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Transition : définition 

Mouvement intentionnel et planifié d’adolescents atteints 
d’une maladie chronique entre les soins axés sur les enfants 
et les soins orientés vers les adultes, dont le point culminant 

est le transfert du patient. 

• OMS « L’adolescence commence avec l’apparition d’une 
puberté physiologiquement normale et se termine lorsque 
l’identité et le comportement adultes sont acceptés. Cette 
période de développement correspond approximativement à 
la période entre 10 et 19 ans » 

Adolescence : définition 



3 

12 537 enfants suivis jusqu’à l’âge de 23 ans 

 

• Chez les garçons malades risque plus importants 

  - de troubles nécessitant un suivi psychologique, 

- d’avoir une qualification moindre,  

- de grande période sans emplois, 

- d’isolement social 

Long-term psychosocial sequelae of chronic physical disorders in 
childhood. Pless IB, et al  Pediatrics 1993 

•   Chez les filles malades risque plus importants 

 - de troubles nécessitant un suivi psychologique, 
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L’adolescence (1) 
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Donc c’est une période de fortes transformations  

psychiques, physiques et relationnelles 

 

L’adolescent va construire son identité par 
• Une opposition aux suggestions et directives des adultes 

• Une expérimentation des ses limites, une confrontation à la norme, une 
prise de risque, l’adoption de conduites d’essai, la transgression de 
certains interdits – autant de freins aux principes de prévention 

• Une croyance en sa propre immortalité d’où une projection difficile des 
conséquences sur sa santé future de comportements adoptés aujourd’hui 

• Une intégration et une acceptation par son groupe de pairs 

L’adolescence (2) 
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L’adolescence (3) 
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Maladie chronique 
Spécificités chez l ’adolescent 

 

 

Impératifs de 

développement  

au premier plan 

 

 

 
Préoccupations 

 liées à la maladie 

 ou le handicap 
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dualité Pédiatre / Médecin adulte 

Soins axés sur le développement et la 
croissance avec une grande interface / la 
famille 

• Soins axés sur le patient et centrés 
sur son autonomie, l’insertion dans 
la vie socio-professionnelle, la 
procréation  

• Manque de connaissance au sujet 
de la maladie 

• Aptitude limitée pour l’auto-
gestion des soins (prise de RDV, 
les complications etc …) 

• Difficultés à « mettre fin » à des 
liens souvent très forts 

• Prolongation de la prise en charge 
si pbm développementaux, retard 
de croissance, retard pubertaire, 
atteinte cognitive 
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La transition : une question émergente 

Création du terme MeSH 

« Transition to adult care » 
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Pathologies étudiées 

N=228 articles 
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Pas de travaux fondés sur des preuves concernant les meilleures pratiques de 
transition de soins  
Mais  une littérature floride (DID, Hémophilie, Mucoviscidose …) 
 
     Fin 2015 : 4 408 références dans pub med 
 
-  Zhang LF et al BMC pediatr, 2014  
“A systematic review of the psychometric properties of transition readiness 
assessment tools in adolescents with chronic disease” 
 
- Sawicki GS J Pediatr Psychol, 2011 
“Measuring the transition readiness of youth with special healthcare needs: 
validation of the TRAQ-Transition Readiness Assessment Questionnaire.” 

La transition  en pratique (1) 



13 



14 

La transition en pratique (2) 

– Timing : ANTICIPER +++  

 . pas d’âge idéal mais « maturité idéale » du patient et de sa famille 

 . Puberté et croissance ne posent plus problème  

 . période stable médicale et psychologique 
         . faire des liens avec la scolarité pour évoquer le passage 

 
- processus d’autonomisation   

. consultation où l’adolescent est reçu seul,  

. respecter la confidentialité  

. adresser les CR au patient 

. la prise des RDV, la gestion des stocks de médicaments… 

 
- Evaluer les connaissances et les croyances sur la maladie  

programme d’éducation thérapeutique concernant la maladie pour le patient et son 
entourage (connaissances, traitements (observance), devenir et pronostic, auto-gestion 
des complications aigues etc..) 

 

 - Faire une « ré-annonce » ++++ diagnostic au court de l’adolescence 
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-  Recenser les craintes et attentes du patients et de la famille: 
 . les plus souvent évoquées : Prise en charge de moins bonne qualité, peur de la 
confrontation avec des malades âgés, perte de la relation privilégiée avec l’équipe médicale et 
paramédicale 
 . Annoncer clairement que « ce sera autrement» et expliquer pourquoi « c’est normal que 
ce soit autrement » 
 
-   Evaluer le retentissement psycho-sociale de la maladie  
 . scolarité, centre d’intérêts, formation envisagée, sports etc… 
           . consommation d’antalgiques, les tb du sommeil, les angoisses de mort etc 
        . faire appel à une psychologue le cas échéant 
 . Apprécier l’estime de soi, l’image du corps  
 

La transition en pratique (3) 

- impliquer le médecin traitant / de famille ++++ 

- Liaison « personnelle » entre les pédiatres et les médecins adultes :  
- s’assurer de la cohérence des soins et de la prise en charge en général +++ 
- contact direct pour les dossiers difficiles 

- Aborder les questions concernant la sexualité, la contraception, les MST  
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   Les modalités de passages 
 
- Identifier clairement le futur médecin référent adulte 

 
- Rédaction d’un résumé personnalisé synthétique médical et para-médical 
  
-   proposer un panel de possibilités d’accompagnement 
        . consultation commune Pédiatre/ Médecin adulte (1 à 2 cs) 
        . Sort avec un RDV de Cs pris pour la prochaine fois et reconvoquer au moins 1 fois les 
patients non venu à la 1 ère cs  adulte 
        . L’hospitalisation en secteur adulte intervient après que le  médecin référant est été 
identifié .  
        . 1 à 2 staffs annuels de transition Pédiatres/ médecins adultes où sont présentés les 
patients candidats au passage  
·       . faire des groupes de transition et rencontre avec le médecin adulte +/- Infirmière adulte 
et explication du fonctionnement et organisation  du secteur adulte (consultation, urgence, 
hospitalisation) 
·       . visite du futur service (impliquer le personnel paramédical) 
        . Infirmière coordinatrice de transition et et unité ambulatoire d’AJA (Adolescents, 
Jeunes Adultes) – Expérience Nantaise 
 
 



19 

Un patient ATTENDU  
par l’équipe adulte 

Pas de transition en crise : accueil des patients aux urgences et en 
hospitalisation adulte après consultation de transition réalisée 
 
Prévoir si possible du temps pour cette 1 ère rencontre (bloquer une double 
plage de consultation par ex) 
 
Compte-rendu de transition concis remis au patient et envoyer à l’équipe 
adulte avec la date du 1er RDV  
 

ne pas modifier immédiatement les traitements instaurés par les 
pédiatres 

 
expliquer les différences dans la prise en charge entre le secteur 
pédiatrique et le secteur adulte 
 
 
Sort avec un RDV de Cs pris pour la prochaine fois et reconvoquer au moins 1 
fois les patients non venu à la 1 ère cs  adulte 
 
Adresser au moins le 1 er CRC aux Pédiatres 
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conclusion 

La transition n’est pas un simple transfert mais un projet  
planifié qui débute dans l’enfance 
 
Définir un programme de transition tenant compte de l’infra- 
structure existante et des besoins personnels de chaque 
 patient déterminé en partie par l’ETP 
 
Ce programme doit être évalué après la transition par le patient 
et par les médecins   
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Merci pour votre  
attention ! 

contact@marih.fr marih.fr 


