
Pour les jeunes avec un diabète de type 1 entre 16 et 25 ans

� Accompagnement vers les structures de soins adultes 
(diabétologue, infirmier-ère, diététicien-ne)

� Soutien motivationnel du jeune adulte dans la vie quotidienne avec 
le diabète et les éventuelles difficultés rencontrées   

En savoir plus sur l’infirmière de 

transition en diabétologie 

Mission:

• Coordonner le passage du jeune patient diabétique de la prise
en charge pédiatrique à celle adulte

• Accompagner et soutenir le jeune patient et sa famille
pendant cette période de transition

• Renforcer la perception et l’acceptation de la maladie

• Développer et gérer l’interaction entre les différents
professionnels de soins du canton de Vaud



Pour les jeunes avec un diabète de type 1 entre 16 et 25 ans

� Accompagnement vers les structures de soins adultes 
(diabétologue, infirmier-ère, diététicien-ne)

� Soutien motivationnel du jeune adulte dans la vie quotidienne avec 
le diabète et les éventuelles difficultés rencontrées   

En savoir plus sur l’infirmière de 

transition en diabétologie 

Mission:

• Coordonner le passage du jeune patient diabétique de la prise
en charge pédiatrique à celle adulte

• Accompagner et soutenir le jeune patient et sa famille
pendant cette période de transition

• Renforcer la perception et l’acceptation de la maladie

• Développer et gérer l’interaction entre les différents
professionnels de soins du canton de Vaud



Périmètre d’activité:  Canton de Vaud

Plus de 120 patients suivis de manière régulière
selon leurs besoins

N’hésitez pas à prendre contact pour de plus amples
informations:

Infirmière de transition :
Mme Marie Turrian - Hôpital de l’Enfance – Lausanne
079 556 34 01 – Marie.Turrian@chuv.ch

Interventions en milieu:

Scolaire ou professionnel

Familial

Médical
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