
 
 

 Jeudi 27 mai    
 

14h00-14h15 
Ouverture du congrès     

 par le président, Pr Atul Pathak et le vice-président, Pr Rémi Gagnayre    
 

14h30-15h45 

Table ronde : l'ETP en Europe    

 Avec la participation du Pr Isabelle Ajoulat (Belgique), Pr Maria-Grazia Albano (Italie), Pr Cyrielle Champion (Suisse), Dr Pierre-
Yves Traynard (France) 

   

 Animation : Dr Benoît Pétré (SETE)    
 15h45-16h15 Pause    
 16h20-17h35 Sessions de Communication Master Class     
   selon sélection des abstracts par le comité scientifique Grandir avec sa maladie, Prof. Alain Golay (SETE)    
    Modération : Sonia Tropé (SETE)    

   
Modération : Dany Baud (SETE) et sous réserve : Dr Frédéric 

Sanguignol (SETE), Dr Cécile Fournier, Dr Pierre Chollet 
(SETE), Dr Cécile Godot, M. Patrick Lartiguet 

Grâce à une maladie chronique, nous pouvons grandir, changer 
de priorités dans la vie et prendre soin de soi. Nous pouvons 

aider nos patients à développer de nouvelles ressources, 
construire ensemble un socle de sens avec des connections 

positives... et de le soutenir avec bienveillance. 

   

          
 Vendredi 28 mai    
 

9h00-9h45 
Intervention-Débat : l'ETP, où en somme- nous ?    

 Pr Rémi Gagnayre (SETE)    
 Modération : Mme Pascale Laffite (SETE), Dr Xavier de la Tribonnière (SETE)    
 9h45-9h55 Pause    
 10h00-11h30 Sessions de Communication Master Class     

   selon sélection des abstracts par le commité scientifique La coanimation patient-soignant, Dr. Jean-David Cohen (SETE), 
Mme Anne-Marie Pain (ANDAR) 

   

   
Modération : Dr Catherine Beauvais (SETE), Pr Eric Bertin 
(SETE), Dr Monique Chambouleyron (SETE), Pr Dieudonné 

Leclercq, Mme Aurore Margat 
Modération : Pr Alain Deccache (SETE)    

     

Après une présentation des intervenants, les participants seront 
invités à réfléchir aux facteurs influençant les temps forts de la 

coanimation : formation (Comment ça démarre), fonctionnement 
(Comment ça marche), évolution (Comment ça évolue) ainsi 
qu’au retour des patients (Qu’est-ce qu’ils en pensent).  La 

production qui découlera des échanges entre participants fera 
l’objet de discussion avec le binôme soignant-patient expert. 

   

 11h45-12h30 Accès libre aux posters ou Posters tours (sur inscription)                                                                                                                                                                                                          
animés par Pr Maria-Grazia Albano (SETE), Pr Alain Deccache (SETE), Pr Alain Golay (SETE), Pr Jean-François d'Ivernois (SETE) 

   

 12h30-13h15 Pause    

 13h15-14h00 Symposium "Ce que l'industrie peut et ne peut pas faire en lien avec l'ETP" avec le soutien du laboratoire Galapagos    

 14h15-15h30 
  
  
  

Sessions de Communication Master Class     

 selon sélection des abstracts par le comité scientifique 

Comment évaluer auprès des jeunes leurs besoins de 
préparation à la transition pédiatrie-soins adultes ? M. Maxime 
Morsa (LEPS), Mme Marie-Claire Meux (ARS IdF), Dr Cécile Godot 

(APHP) 

   

 
Modération : M. Cyril Crozet (SETE), Mme Aline Lasserre-

Moutet, Dr Ghislaine Hochberg (SETE), Mme Olivia Gross, Pr 
Isabelle Aujoulat 

Modération : Dr Helen Mosnier Pudar (SETE)    

   

Après une très brève présentation, les participants seront invités 
à identifier les domaines prioritaires à évaluer chez des jeunes 

adolescents / jeunes adultes pour préparer la transition vers les 
soins adultes. 3 sous-groupes seront créés : avant le transfert / 

pendant le transfert / après le transfert. Une production par 
chaque sous-groupe permettra de compléter les éléments à 

recueillir auprès du jeune, sous quelle modalité et avec quel outil. 

   

 15h45-17h00 
  
  

Sessions de Communication    
 selon sélection des abstracts par le commité scientifique    

 Modération : Dr Jean-David Cohen, Dr Philippe Böhme, Pr Atul Pathak, Dr Bernard Voz,  
Mme Anne Le Rhun, Mme Marie-Sophie Cherillat 

   

 
17h15-18h00 

Clôture du congrès    

 par le président, Pr Atul Pathak et le vice-président, Pr Rémi Gagnayre    
 

En partenariat avec  

Programme e-congrès SETE 21 


