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Dans un grand groupe hospitalier parisien de 
l’AP-HP… 
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L’institut IE3M 

• Endocrinologie, métabolisme 
et prévention cardiovasculaire 

• Endocrinologie, médecine de 
la reproduction 

• Diabétologie 

• Nutrition 

• Médecine interne, maladies 
auto-immunes et systémiques 

• Thyroïde, tumeurs endocrines 

Au sein de l’Institut E3M qui regroupe les activités de 
6 services et unité : 



 

Les chefs de service de cet Institut pensaient que l’accueil  

des jeunes adultes, dans le prolongement de leur parcours de soins  

en pédiatrie devait faire l’objet d’une attention particulière. 
 

 

Car trop souvent, le parcours de ces patients, « en transition » de la pédiatrie vers la 
médecine adulte, était marqué par une rupture,  

rupture de suivi, voire rupture de soins parfois lourde de conséquences… 
 



 Un projet né d’un constat des médecins  
 Les praticiens constatent une perte de vue des patients au cours de la transition 

et dans les années qui suivent 

 Il n’existe aucun moyen fiable pour fidéliser et éventuellement « repêcher » 
les patients qui abandonnent leur suivi 

 Les jeunes adultes avec des maladies chroniques endocriniennes qui interrompent leur 

suivi médical ou qui ne consultent plus de médecin spécialiste augmentent leur risque 
de complications médicales et de recours aux urgences 

Objectifs du projet  
 Mettre en place un parcours de soin dédié aux patients en 

transition présentant des pathologies endocriniennes et métaboliques chroniques 

 Pour diminuer le nombre de perdus de vue 

 Et permettre au patient de devenir plus autonome dans la gestion de sa 
maladie 

 Et pour avoir un suivi longitudinal de ces patients et leurs pathologies  

Projet à vocation à être pérenne 

LE PROJET TRANSEND 



 
 

Monique GARÇON 
Cadre paramédical du pôle cœur métabolisme 

 

 

Un comité stratégique, puis un comité de pilotage furent créés afin  
de réfléchir à ce qui pourrait être le plus bénéfique  

pour les jeunes patients. 
 

 

Isabelle TEJEDOR,  
Assistante de recherche clinique 

 

 

Sabine MALIVOIR,  
Psychologue 

 

Florence MENESGUEN,  
Coordinatrice 

 "Parcours de soins » 

Pr Philippe TOURAINE,  
Chef du service d’Endocrinologie, 

médecine de la reproduction 



Le projet  

était né 
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Le projet est né 

• la création d’un espace dédié 
au sein de l’IE3M 

• la mise en place d’une 
organisation permettant 
d’animer et de fluidifier le 
parcours de santé des jeunes 
adultes 

• la mise en place d’outils 
d’information et de 
communication pour les 
patients et leur entourage 

Le projet TRANSEND répond donc aux attentes des patients et des 
professionnels autour de 3 axes : 
 



 

TRANSEND, c’est…  
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TRANSEND 
Un lieu dédié, clairement identifié  

Confortable 

Adapté 

Accueillant 
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TRANSEND 
TRANSEND, c’est : un espace intégré au sein 
de l’Institut E3M  



Présentation – Le parcours TRANSEND 

Objectifs : 

• Préparer le transfert 

• Faciliter les premiers 
contacts 

 Recenser tous les 
patients en 
transition 

Objectifs : 

• Favoriser l’autonomie  

• Améliorer l’expérience 
des patients et parents 

 Diminuer la perte de 
vue des patients 

Objectifs : 

• Établir un lien durable 
avec la médecine de ville 

• Construire un projet de 
vie adulte 

• Faciliter l’intégration 
territoriale des patients 

 Accompagner le patient 
dans son parcours de vie 
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TRANSEND 
TRANSEND, c’est : un parcours coordonné  

Florence MENESGUEN,  
Coordinatrice "Parcours de soins » 

