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 un comité de pilotage large  

Hôpital : toutes spécialités, toutes professions  
+ Avis des patients (Comité d’adolescents, Questionnaire) 

+ associations de patients impliquées à tous les niveaux 

•    Construction du projet, Copil, groupes de travail 

•  Co-animation d’ateliers, évaluation 

 5000 AJA avec MC 

 ~ 500 passages/an  
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 financements 

• Fondation des Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France : 2015, 2016, 2018 

  construction du local pour Ad’Venir : 

•  Ministère de la santé (2016) :  projets pilotes d’accompagnement à 
l’autonomie en santé (ARS)  

• recrutements pour 4 ans : 

• Hélène Mellerio, pédiatre  + santé publique : 0,30  ETP 

•  Andréa Limbourg coordinatrice 0,9 ETP 

• Hôp. R Debré (UF de Médecine de l’adolescent) 

 Mise à disposition 0,3 ETP Paul Jacquin,  
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Préparation collective 

POUR QUI ? 
• tous ados malades 

chroniques de RD 

PAR QUI ? 
• 1 professionnel  

• 1 patient expert (association de 
patients) 

2- Site web juin 2018 

1- Ateliers jeunes 

3- Groupes parents été 2018 

4- ouverture des locaux dédiés : octobre  2018  
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Préparation individuelle-Consultations pré-transition 

Point sur aptitude à la transition & projets de 

vie globale  améliorer les chances de succès 

 

• Présentation par le jeune de sa maladie 

• Gestion de la maladie (qui fait quoi ?) 

• 2 questionnaires :  

• Q Fardeau de la maladie  

• Q Good2Go 

• Examen physique (P, T, TA…) : image 

corporelle, puberté, sexualité, conduites à 

risque 

• Synthèse avec le jeune puis parents : points 

forts / points à travailler / points confidentiels 

 CR détaillé 

POUR QUI ? 
• tous ados malades chroniques de RD 

• passage en adultes dans les ~ 24 mois  

RECHERCHE 
Analyse quali/quanti du fonctionnement des CPT 
• Enregistrement audio + observation 

(sociologue) 
• Questionnaires de satisfaction  

PAR QUI ? 
Médecins d’ados (Hélène Mellerio & Paul Jacquin) 
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Good2Go 
Supplemental-Table 2. Validated French version of the Good2Go questionnaire.	

Domain 
N° of 

item 
Item wording 

« Autonomie en 

santé » (Health self-

advocacy) 
n=8 items 
 

1 

 

3 

 

6 
 

9 

 

 

10 
 

11 

Je sais expliquer aux autres ma maladie et les besoins qui y 

sont associés. 

Je participe activement (pose et répond aux questions) pendant 

les consultations/rendez-vous que j’ai avec les soignants. 

Durant une consultation, j’exprime mon point de vue et 
explique ce dont je crois avoir besoin. 

Avec les soignants, je suis capable de parler de sexualité et de 

l’impact qu’a ma maladie sur elle (ex. : fonctionnement, 

contraception, protection contre les infections).  

Je discute avec les soignants de l’impact qu’a le tabac, l’alcool 
et les drogues sur ma santé.  

Je suis capable de discuter avec les soignants de comment 

faire face à mon stress / mes inquiétudes. 

 12 Je discute avec les soignants de l’impact qu’a ma maladie sur 

ma vie. 
 17 

 

Je comprends l’impact qu’a/a eu ma maladie sur ma puberté et 

ses changements. 

« Connaissances sur la 

maladie chronique »  
(Knowledge about 

chronic disease) 
n=7 items  
 

13 Je connais les noms de mes médicaments et/ou de mes 

traitements. 

14 Je sais à quoi servent chacun de mes médicaments et/ou de 

mes traitements. 

15 
16 

Je sais comment mes médicaments sont payés/remboursés. 
Je connais les conséquences qu’aura ma maladie sur ma santé 

au cours des prochaines années. 

18 

19 

Je sais que j’ai le droit d’être informé sur ma maladie. 

