
Au bout du fil

L'EDITO 

L E S  I N F O S  M E N S U E L L E S  D E  L ' A S S O

ENSEIGNEMENT  :  EST-CE  POSSIBLE  

D’OBTENIR  UN  TIERS-TEMPS  ?

Yasmine Luzurier et Valérie Joubert, Co-Présidentes

 P A G E  1

L’INTERVIEW  DU  

DR  CHARLOTTE  BERGOIN  

PASS’ÂGE  :  LA  PLATEFORME  DE  TRANSITION  ADO-

ADULTE  DES  HOSPICES  CIVILS  DE  LYON

LES  JFN  EN  FORMAT  MIXTE

AGENDA

Pour ce numéro de novembre, nous vous présentons la plateforme de transition Ado-Adulte de Lyon, le

témoignage de Bruce et l’interview du Dr Charlotte Bergoin, avec en fil rouge ce que notre association peut leur

apporter en tant que patient et en tant que médecin.

Autre sujet abordé : le droit au tiers-temps, nous avons souvent la question posée sur le groupe fermé LVF ;

nous vous donnons ici quelques clés de réponse. 

Et puis évènement majeur du mois : les Journées Francophones de la Nutrition qui se tiendront en présentiel à

Lille mais aussi en format on line (virtuel). Toute l’équipe a hâte de vous retrouver sur notre stand du 10 au 12

novembre !

En fin de numéro, vous pouvez suivre les actualités de l'asso, tout ce que nous avons fait le mois passé et tout

l'agenda de novembre, riche en rendez-vous ! 

Bonne lecture.

LE  TÉMOIGNAGE

DE  BRUCE  
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Qu’est-ce que le Pass’âge ?
Le Pass’âge est la plateforme de transition ado-adulte des Hospices Civils de Lyon, située dans le

bâtiment des consultations médicales pédiatriques jouxtant l’Hôpital Femme-Mère-Enfant. 

C’est un espace constitué de 3 salles :

- une salle d’éducation thérapeutique équipée d’une cuisine. Cette cuisine permet d’organiser des

pauses conviviales lors de séances d’éducation thérapeutique ; elle permet également aux

diététiciens de proposer des ateliers aux patients et aux parents qu’ils suivent.

- un box de consultation « de transition », avec une table ronde permettant aux équipes soignantes

(en particulier un pédiatre et son homologue médecin d’adulte) de rencontrer les patients et leurs

familles pour des consultations pluridisciplinaires ou des consultations avant transfert chez l’adulte.

- une salle d’activité physique pour la réalisation de séances d’activité physique adaptée mais aussi de

séances de relaxation ou d’hypno-analgésie par exemple.

MÉLANIE ROMIER, Infirmière puéricultrice
Coordinatrice du Pass’âge, Hospices Civils de Lyon.

PLATEFORME DE TRANSITION ADO-ADULTE : PASS’ÂGE
ENTRETIEN AVEC

Quand la plateforme a-t-elle été créée ?
En 2016, profitant du projet de migration au sein d’un même

étage du bâtiment A1 des consultations médicales pédiatriques

dispersées dans l’hôpital Femme-Mère-Enfant, nous avons

réfléchi et proposé de dédier un espace au sein de cette

nouvelle plateforme de consultations pour les adolescents.

Nous avons organisé des réunions avec les équipes pédiatriques

pour définir le cadre de ce projet, et avons répondu à l’appel à

projets de la Fondation AP-HP «Transition-AJA à l’hôpital».

Notre direction, ainsi que le pôle d’activité médicale de

pédiatrie ont soutenu ce projet. Le financement a initialement

été assuré par la Fondation AP-HP et par les Hospices Civils de

Lyon, et complété ensuite par d’autres soutiens financiers

(fondations, dons privés…) 

Le Pass’âge a ainsi pu ouvrir durant l’été 2018.

cliquez ici
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https://www.chu-lyon.fr/passage-un-espace-dedie-pour-anticiper-le-passage-lage-adulte


Pour pouvoir bénéficier d’un tiers-temps ou d’une

adaptation pour les examens, concours, contrôles

continus, etc, il faut que le candidat présente un

handicap reconnu à savoir : « toute limitation d’activité
ou restriction de participation à la vie en société subie
dans son environnement par une personne en raison
d’une altération substantielle, durable ou définitive
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap
ou d’un trouble de la santé invalidant ».
La demande d’aménagement doit être effectuée auprès

d’un médecin désigné par la Commission des Droits et
de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
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Comment se passe cette prise en charge ? 

Contact : hfme.pass-age@chu-lyon.fr, 04 27 85 62 26.

Au Pass’âge, il n’y pas d’équipe dédiée pour l’animation des activités et consultations, ce sont les
équipes pluridisciplinaires de chaque service qui organisent leurs activités (consultations, ateliers,

rencontres…). J’assure par contre la coordination de l’occupation des salles et de l’activité en

répondant aux demandes des services souhaitant disposer de cet espace et en travaillant sur des

projets qui pourront bénéficier à terme à l’ensemble des équipes. 

