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Adolescents et Maladies Rares  

 Quelles perspectives communes pour 

une transition réussie ?  
 



Adolescence et maladie chronique 

La maladie chronique 

Arrête le temps 

Contraint 

Fait régresser 

Rend dépendant 

 

Le traitement de la maladie 

gêne l’adolescence 

L’ adolescence 

Accélère le temps 

Libère 

Fait grandir 

Autonomise 

 

L’adolescence gêne le 

traitement de la maladie 

Pierre Cochat, Université de Lyon 



Le transfert : De quoi parle-t-on ?  
 
 

• Définition: désigne le point exact dans le temps où la responsabilité des soins du 
patient est passée aux médecins d’ adultes. 

  
• Le transfert se déroule habituellement vers 16-20 ans. 

  Aucun critère d’âge strict : flexibilité et adaptabilité.  
-   maturité du jeune,  
 -  pathologie ou du type de handicap (déficience intellectuelle; psychomoteur) 
- capacité de prise en charge du secteur adulte (maladies rares du foie 
spécifiques à l’enfant, mal connues des hépatologues d’adultes: maladies 
métaboliques; cholestases génétiques) 
 

 Idéalement en période de stabilité clinique, psychologique et sociale. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’enjeu : éviter les ruptures de parcours 

 
 

• Jusqu’à 30% d’adolescents et de jeunes adultes sortent du circuit de 
soins et sont exposés à un risque accru de complications.   
 

• > 40%: non observance thérapeutique  
 
• Importance de continuité du suivi social et médicopshychologique 

 
 



La réussite de ce parcours 
 
 

JEUNE 

Pédiatre 

Famille 

Médecin 
adulte 

 
Acteurs 
médico-
sociaux 

 

Médecin 
généraliste 

Partenariat Reconnaître les réticences au 
changement 

 Perte d ’une relation privilégiée 

 Peur que le nouveau médecin ne 

connaisse pas sa maladie 

 Peur de la confrontation avec des 

malades âgés 

 Peur de la non-observance  

 Pour les parents: Crainte d’être exclus 



 
Les actions dédiées   

 

En direction du  jeune 
 Objectif: faire gagner en autonomie grâce à l'acquisition de compétences et 

de connaissances: 
• lieu dédié à la transition (exemple: La Suite Necker: espace physique, 

activités d’information et d’accompagnement, de sensibilisation, de 
prévention et de promotion de la santé  et outils numériques)   

En direction de la famille 
 Objectif: trouver une nouvelle place dans la dynamique de prise en charge et 

de transmission de la responsabilité des soins au jeune 
• associations de parents de patients et de patients 
• groupes de parole 

En direction des soignants 
 Objectif: fluidifier le passage et la communication entres les services 

pédiatrique et adulte pour une continuité de la prise en charge 
 
  

 





Questionnaire d’évaluation pour les adolescents  

 

Conseils pour les adolescents à remettre lors de la première consultation de 

transition- 

 

 

Questionnaire – aide  pour les parents  

 
 

Pré-requis pour envisager le transfert en service de soins 

pour adultes  

 

Groupe de travail- Filière FilFoie 



Adaptation des consultations en vue de 

l’autonomisation progressive du patient 

- Recevoir seul, une partie de la consultation, 

respecter la confidentialité  

- Évaluation des connaissances  

- Aider les parents à prendre leur place de 

« second »   

- - Education thérapeutique (prise de 

médicaments, démarches administratives…)   

- Consultations multidisciplinaires 

Identification spécialiste adulte  

 (1 an avt transfert) 

-   Formation aux mal rares du foie de l’enfant 

- Envoi des comptes rendus de consultation  

- Remise du dossier complet 

 

Implication médecin généraliste 

- Déclaration d’un médecin généraliste 

- Envoi des comptes rendus de consultation 

Mise en place des 

modalités des 1ères 

consultations (<1 an) 

• Communes (1-2 

consultations) 

• Alternées 

Première consultation 

- Présentation de  l’équipe soignante et 

des locaux 

- Prendre du temps pour la 1ère 

consultation pour: 

• faire connaissance en famille puis 

uniquement avec le jeune 

• mettre en confiance le patient et 

évaluer ses connaissances 

• éviter de refaire tous les examens 

et de modifier les traitements 

Préparation au transfert Accueil et suivi en service 

adulte A partir 

de16 ans 
Jusqu’à 

20 ans 

A partir 

12/14 ans 

 

Idéalement en période de stabilité clinique, 

psychologique et sociale. 

Entre 16 et 20 ans. 
 

Transfert 

Information du patient 

sur les conditions de 

transfert  

1 an avant 

le transfert 

A l’issue de chaque consultation 

- Envoi du compte-rendu au 

généraliste et au spécialiste 

pédiatre 

- Si le jeune n’est pas venu  : en 

informer le spécialiste pédiatre  

 

Le spécialiste pédiatre peut être amené à 

recontacter le jeune en cas de difficulté 

de suivi (éviter les ruptures ) 
 

Préparation de la 1ère 

consultation 

- Pédiatre envoi au référent 

adulte : 

• éléments médicaux 

importants (synthèse, 

résultats d’examens… 

• fiche de liaison 

- Prise de rdv avec le jeune par 

l’équipe adulte  

- Confirmation du RDV envoyée 

au patient et au service 

pédiatrique 

Documents existants 









Conclusion 

 La prise en charge de l'adolescent englobe toutes les 
actions destinées à favoriser sa maturation, son 
autonomisation, et l'observance thérapeutique: 
 
 Ces actions doivent être poursuivies après le transfert en 
médecine d’adultes.  
 
 Implique une collaboration étroite entre les équipes 
pédiatriques et de médecine d'adultes 
 


