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Webinaire du 9 juin 2022
- évènement en ligne de 17h30 à 19h Enfants, adolescents et maladie chronique

Les affections chroniques induisent des limites dans les activités habituelles et dans le développement harmonieux de l’autonomie de l’enfant ; elles entrainent souvent des situations
spécifiques, complexes à vivre psychologiquement et socialement pour l’enfant ou l’adolescent, pour
sa famille, ainsi que pour les aidants proches ou les professionnels dans les différents milieux de
vie.
L’évolution actuelle est importante dans la recherche, notamment pour les maladies ayant un support
génétique ou métabolique, mais aussi quant à l’avenir et la place dans la société de ces enfants qui n’ont
jamais demandé à être atteint, et fait revisiter les perspectives de vie et les modalités d’accompagnement.

Ce webinaire est introductif au congrès qui aura lieu sur ce thème, initialement prévu à Caen en 2020,
mais qui a dû être reporté au regard du contexte pandémique, et qui -si tout va bien- aura donc lieu à
l’automne 2022.
Seront abordés en ce webinaire :
- la vulnérabilité de l’enfant malade chronique, les enjeux, la continuité, la vue du pédiatre.
- vers un patient autonome, un enjeu philosophique pour le patient et son médecin

Dr Georges PICHEROT, pédiatre, ancien chef de service de pédiatrie au CHU de Nantes ; ex membre
du Conseil National de Protection de l’Enfance (France)
Auteur de plusieurs ouvrages, dont «maladies chroniques de l’enfant : quelles modalités, quels enjeux ? »

Pr Philippe BARRIER, professeur de philosophie, docteur en sciences de l’éducation ; enseigne
l’éthique médicale et l’éducation thérapeutique dans plusieurs universités, dont l’AP-HP (France)
Auteur de plusieurs ouvrages, dont : « le soin comme accompagnement et facilitation de l’individualisation avec la maladie chronique », « le patient autonome », « la blessure et la force » ...

Modérateur : Dr Jean-Pierre DANIN, pédiatre et spécialiste en Santé Publique, membre de
l’AssIPS

Pour se connecter, cliquer sur ce lien, le jour J :
https://univ-catholille-fr.zoom.us/j/87332534892