Nous n’avons pas posé de limite d’âge pour la fréquentation du Pass’âge. En effet, les services

organisent de manière diverse l’accompagnement des patients pendant la période de transition. Il

existe également une variabilité importante d’un patient à l’autre concernant l’autonomisation.

Chaque équipe décide donc du moment opportun pour leurs patients.

L’intérêt de cette plateforme est d’instaurer une dynamique autour de la question de la transition et
de développer une culture de l’accompagnement de l’adolescent atteint d’une maladie chronique.

C’est un outil permettant aux services de développer leurs activités dans le champ de la transition.

C’est un lieu d’innovation avec des projets-pilotes tels que la pair-aidance (accompagnement
d’adolescents par des jeunes adultes atteints eux aussi d’une pathologie ayant débutée dans
l’enfance), ou encore le développement d’une application mobile pour la promotion et le suivi de

l’activité physique adaptée.

Enfin, le Pass’âge est une opportunité pour le développement de projets transversaux tels que des

ateliers d’Education Thérapeutique du Patient (en particulier pour le développement de compétences

psycho-sociales), des ateliers à destination des parents…

ENSEIGNEMENT : est-ce possible d’obtenir un tiers-temps ?
Quelle est la procédure à suivre ?

Il est recommandé, au cas où l’élève ou l’étudiant a

un handicap reconnu au moment des inscriptions, de

faire la demande d’aménagement en même temps
que l’inscription. Pour les autres, il est préférable de

déposer une demande deux mois avant les dates

d’examens.

Dans tous les cas, une copie de la demande (sans les

éléments médicaux) doit être adressée au service

qui organise l’épreuve. Le médecin va émettre ce que

l’on appelle un avis qui va préciser les conditions

particulières du déroulement des examens. Il va

également préciser les autorisations comme celles

d’être dispensé d’une épreuve partiellement ou dans

sa totalité, d’étaler le passage des épreuves, etc...

L’avis sera reçu par le candidat et par l’autorité

administrative qui organise les examens.

cliquez sur le guide
pour en savoir plus 
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http://hfme.pass-age@chu-lyon.fr
https://www.lavieparunfil.com/nos-guides


LE TÉMOIGNAGE DE BRUCE ET L’INTERVIEW DU DR CHARLOTTE BERGOIN : 
CE QUE NOTRE ASSOCIATION PEUT LEUR APPORTER
EN TANT QUE PATIENT ET EN TANT QUE MÉDECIN

MORE ABOUT ME

Bruce, peux-tu te présenter ?
J'ai 32 ans et je suis sous nutrition parentérale depuis

18 ans. Je suis chauffeur d’autocar scolaire, passionné

de cuisine et d'automobile. J'adore la musique qui me
fait du bien et me détend depuis que je suis sous
nutrition parentérale. Je suis perfusé 3 jours par

semaine, 11h par nuit pour m’adapter aux horaires de

travail et bien supporter ma journée. Être en nutrition
parentérale m'a donné l’envie d'apprendre et d'être
autonome pour pouvoir libérer mes parents. C’était

aussi pour pouvoir m'épanouir dans mon métier qui à

la base est cuisinier. J’ai été naturellement attiré par
cette profession car je n’ai pas pu manger pendant un
moment. J'ai eu mes diplômes de cuisines

traditionnelle et collective. Ensuite, j'ai dû changer

car c’était trop physique pour moi et fatiguant aussi

d'où ma réorientation dans le transport scolaire. C’est

fatiguant aussi, mais j'aime conduire et pour moi

c’est plus simple à gérer.

Comment as-tu découvert LVF et qu’est-ce que
l’association t’apporte ?
J'ai découvert La Vie par un Fil par les réseaux sociaux

et aussi par les infirmières de Necker et Beaujon qui

m'en avaient parlé. L'association m'apporte de l'aide

et aussi du soutien dans les périodes difficiles car

entre patients, s'entraider est primordial ! Et aussi

faire plus de connaissances de personnes dans la

même situation que moi.

Pourquoi as-tu adhéré ?
J'ai adhéré à l'association pour la soutenir et avoir

plus de reconnaissance grâce à elle. Je compte m'y

investir en aidant les autres et en donnant des idées

recettes, comme j’aime la cuisine ! J’aimerais essayer

d'adapter des recettes suivant les régimes, car

comme on a tous des régimes différents cela serait

pas mal. J'ai adhéré aussi pour aider les autres et

donner des conseils dans le groupe quand des

personnes en ont besoin. Enfin, essayer d'aider un

maximum quand cela est possible pour moi.

'' L'association m'apporte de l'aide et aussi
du soutien dans les périodes difficiles car

entre patients, s'entraider est primordial !''

