for the future 

Jan Willem Gorter, MD, PhD, FRCPC; Director of CanChild; Scotiabank Chair in Child Health Research; 
Professor of Pediatrics, McMaster University, Hamilton 

 Revoir les lignes directrices canadiennes sur la transition à l’âge adulte et les pratiques actuelles;  

 Identifier les barrières dans la transition des soins chez les jeunes avec des besoins médicaux particuliers; 

 Examiner les approches futures pour améliorer les résultats de la transition au Canada. 
 

13h00   Lunch  

 

13h30  Rôles et impacts des psychologues pédiatriques dans la transition  

Marco Bonanno, D.Ps, Psychologue 

 Décrire les résultats d’une étude qualitative portant sur l’exploration des  rôles dans la transition des 

psychologues pédiatriques et l’impact de leurs interventions sur les jeunes malades; 

 Présenter leurs recommandations d’amélioration de la pratique clinique  pour favoriser une réflexion autour du 

développement de compétences requises dans le domaine de la transition. 

 

14h00  Les enjeux éthiques de la transition pédiatrique/adulte dans le contexte des immunodéficiences primaires: 

thèmes émergents d'une ethnographie participative ciblée 

Aline Bogossian, Professeure adjointe, Faculté des arts et des sciences, École de travail social 

 Expliquer que la transition est un processus complexe pouvant entraîner d'importants problèmes éthiques ; 

 Décrire pourquoi l'autonomie représente un défi majeur ; 

 Proposer des stratégies prometteuses pour promouvoir l'autonomie dans la transition. 

 

14h30  La transition pédiatrique : quels rôles pour les patients accompagnateurs des jeunes adultes atteints de 

maladies inflammatoires de l'intestin 

Guillaume Dumais-Levesque, MD, Étudiant en médecine, Université de Montréal 
 Élaborer sur les fondements du support par les pairs en santé et les initiatives antérieures et les principes de  

co-construction ;  

 Présenter l’évaluation de la situation actuelle de la transition en gastroentérologie ; 

 Discuter des écueils à éviter et des défis à relever pour un tel programme. 

 

15h00  Les défis de l'implication du médecin de famille en transition des soins  

Emmanuelle Trépanier, MD, CMFC, GMF-U Verdun 
Sophie Marcoux, MD, Résidente en santé communautaire, Université de Montréal 

 Présenter un nouvel outil de transition des soins ; 

 Proposer un programme de recherche en lien avec cet outil. 

 

15h30  Pause 

 

 

 

 

 

 



 
15h45  Programme de soutien pour des jeunes handicapés de 15 à 25 ans pour la transition à la vie adulte  

Geneviève Chabot, Coordonnatrice en Réadaptation  
Virginie Cousineau, TS, Coordonnatrice clinique au programme TranXition 
Centre de réadaptation MAB-Mackay 
CIUSSS Centre-Ouest-de-l'île-de-Montréal 

 Revoir les actions proposées pour un programme de transition chez des jeunes patients handicapés âgés de 15 à 

25 ans ; 

 Se familiariser avec les difficultés rencontrées pour mettre sur pied un tel programme ; 

 Comprendre les démarches futures pour s’assurer du succès du programme ; 

 Développer un réseau de collaborateur et partenaires afin de demeurer à l'affût des meilleures pratiques.  

 

16h15  Enjeux de la transition du monde pédiatrique au monde adulte chez les jeunes avec maladies chroniques 

Dre Claude-Julie Bourque, Professeur-chercheur adjointe,  

Département de pédiatrie, Faculté de médecine, Université de Montréal 

Centre de recherche CHU Sainte-Justine, Unité de recherche en éthique clinique et partenariat famille,  

Centre de Psycho-Oncologie (CPO)  

Groupe de recherche en cognition et pratique professionnelle, Centre de pédagogie appliquée aux sciences de 

la santé, Université de Montréal (CPASS).  

 Élaborer en détail les aspects psycho-sociaux de la transition ; 

 Comprendre les impacts potentiels des séquelles des maladies chroniques sur les processus d’insertion scolaire et 

professionnelles des patients. 

 

16h45 Présentation du plan d’affaire développé pour le programme Parachute 
Dre Marie-José Clermont, Néphrologue pédiatrique 

Professeur adjoint de clinique, Département de pédiatrie, Université de Montréal 

Co-responsable du projet Parachute 

 Partager avec la communauté les développements du plan d’affaire ; 

 Présenter les prochaines étapes ; 

 Recueillir les suggestions de l’audience. 

 

17h15  Mot de la fin 

  Dre Marie-José Clermont et Dre Anne Fournier 

 

 

 

 

 
 
COMITE SCIENTIFIQUE  
 
Marie-José Clermont 
Néphrologue pédiatrique, CHU Sainte-Justine 
Anne Fournier 
Cardiologue pédiatrique, CHU Sainte-Justine 
Anne-Sophie St-Pierre-Clément 
Travailleuse sociale, CRME 
 
 
 
 
 
 

 
INSCRIPTIONS 

www.fourwav.es/parachute2018  
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