ASMA - JOURNÉE
INTERPROFESSIONNELLE
VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022
8H30 - 12H30

Le lien de la coordination: un espace de continuité des
parcours de santé des adolescents?

8H30-9H: ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9H-9H10: OUVERTURE DE LA JOURNÉE PAR LE DR GILBERT FABRE, PRÉSIDENT D'ASMA.
MATINÉE MODÉRÉE PAR DR TIPHAINE KROUCH , CHEF DE SERVICE
DISPOSITIF SOINS ADOLESCENTS - CH VALVERT

MARION CHABERT

Directrice, Direction des soins de proximité
Où en sommes-nous de la mission SACO en PACA?
Quelles attentes et orientations stratégiques de l'ARS?

9H10 - 9H30

PR STÉPHANIE GENTILE

9H30 - 10H

Échanges avec la salle.

10H - 10H15

Professeure de médecine - Aix Marseille Université
Intervenante au sein du Master Coordinateur de parcours complexes de soins.
Approche théorique de l'appui à la coordination dans les parcours de santé.

10H15 - 10H45: PAUSE

PR FABIENNE LIGIER

10H45 - 11H45

Professeure de pédopsychiatrie, Université de Lorraine.
Groupement d’Étude et de Prévention du Suicide (GEPS).

L'adolescent peut-il être un acteur autonome de son parcours de santé?
Intérêt de l'appui à la coordination auprès d'un public spécifique.
Intervention suivie de 15 minutes d'échanges avec la salle.

JUSTINE HOSTETTLER, ÉMILIE STELLA-LYONNET.
DR STÉPHANIE ZIMMERMANN

11H45 - 12H30

Équipe ASMA
Perceptions et ressentis des acteurs de l'appui à la coordination sur leur
pratique professionnelle. Résultats de l'enquête conduite.
Quels liens avec notre pratique auprès des adolescents suicidants?
Intervention suivie de 15 minutes d'échanges avec la salle.

12H30 - 14H: PAUSE DÉJEUNER LIBRE
14H - 16H30

Le Café du réseau:
Atelier participatif au service de la réflexion collective.
14H - 16H15: APRÈS-MIDI ANIMÉE PAR L'ÉQUIPE D'ASMA.

Le world café est une méthodologie de discussion entre acteurs permettant de faire émerger
d’un grand groupe, des propositions concrètes et partagées par tous. Il permet la
"pollinisation" des idées.
La richesse de ce moment est liée à la pluralité des personnes, des idées et des points de vue.
Nous comptons sur votre présence pour enrichir la réflexion et élargir notre connaissance
interprofessionnelle.

OBJECTIFS
- Renforcer nos liens
- Améliorer notre connaissance les uns des autres
- Créer un réseau d'échanges et de partage
- Enrichir la réflexion commune
- Poursuivre la réflexion à l'issue de cette journée.
MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE À CET
ATELIER LORS DE VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE

A l'issue de cet après-midi de travail convivial, nous souhaitons apporter et partager des
éléments de réponse à une problématique soulevée dans le cadre de l'enquête dont les
résultats auront été présentés en matinée.
Une synthèse des éléments vous sera remise par la suite.

15H45 - 16H30 : RESTITUTION CAFÉ DU RÉSEAU
CONCLUSION DE LA JOURNÉE

La journée interprofessionnelle se déroulera au sein de
l'Espace Éthique Méditerranéen - Hôpital de la Timone à Marseille.
Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat d'ASMA
au 04 91 96 70 40 ou par mail equipe@asma.care