Quelle a été votre motivation pour devenir
gastroentérologue ? 
Et plus particulièrement votre spécialisation en
insuffisance intestinale ?
La formation en Médecine passe par le
compagnonnage. Mon premier contact à

l'hôpital était un stage de soins infirmiers en

Gastro-entérologie (signe du destin?). J'ai tout
de suite trouvé cette discipline intéressante car
très variée : oncologie, maladies inflammatoires

intestinales, hépatologie, pancréatologie... 

Par la suite, pendant mon externat à Paris, j'ai

fait la rencontre de gastro-entérologues qui

m'ont fait découvrir leur univers avec le côté

"médical" de la discipline mais aussi le côté

"technique" (endoscopie digestive). Il s'agit
d'une discipline mixte.

DR CHARLOTTE BERGOIN, 

Gastro-entérologue,

Nutritionniste et expert en
insuffisance intestinale,

Hospices Civils de Lyon .

BRUCE
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https://www.lavieparunfil.com/adherer

https://www.lavieparunfil.com/adherer


Quelle aide pourrait vous apporter des associations de patients dans l'accompagnement et
l'information des patients ?
La pratique médicale actuelle met le patient au cœur de la prise en charge. On ne peut pas imaginer
un parcours de santé sans prendre en compte la  vision du patient. C'est grâce à “l'expérience du

terrain” qu'on arrive à faire évoluer les pratiques. Grâce à un regard croisé entre le patient/les

patients qui a/ont l'expertise de sa/leur maladie et le professionnel de santé qui a l'expertise de la

pathologie en générale, on peut espérer améliorer la prise en charge. Les associations de patients
permettent de construire un parcours de soins cohérent avec la réalité de terrain, de faciliter la mise
en œuvre de certains projets et d'apporter dans certains cas une aide individualisée à laquelle le
professionnel de santé n'arrive pas à répondre.

Merci à Bruce et au Docteur Bergoin d’avoir pris le temps de répondre à nos questions.

'' On ne peut pas
imaginer un parcours
de santé sans prendre
en compte la vision du
patient. ''

Même si la gastro-entérologie est réputée comme étant une spécialité médicale "difficile", j'ai quand

même fait ce choix car elle ouvrait à un large panel dans la pratique future. 

Concernant la "sur"-spécialisation dans l'insuffisance intestinale, elle s'est faite presque

naturellement. Encore une fois probablement une question de rencontre avec mes pairs... et après la

rencontre avec les patients et leurs problématiques. La malabsorption et l'insuffisance intestinale
(dépendance aux perfusions intraveineuses) sont des sous spécialités peu connues -même en gastro-
entérologie - et pourtant tellement intéressantes !
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LES JOURNÉES FRANCOPHONES DE 
LA NUTRITION À LILLE EN MIXTE !
Congrès francophone annuel de référence qui

rassemble près de 2500 spécialistes de la
nutrition, professionnels de santé, scientifiques
et industriels, les JFN se dérouleront cette année

en format mixte : présentiel et virtuel. 
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2 octobre : Conseil d’Administration LVF

6 octobre : journée nationale des aidants

15 octobre : 5ème  journée mondiale de la NAD portée par Pacifhan

16 octobre : Séance coaching 

21 octobre : Universités d’automne de l’Alliance Maladies Rares

Nous y étions :

Vous trouverez l’équipe LVF
 au stand 52, 
à côté de FIMATHO, 
près des e-posters !!
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le présentiel au Grand Palais à Lille :

le virtuel avec les “JFN Live” :

Retrouvez l’exposition avec les stands des professionnels et associations, 3 salles de conférences, des

bornes e-poster pour consulter les communications. Tout cela dans le respect des règles sanitaires

actuelles.

2 chaînes de sessions préenregistrées et une retransmission en direct de l’auditorium, avec

possibilités de poser vos questions aux orateurs !! Les bornes e-poster seront aussi en ligne. 

Tous les inscrits auront accès à la plateforme des replays !

Venez y découvrir et y cultiver l’Etat de l’Art de la Nutrition sous toutes ses formes, dans tous ses

états et à tous les âges, qu’il s’agisse de médecine ou de pharmacie, de soins ou de diététique, de

sciences biologiques ou humaines et sociales.

Pour tout renseignement : https://www.lesjfn.fr/
et inscriptions : https://www.lesjfn.fr/tarif-inscriptions

AGENDA

10 au 12 novembre : Journées Francophones de la Nutrition à Lille et en virtuel

du 15 au 21 novembre : 25ème édition de la semaine européenne pour l’emploi des personnes

handicapées (SEEPH) : stand de LVF dans une grande entreprise française pour sensibiliser les

salariés.

15 novembre : Colloque HAS “l’expertise scientifique face aux crises. Refonte ou ajustement ?”

17 novembre : réunion des associations FIMATHO

samedi 20 novembre 10h30 : séance coaching avec notre parrain Vincent Parisi

A VENIR  :

Evènement
novembre

Il est encore temps 

de vous inscrire ! 

https://www.lesjfn.fr/
https://www.lesjfn.fr/tarif-inscriptions
https://www.lesjfn.fr/
https://www.lesjfn.fr/tarif-inscriptions