Superviser 

Relier 
Suivre 

Comprendre 

Informer 
Solliciter 

Questionner 
Répondre 

Rassurer 

Rassembler 
Identifier 

Accompagner 
Coordonner 

Participer 
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TRANSEND 
TRANSEND, c’est : l’accompagnement de la transition 

« Pour nous, ces jeunes existent avant 
même d’avoir été vus. » 
 
 « Le programme d’éducation 
thérapeutique est élaboré autour de  
la psychologie de l’adolescent et peut  
se décliner pour plusieurs pathologies.  
Il s’appuie sur la temporalité :  
Le passé : quelle est mon histoire  
et celle de ma maladie ? 
Le présent : mon arrivée dans 
l’établissement 
Le futur : quel est mon projet ? » Sabine MALIVOIR,  

Psychologue 



Population TRANSEND 

Déploiement du dispositif TRANSEND le 01/09/16 

 

273 patients enregistrés dans la base au 30/03/18 

 

Dont 229 patients ont un premier RDV à l’IE3M 

 

Et parmi eux, 79 patients sont venus les six 1ers mois  
 (du 01/09/16 au 28/02/17 inclus) 



Description de la cohorte 

132 141 

Sex ratio 

Femmes

Hommes

0

20

40

60

80

< 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > 25

Age à l'entrée (ans) 

Age moyen à l’entrée : 19 ans et 1 mois 

Activité 

Lycée

Etudes supérieures

Travail en milieu ordinaire

IME

Travail en milieu protégé

Sans activité

Non renseigné

Hébergement 

Parents

Autonome

IME

Autre

Non renseigné



Etablissement adresseur 

Necker

Debré

Trousseau

IGR

Autre hôpital francilien

Hôpital de province

Etablissement médico-social

Médecin généraliste

Pitié-Salpêtrière

Domiciliation 
75

77

78

91

92

93

94

95

Autre

Description de la cohorte 

Service 

Endocrinologie-Reproduction

Nutrition

Diabétologie

Endocrinologie-Métabolisme

9,2% 

9,9% 

8,4% 

8,8% 

10,6% 

9,2% 

8,4% 

5,5% 

7,0% 

5,5% 

7,3% 

5,5% 

1,8% 

1,8% 

0,4% 

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0%

Autre

Tumeur cérébrale autre

Diabète de type 1

DSD

Obésité autre

Insuffisance hypophysaire congénitale

Pathologie de la thyroïde*

HCS

Craniopharyngiome

Syndrome de Turner

Syndrome de Prader Willi

Retard de croissance

Insuffisance hypophysaire autre

Dyslipidémie familiale

Diabète autre

Pathologie 



Parcours – Suivi IE3M 

1e 
consultation 

Hospitalisation 
éventuelle  

(1 ou 3 jours) 

Consultations 
de suivi 

(fréquence selon 
pathologie) 



Parcours – Ecueils 

Patients injoignables 
Patients indécis 

Patients non venus 

1e 
consultation 

Hospitalisation 
éventuelle  

(1 ou 3 jours) 

Consultations 
de suivi 

(fréquence selon 
pathologie) 

Patients non venus 
Patients sans rdv programmé 



Parcours – Coordination 

Patients injoignables 
Patients indécis 
Relances patients (tel, 
mail, courrier) autant de 
fois que nécessaire 
Lien avec la pédiatrie 

Patients non venus 
Relances patients 
Relances secrétaires 
d’hospitalisation 

1e 
consultation 

Hospitalisation 
éventuelle  

(1 ou 3 jours) 

Consultations 
de suivi 

(fréquence selon 
pathologie) 

Accès au logiciel des RDV, veille (RDV honorés et programmés) 
Contact personnalisé avec les patients (souvent déjà rencontrés) 
Liaison avec les hôpitaux adultes et pédiatriques, et la ville 

Patients non venus 
Patients sans rdv programmé 
Relances patients  
Accès au dossier et contact 
médecins pour connaître la 
fréquence du suivi 
Lien avec le bureau des RDV  



TRANSEND, ça nous transcende ! 


