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Spécificités 

Monopathologie

• Incidence 1/4500  naissances

• Prévalence : 5 à 6000 cas en France 

• Historique 

– 1989: découverte du gène CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane
conductance Regulator )

– 2001 – 2002: Création des Centres de ressources et de Compétences de 
la Mucoviscidose (CRCM) avec le dépistage néonatal *

– Lien fort avec les associations de malade tq Vaincre La Mucoviscidose 

(gestion des premiers registres nationaux, financement de poste, 
recherche…)

*circulaire DHOS/O/DGS/SD5/2001



Avoir la mucoviscidose en France



SAFETIM
Suivi de l’Adolescent, de sa Famille et des Equipes 
vers une Transition Idéale dans la Mucoviscidose

La transition: qui questionne-t-elle? 

Patients

Parents

Soignants

Institutions



SAFETIM

� Comment réaliser une transition en toute sérénité pour les patients et 

familles?

� Quels sont les moyens mis en œuvre par les équipes des CRCM lors de la 

transition adolescent- adulte et sont-ils en adéquation avec leur besoins et 

attentes ?

� Existe-t-il un impact de la transition sur la santé des adolescents atteints de 

mucoviscidose en France?

Etude prospective multicentrique nationale 
(2015-2017) ->3 appels d’offre.

SAFETIM besoin = SFM

SAFETIM APP = Vertex®

SAFETIM registre = VLM
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Préparation de la transition

07/06/2018
Master 2 ISM MITI Option MAPS-

Année 2014-2015

Action Fréquence de 

citation

Identifier le centre adulte (par l’équipe pédiatrique) 24 %

Evoquer le passage et transfert avant le passage/l'âge adulte (différent suivant pays) 22 %

Annoncer le transfert aux parents avant les adolescents 15 %

Mettre en avant les difficultés propres à l'adolescence (transformation physiques, puberté,

psychologique etc..)

15 %

Mettre en place une consultation individuelle adolescent puis avec parents avant le transfert en

service pédiatrie

11 %

Identifier de seuils d’alerte permettant d’anticiper des passages « compliqués » 10 %

Accompagner les équipes pédiatriques à lâcher prise 1 %



Organisation de la transition

07/06/2018
Master 2 ISM MITI Option MAPS-

Année 2014-2015

Action Fréquence de citation

Mettre en œuvre un "programme" de transition pédiatrie/adulte ou d'un travail en 

commun (non formalisé) par les deux équipes

27%

Mettre en place un suivi longitudinal mixte sous forme de  CS conjointes (une et plus) 23%

Identifier un « fil rouge » soignant référent de l’adolescent pendant le transfert 22%

Créer un dossier commun  pédiatrie /adulte 12%

Transférer l’adolescent sur la base de critères cliniques stables 11%

Prévoir un temps de ré-annonce du diagnostic pour l’adolescent 5%

Accompagner les équipes pédiatriques à lâcher prise 1 %



Freins à la transition
Structures soignants patients

manque de préparation au changement d'équipe

impossibilité de mettre en œuvre des 
recommandations, moyens humains, temps dédié

manque de communication entre équipes

éloignement géographique du centre adulte /domicile

lien fort avec l'équipe pédiatrique

peu préparés à leur vie d'adulte

Manque de connaissance /pathologie

manque d'organisation Manque d’info sur les modalités

peur de l'inconnu que représente 
l'équipe adulte

manque de compétences environnement peu sécurisant

inobservance peur pour sa santé

manque de guidelines dépression, baisse de l'estime 
d'eux même



Structures Soignants Patients

éloignement géographique du centre adulte /domicile

impossibilité de mettre en œuvre des 
recommandations, moyens humains, temps dédié

manque de communication entre équipes

manque de préparation au changement d'équipe

lien fort avec l'équipe pédiatrique

peu préparés à leur vie d'adulte

Manque de connaissance /pathologie

Inobservance/ peur pour la santé de l’adolescent

manque d'organisation Manque d’info. sur les modalités

manque de compétences peur de l'inconnu que représente 
l'équipe adulte

manque de guidelines environnement peu sécurisant

dépression, baisse de l'estime 
d'eux même
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SAFETIM 

bibliographie

Poster présenté au congrès de 
la SETE

Genève mai 2016



SAFETIM APP

Etude observationnelle multicentrique 

Recueil d’APP (Analyse de Pratiques Professionnelles) 
� en équipe

� description des trois dernières transitions

� Liste de critères de «réussite » avec échelle de Likert «Pas important, peu 
important, important, fondamental » 

� Niveau de formation…

� évaluation du processus (EVA)

Auto-questionnaire adressé aux 45 CRCM 
français en 2015, validé par le GETheM



SAFETIM APP

� Evocation du transfert  surtout en cs médical

� Des organisations bien coordonnées sur le plan des calendriers de cs, 
présentation de dossiers… mais peu d’actions concrètes initialement

� 1/3 transition évaluées  
• Adolescents = 7,46/10 (médiane 8/10, écart type 1,27) 

• Parents =7,13 /10 (médiane 8/10, et écart type 1,22)  

• Équipes = 6,98/10. (Médiane 8/10 ; écart type 1,40)

� Livret d’information dans 19 CRCM (56%)

� Formations spécifiques « adolescence » dans 23 CRCM (67 %)

77 % réponses (n=35/45)

Adultes 66%  Mixte 70%  Pédiatrie 87%

4700 patients concernés (73% de la cohorte 

française)



� Des délais très hétérogènes:

• le début de la transition est amorcé 
vers 16 ans

• La majorité des patients changent 
de CRCM entre 18 et 19 ans

• Le meilleur moment pour faire la 
transition des adolescents n’existe 
pas:

« la majorité est un repère, mais 
c'est adapté au cas par cas »
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SAFETIM APP

En 2014, 223 patients sont 

concernés par la transition



Analyse des critères de réussite 

« SAFETIM »

Commun 
biblio/CRCM 

CRCM 



SAFETIM besoins

• Etude prospective dans les 5 CRCM (Lyon-Grenoble-Clermont Ferrand) portée 
par le réseau EMERAA ->43 familles concernées

• Recueil de besoins auprès des Adolescents/parents, avant et après transition

• Entretiens semi directifs, individuels + auto questionnaires (anonymes) 

– Retranscriptions + Analyses croisées verbatims (3 observateurs)

– Traitement statistique des données sur la base d’une grille d’analyse 
commune

Qu’est ce qui vous permet d’aborder cette transition 

avec sérénité ?



SAFETIM registre

Etude multicentrique, observationnelle, longitudinale 

• Identifier des facteurs prédictifs de l’évolution clinique des patients liés à la 
période de l’adolescent: dépression, rupture dans le suivi, niveau d’étude, image de 
soi (gastrostomie, PAC, greffe), grossesse, CRCM (type, distance entre les deux 
CRCM, programme ETP…)

Analyse des données du RNM: 

patients ayant changé de CRCM entre 2013-2014 

Soit recueils des données de 2011 à 2016

évaluer l’impact de la transition de CRCM pédiatrique/adulte 

sur l’évolution de la fonction respiratoire et de l’état nutritionnel 

des patients



Conclusion

recherche et transition 

démarche qualité

ETP

http://etp.centre-reference-muco-nantes.fr/index.php



Conclusion

recherche et transition 

démarche qualité

ETP

Groupe de travail national 
(GEThEM) 
http://etp.centre-reference-muco-
nantes.fr/index.php

�Référentiel de compétences 

selon les âges 
�Bilan éducatif  partagé 

« Bob’Ado »

�Outils éducatifs 


