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Le soutien des 
laboratoires 

qVertex (déc 2021) 
qViatris (mai 2022)
qZambon (sept 2022)



Actualités 
du  groupe

q4 rencontres en présentiel

qJanvier / Juin / Septembre et décembre 
(1j 1/2) 

avec une formation avec Edusanté
(déc 2021) : « Comment gérer les 
émotions dans la maladie chronique »  



Projets 
en cours  
2022

qPoursuite des projets des 2 groupes 
de travail
qPédiatrique : la transmission génétique 

chez les enfants de 6 ans et + 
�Objectif : « Comment parler de la 

transmission génétique aux 
enfants de 6 /10 ans » 

qAdulte : les difficultés à réaliser l’etp 
chez les adultes : quels leviers ?
�Travail sur un programme post 

passage 18/20 ans et une réflexion sur 
comment « vendre » l’etp 



Programme 
post passage 
18/20 ans 

Comment 
vendre l’etp ? 
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Ensuite 
Programme etp 
« évènementiel »
chez les adultes 

Séances devant chaque thème et jeux de rôle pour 
s’approprier les différentes séances
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Et toujours… 

qPartage et échanges de 
questionnements, de pratiques et 
d’expériences : comme 
§La pair-aidance
§Les nouveaux challenges avec la tri 

thérapie 
§Le traitement  et l’observance …
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Départ retraite imminent : 
petit bilan
du 21 novembre 2006 à 
aujourd’hui  



61 rencontres 
et
Du travail !
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Et des bons 
souvenirs …
avec le tour 
des CRCM
Ravies  de 
travailler 
ensemble !
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Alors voilà : Je vais vous quitter comme ça !
Au coin de la rue        d’en bas
Je vous l’ai pt’être déjà dit, mais je vous l’dis 
quand même, je vous 

Bonne continuation à vous tous ! Avec pleins de nouveaux projets 
Un grand merci aux patients et aux parents qui m’ont fait confiance : ce 
sont tous des warriors !
Et un grand merci à toutes les infirmières et puéricultrices du groupe : 
que de belles personnes et de belles rencontres !

Et je suis très heureuse de passer le relais à Julie


