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♣ 	Pour	les	ados	à	partir	de	15	ans	et	leurs	parents	

La	transition,	c’est	quoi	?	

La	 transition	 désigne	 le	 temps	 dédié	 à	 la	 préparation	 et	 à	 la	 planification	 du	 transfert	 d’un	
adolescent,	porteur	d’une	maladie	chronique	depuis	l’enfance,	vers	les	services	adultes.	Il	s’agit	
d’une	période	 critique	qu’appréhendent	bien	 souvent	 à	 la	 fois	 le	 jeune	patient	mais	 aussi	 sa	
famille	et	son	pédiatre.	La	réussite	de	ce	passage	nécessite,	en	amont,	une	préparation	qui	doit	
englober	tout	un	processus	d’autonomisation	et	de	maturation	du	jeune	patient.	Ce	processus	
doit	être	organisé	et	structuré	afin,	d’une	part,	d’éviter	tout	risque	de	rupture	du	suivi	médical	
ou	encore	de	non-observance	du	traitement.	D’autre	part,	de	réduire	les	risques	éventuels	de	
complications	 et	 de	 rechutes.	 Outre	 des	 collaborations	 entre	 les	 services	 pédiatriques	 et	
adultes,	 des	 outils	 ont	 été	 mis	 en	 place	 dans	 les	 centres	 des	 filières	 maladies	 rares	 pour	
permettre	d’assurer	le	suivi	des	adolescents.			

	
Les	espaces	dédiés	à	la	transition	

Il	existe	aujourd’hui	des	lieux	réservés	aux	adolescents	atteints	de	maladie	rare.	Créée	en	2016,	
la	Suite	Necker	 a	 ainsi	 vocation	à	 accompagner	 les	 adolescents	et	 les	 jeunes	adultes	 suivis	 à	
Necker	 pour	 des	 maladies	 rares	 ou	 chroniques.	 Dans	 cet	 espace,	 ils	 trouveront	 toutes	 les	
informations	et	ressources	nécessaires	(vidéos,	tutoriels,	ateliers…)	pour	préparer	sereinement	
leur	 sortie	des	 services	de	pédiatrie	et	poursuivre	 leur	prise	en	 charge	 vers	 les	 services	pour	
adultes.	 A	 Lyon,	 un	 espace	 dédié	 à	 cette	 transition	 est	 en	 cours	 de	 construction	 et	 devrait	
s’ouvrir	prochainement.	Les	équipes	médicales	se	sont	appuyées	sur	le	modèle	de	Necker.	
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Devenir	Adulte	avec	une	maladie	rare	

Intervention	de	Mr.	Karim	ARAR	–	Docteur	en	psychologie.	Lyon		
	
Questions	et	points	soulevés	:	
	
	



 
Qu’est-ce	qu’être	adulte	?	
	
è	 Changements	 et	 transformations;	 accepter	 sa	 nouvelle	 image,	 se	 l’approprier	 et	 faire	 en	
sorte	 qu’elle	 soit	 acceptée	 par	 les	 autres.	 La	maladie	 peut	 brouiller	 l’image	 d’adulte	 que	 se	
construit	le	jeune	patient.	
	
	
Le	corps	malade	de	l’adolescent	
	
è	Passer	à	 l’âge	adulte,	 c’est	devenir	 responsable	de	soi.	On	va	prendre	sur	 soi	et	pour	 soi-
même	les	décisions	pour	se	soigner.	
	
Ce	qui	est	 conflictuel,	 c’est	que	d’un	côté	 il	 y	a	 le	 corps	plaisir	et	de	 l’autre	 le	 corps	malade.	
L’ado	doit	pouvoir	gérer	 les	deux	et	cela	demande	un	travail	d’ajustement	pour	pouvoir	 faire	
cohabiter	ces	deux	corps	:	
	
!Corps	contraint	qui	va	devoir	subir….	Traitements	et	autre	
!	Corps	plaisir	marqué	par	le	retour	sur	soi.	Espace	intime	que	l’on	veut	dérober	au	regard	des	
autres	(pudeur)	
	
La	question	du	regard	de	l’autre	sur	soi	est	quelque	chose	de	présent	chez	l’ado	porteur	d’une	
maladie	et	doit	être	prise	en	compte	dans	son	accompagnement.		
	
En	France,	et	plus	particulièrement	à	Paris,	Strasbourg	et	Lyon,	l’encouragement	à	organiser	le	
processus	 de	 transition	 s’est	 beaucoup	 structuré	 dans	 le	 cadre	 des	 plans	 maladies	 rare	
(missions	Centres	de	références	maladies	rares	-CRMR-	et	filières).	
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La	transition	au	CHU	de	Lyon	:	quelle	prise	en	charge	?	
Quelles	problématiques	?	
	