Je sais quels soignants j’aurai à rencontrer comme adulte. 

20 Quand ma maladie pose problème, je sais comment aller 
chercher de l’aide. 

« Compétences 

pratiques »  
(Self-management 

skills)  
n=5 items 

2 

 
5 
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Je prépare et prends / fais mes médicaments/traitements de 

moi-même. 
J’organise moi-même les soins qui sont nécessaires à ma santé 

(ex. : prendre un rendez-vous/convocations, acheter/renouveler 

les traitements, prendre note/conserver des résultats 

d’examens). 

Je peux me rendre seul(e) aux consultations/rendez-vous 
médicaux. 

 8 À chaque rendez-vous/consultations, je passe un moment seul 

avec les soignants. 

 21 Je sais comment prendre un rendez-vous avec un soignant. 

	

        

 
= 1er Questionnaire d’aptitude à la transition 

en français  

 
Validé (théorie classique des tests + réponse à 
l’item) en français chez 14-18 ans, toutes 
pathologies chroniques  

 
20 items, 3 dimensions  
• autonomie en santé 
• connaissance sur la maladie chronique  
• compétences pratiques  
Scoring par dimension >> global 
• Score /item de 1 à 5 (1=jamais; 5= toujours) 

 
4 items complémentaires (hors scoring) 
Soutien , insertion sociale 
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Ad’venir, plateforme de transition de RDB 
 

Projets de recherche (financement sur AAP) 

Axe 1 - MISE AU POINT & EVALUATION D’INTERVENTIONS/OUTILS DE T 

Ad’venir (USPC P7 -La personne en médecine) • Apport de la CPT dans la préparation à la T (SHS/épidémio) 

Good2Go Partenariat Réseau RECAP • Validation questionnaire aptitude à la T 

Pass’Age • Impact d’un transiteur sur le succès de T dans DT1 

TRANSAD • Eléments- clé d’un programme de T (Delphi) 

E-cohorte Partenariat U1018 (USPC P7 - La personne en médecine, 

IRESP) 

• E-cohorte d’AJA MC 

JAP Partenariat Pass’Age (Lyon) • Interventions des asso destinées aux AJA 

Dossier de transition • Groupe de travail national, interdisciplinaire  

BEAM • Evaluation quali pour cs conjointes, réunions… 

Axe 2 - REPRESENTATIONS ET ATTENTES AUTOUR DE LA T 

Plateformes Partenariat La Suite (Nck) & asso de malades 
(F Mal Rares) 

• Représentations / attentes des parents dans MR (quali /sociologue) 

TRANSAD – 2e volet • Vécu de transition dans le VIH (quali) 

Axe 3 - DEVENIR A L’AGE ADULTE DES ENFANTS PORTEURS DE MC 

ESNA Partenariat CRMR SNC (Mondor) 
(F de France + AMSN) 

• Devenir adulte d’enfants porteurs de sd néphrotique corticorésistant 
(questionnaire GEDEPAC2) 

Inserdrep (F Mal Rares) • Insertion sociale / vécu T dans drépano (quali /anthropologue) 



Difficultés/Points de satisfaction 

• Sensibilisation des 
équipes de soins 

• Implication des jeunes et 
leurs parents 

• Implication des équipes 
sensibilisées en 
complémentarité  de l’ETP 

• Satisfaction des jeunes et 
de leurs parents  

• Collaboration avec  les 
associations 
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Perspectives 

• Toucher tous les publics (décrocheurs et sans histoire) 

• Mobiliser les ados : éducation par les pairs, pairs aidants,  

• Associer les associations, adultes formés, mentor 

• Sensibiliser les professionnels en pédiatrie, sur l’anticipation 
nécessaire  

• Sensibiliser et mobiliser les soignants en adultes : plateforme en 
adulte  ( Hôpital Nord ?) 

• Recherche sur l’efficacité des dispositifs de transition et études sur le 
devenir à long terme  
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Financements ? … 
art. 51 PFLSS  épisode? 
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merci 


