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Introduction

Les enfants atteints de maladie chronique sont nombreux à atteindre l’âge 
adulte, ils doivent quittés les structures de soins pédiatriques pour celles des 
adultes.

Pour ces adolescents, le passage est une période difficile:

- Modifications sur le plan physique, affectif, émotionnel et social

- Rupture des liens avec l’équipe des services pédiatriques 

- Autonomie dans le suivi de la maladie

- Changement d’interlocuteur et de lieux de prise en charge

- Adaptation à un environnement et des cultures professionnelles différentes
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Définition : la transition

SelonThe Society for Adolescent Medicine:

« Le passage planifié, structuré, des adolescents 
et des jeunes adultes atteints de maladies 
physiques et d’affections médicales chroniques 
d’un milieu de soins axés sur l’enfant à un 
milieu de soins axés sur l’adulte. » 
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Etat des lieux (I)

Depuis une dizaine d’années des études ont révélé  
des  dysfonctionnements  dans  l’adaptation  à  la  
médecine  adulte.

Au niveau international, depuis 1996, des 
recommandations reposant principalement sur une 
approche clinique existent.

En France, une seule recommandation a été édictée 
par la HAS, pour la drépanocytose en 2005.
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Etat des lieux (II)

Une revue systématique de la littérature de 2012 ne 
recensait que dix études interventionnelles. Six ont 
montré des améliorations statistiquement significatives.

Les stratégies les plus effectives  étaient l'éducation des 
patients et les cliniques de transition. Cependant, les 
résultats obtenus variaient selon les conditions étudiées.

La majorité de ces études définissent le « succès de la 
transition » comme un bon état de santé somatique.
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Problématique

Les stratégies effectives pour un passage de qualité
requièrent un ensemble de pratiques mais on ne
connait pas la combinaison de celles qui sont
essentielles et réellement efficientes d’un point de vue
clinique, psychologique et social .
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Objectif principal

Identifier les pratiques consensuelles et 
communes à un ensemble de maladies 
chroniques, permettant un passage satisfaisant 
pour les jeunes atteints de maladies 
chroniques, selon les points de vue des 
patients, de leurs familles, des soignants.
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Méthodologie

Etude transversale utilisant une méthode mixte : 

Enquête qualitative:
- Explore le passage, ses pratiques et les vécus qui y sont associés au 
niveau de l’ensemble des catégories d’acteurs  concernés ;  

Enquête  quantitative: 
- Précise  les  pratiques  les  plus consensuelles pour l’ensemble des 
acteurs concernés
- Valide ces pratiques et leur possibilité d’être appliquées lors de la 
transition d’un ensemble de jeunes atteints de maladies chroniques 
diversifiées.
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Méthodes : Enquête qualitative

Recrutement à partir de 8 services pédiatriques de l’hôpital 
Robert Debré : listes d’anciens patients et de services 
adultes avec lesquels ils collaborent.

Entretiens semi-directifs enregistrés avec:
- les équipes soignantes pédiatriques et adultes
- les familles : parents et jeunes en post transition

Le guide d’entretien sera thématiquement centré sur le 
passage : déroulement pratique, ressentis, attentes, 
paramètres psycho-médico-sociaux associés à cette période.
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Méthodes : Enquête de consensus.

Recrutement à partir de l’ensemble des services pédiatriques 
traitant les maladies chroniques à l’hôpital Robert Debré : 
listes d’anciens patients et de services adultes avec lesquels ils 
collaborent.

Elaboration d’un questionnaire fermé, sur internet, à partir des 
données de la littérature et de l’enquête qualitative.

Sélection des pratiques par la méthode Delphi, pour aboutir à 
un consensus sur la question : « quelles sont les pratiques les 
plus effectives à inclure à des recommandations pour un 
passage réussi ?».
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Méthodes : Enquête de validation

Recrutement de jeunes en post transition par les 
associations, les réseaux sociaux, les forums et autres 
plateformes dédiées aux jeunes atteints de maladies 
chroniques en France.

Elaboration d’un questionnaire fermé, sur internet, à 
partir des données de l’enquête de consensus.

L’auto-évaluation de la satisfaction liée à la qualité de la 
transition d’un point de vue médical, organisationnel et 
social sera mise en relation avec la présence des pratiques 
consensuelles. 
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Perspectives

Les résultats de cette étude permettront de :

- Proposer des recommandations d’application immédiate  
pour l’amélioration du processus de transition.

- Proposer des stratégies qui pourront être secondairement 
évaluées en termes d’efficience et de parcours de soins.
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Merci de votre attention
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Annexes : Recommandations pour la pratique clinique 

Prise en charge de la drépanocytose chez l’enfant et l’adolescent 
HAS Septembre 2005

Une transition en service adulte nécessite d’être programmée en tenant compte des éléments clés 
suivants : 

• le moment : l’âge idéal n’est pas le même pour tous et dépend à la fois de l’état de croissance 
staturo-pondérale et pubertaire de l’adolescent et de son état de santé. La transition ne doit pas être 
proposée tant que l’adolescent n’a pas complètement terminé sa croissance et idéalement tant qu’il 
n’est pas dans une situation clinique stabilisée ; 

• le degré d’autonomie : le transfert en service adulte ne peut être efficace si l’adolescent n’a pas 
acquis une capacité à gérer sa maladie en dehors de ses parents et de son équipe de soins, de ce fait, 
la préparation doit débuter bien en amont du transfert ; 

• la coordination du procédé de transfert : 

– une visite en centre adulte peut être organisée et une double prise en charge pédiatrique-adulte 
transitoire instituée, au maximum pour quelques mois, 

– une attention particulière est à apporter au transfert du dossier du patient, une synthèse des 
points importants peut être préférée au transfert du dossier complet ; 

• un service adulte ayant des compétences et un intérêt pour la maladie drépanocytaire ; 

• la participation du médecin traitant : dans cette période « à risque », il peut être le seul élément de 
continuité des soins et son rôle est alors déterminant. 
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