Intervention	Pr.	Isabelle	Durieu	–	Interniste	-	CHU	Lyon		

	Pr.	A.	Belot	–	Pédiatre	–	CHU	Lyon		 	 	 	
	
La	transition,	plus	qu’un	transfert!	
	
C’est	un	travail	sur	le	besoin	d’autonomie	
Une	période	délicate	à	la	fois	pour	les	médecins	et	les	ados.	
	
A	Lyon,	un	espace	dédié	à	cette	transition	est	sur	le	point	d’être	finalisé		
L’espace	 «PASS’ÂGE».	 Les	 équipes	médicales	 font	 en	 sorte	 d’associer,	 dans	 ce	 processus	 de	
transition,	les	familles	et	encouragent	les	familles	à	travailler	avec	les	équipes	médicales.		
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Difficultés	et	inquiétudes	soulevées	dans	ce	processus	de	transition.	
	
F	 Attachement	 du	 malade	 et	 de	 sa	 famille	 à	 l’équipe	 de	 pédiatrie	 qui	 suit	 l’enfant	 parfois	
depuis	de	nombreuses	années.	
	
F	Attachement	de	l’équipe	de	pédiatrie	au	malade	
	
F	La	crainte	du	défaut	de	compétences	de	l’équipe	adulte	pour	certaines	maladies	rares	
	
F	 Réalité	 du	 défaut	 de	 compétences	 d’équipes	médicales	 adultes	 pour	 les	 pathologies	 non	
connues	des	médecins	adultes	(par	leur	rareté	à	l’âge	adulte)	
	
F	La	crainte	du	défaut	d’encadrement	
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Ateliers	
	
	
è	Temps	d’échange	entre	ADOS	avec	psychologue	
	
è	Temps	d’échange	entre	PARENTS	accompagné	d’un	psychologue	:	 les	parents	ont	fait	part	
de	 leur	 crainte	 liée	 à	 cette	 transition.	 Peur	 de	devoir	 laisser	 l’ado	 gérer	 ses	 rendez-vous,	 ses	
traitements,	son	suivi	dans	sa	globalité.	Peur	de	ne	plus	avoir	les	informations	nécessaires	pour	
accompagner	leur	ado	dans	les	meilleures	conditions.	
Peur	d’être	complétement	exclus	des	soins,	d’être	rétrogradé	à	l’état	de	simple	figurant	et	non	
exécutant	quasiment	du	jour	au	lendemain.		
Peur	de	la	non	observance	de	l’ado	qui	pourrait,	une	fois	la	transition	faite,	ne	plus	se	soucier	
des	traitements.		
Echanges	qui	ont	amené	à	une	réflexion.	Il	est	vrai	que	beaucoup	de	parents	d’enfants	HD	sont	
loin	 de	 ce	 processus	 de	 transition	 mais	 il	 faut	 y	 penser	 et	 s’y	 préparer.	 Il	 serait	 peut	 être	
judicieux	d’alerter	les	psychologues	des	centres	de	référence	et	pourquoi	pas	mettre	en	place	
des	ateliers	de	ce	genre	pour	préparer	ados	et	parents	dans	différents	centres	hospitaliers.	
	

Réussir	la	transition	=	limiter	les	risques	d’échappement	aux	soins	
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Tout	savoir	sur	les	droits	sociaux	et	démarches	administratives	
Mme	F.	Leclaire	–	Conseillère	d’orientation	psychologue	–	Collège	et	Lycée	Elie	Vignal	
	
Présentation	 de	 l’établissement.	 La	 cité	 scolaire	 Elie-Vignal,	 établissement	 public,	 a	 pour	
mission	d'assurer	 la	 continuité	du	parcours	 scolaire	des	élèves	malades	ou-et	en	 situation	de	
handicap.	Le	personnel	intervient	également	au	sein	des	principaux	services	pédiatriques	dans	
les	hôpitaux	de	Lyon.	
	
Mme	Leclaire	nous	 a	 rappelé	qu’il	 y	 avait,	 dans	 chaque	établissement	 scolaire,	 un	REFERENT	
HANDICAP.	
	
Des	aménagements	sont	possible;	compensations,	pour	les	cours,	les	TD	et	examens.	
Ils	sont	mis	en	œuvre	en	fonction	des	besoins	de	chaque	étudiant.	
	
Préparer	 son	 entrée	 dans	 l’enseignement	 supérieur	è	 des	 aménagements	 sont	 possibles	 au	
cas	par	cas.	
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