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Objectifs 

• Identifier les défis cliniques de la transition à 
l’âge adulte 

 

• Décrire les stratégies pour optimiser le suivi 
lors du passage à l’âge adulte 



Suivi d’un enfant devenu adulte 

• Dépistage d'une petite fille fait à l’âge de 2 ans 

 

– Car fratrie et mère +  

– Bon état général  CD4: 1358 

– Présence à quelques rendez-vous puis  perdue de 
vue à plusieurs reprises en cours de suivi 

 



• Suivi difficile :  Pourquoi ? 

 

– Aspect secret du diagnostic 

– Rappel de la maladie, culpabilité 

– Situation familiale difficile  

• Monoparentale , mère souvent malade 

• Famille non au courant du diagnostic 

– Transfert dans un autre centre d’un commun 
accord à l’âge de 16 ans 

 

 

 

 

Mais reviennent en situation de crise 



Optimiser les chances d’une 
transition réussite 

• Tenter de créer un lien d’appartenance 

– Groupe  ADOS (16-20+) 

– Groupe de jeune (12-16) 

• Rendre autonome le plus tôt possible 

– Prise de rendez-vous, voir seul, s’approprier sa 
maladie 

– Participation aux rendez-vous 

– S’occuper des renouvellements 

 



Optimiser les chances d’une 
transition réussite 

 

• Garder contact avec les technologies 

– Message texte, email 

• Questionnaire d’évolution rempli par le jeune  

• Créer des liens externes 

• Accompagnement au 1er rendez-vous 

• Feuille de finalisation du processus de 
transfert 

• Relance post transfert 



Créer des liens extérieur 

• En personne, par téléphone ou encore via 
visio-conférence (prendre le temps) 

• Permet : 

– Un support constant 

– Une confiance 

– Une meilleure disponibilité 

– Une meilleure compréhension de leur histoire 

– Une meilleure chance d’un transfert réussit 



La transition pour cette jeune 

 

• Contact téléphonique fait avec autre centre 
lors du transfert à l’âge de 16 ans 

• Malheureusement, les groupes de jeunes 
n’existaient pas 

• Transfert en centre adulte non accompagné et 
suivi chaotique 

 

  

 



Le retour 

• Retour au CHU Ste-Justine pour grossesse 

• Suivi toujours difficile 

• Déménagements fréquents 

• Après la naissance de l'enfant, la mère a 
poursuivi son suivi en clinique privée comme 
les membres de sa famille. 



Travail d’équipe 

• Début du travail d’équipe avec L’équipe mobile 
et la maison d’Hérelle 
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Mise en contexte 

• Jeune fille née en 1988,  famille 
d’origine Haïtienne 

• Naissance de son enfant en 2007 

• Suivi en clinique privée spécialisée en 
VIH 



Bilan de santé : dossier CHUM 

• 2011/08 : Habite à 1 hre en voiture de Montréal,  visite chez sa mère          
Consulte urgence CHUM   CD4:0   C.virale  ↑↑,  T°, céphalée, douleur abdominale              
Dx pneumonie 

 

• 2013/01 : Déménage à Montréal,  avait un travail au McDo.                              
Envoyé par son médecin à urgence pour atteinte état général (AEG).  CD4:0   
cachexie, adénopathies, diarrhées. Perte au suivi depuis 8 mois. Dx: neutropénie 
fébrile  (hospitalisée 15 jours) →Ne se présente pas au  rv de suivi 

 

• 2013/10 : AEG, diarrhée, douleur abdominale   CD4:0  C.virale: 39000                
oubli dose ARV      Dx neutropénie fébrile,  doit s’injecter Neupogen 

 

• 2014/07: Consultation UHRESS-microbiologie par médecin famille:   lésion au 
dos→staph auréus 



Suite… 

• 2014/08 :  Appel de l’infirmière clinique privée 
non compliante à ses rv.                                     
Le Mg est dangereusement bas, tachycarde, 
N°, neutropénie sévère sous Neupogen  
charge virale :197000, CD4:0  

«  Elle évolue vers la mort à 25 ans »  

Ne serait pas venue d’elle même                                                                                                  



Milieu de vie par équipe Mobile 

          

Travailleur sociale 

Hospitalisation 

Donc… 



Maison d’Hérelle 

• Ce qui est fait par le personnel de la maison :                   
Support à la prise des ARV / supervision                 
Écoute active                                                    
Créer le lien avec son fils                  
Aide/support à un futur déménagement  

 

• Renforcir le lien avec l’équipe mobile:        
offrir de l’aide pour démarche sociale, 
accompagnement rv médicaux 

 

 



Suivi équipe mobile 

• Aide/support au déménagement 

• Visite à domicile Q semaine 

• Support à la prise des ARV 

• Accompagnement au rv de suivi 

• Démarche sociale: aide alimentaire 

• Écouter / Conseiller 

 



Trucs et astuces 

• Rappel des rv sur boite vocale du cellulaire 

• Utilisation  de la messagerie texte 

• Accompagner et assister au rv médicaux, =>organiser 
les rv de suivi, les examens… 

• Inclure le patient dans le plan traitement, 
planification des rv 

• Vérification du dispill,  identifier la raison de l’oubli, 
utilisation de l’alarme (téléphone cellulaire) post-it 
sur frigo…   



Principalement…. 

• Être disponible 

• Ne pas juger la personne sur ses 
comportements, ses décisions  

• Ne pas oublier c’est un enfant qui fait 
son cheminement vers le monde des 
adultes 

 



Pour réussir un transfert 

• Préparer la personne au transfert:  il nous faut 
du temps, de la planification 

 

• Il faut offrir un service ajusté, différent d’un 
suivi classique                                                                                     

                                                                                                         
Il faut que ça devienne un projet de vie 
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CHARTE DE TRANSITION POUR LES PATIENTS 

NOM : ___________________________ 

DATE :___________________________ 

ÂGE :____________________________ 

CONDITION MÉDICALE : __________________________ 

CLINIQUE : ____________________________________ 

REMPLI AVEC : _________________________________ 

INSTRUCTION : S.V.P. remplir la charte si dessous. 

Il n’y a aucune bonne ou mauvaise réponse. Essaye de 

répondre à chaque question. Il y a une section pour 

tes commentaires sur la page suivante 

 Pour chaque énoncé, choisir la réponse qui s’applique le plus à toi : Je ne le 
fais jamais 
(quelqu’un 
le fait pour 
moi ) 

Je le fais 
rarement 
(mais 
j’essaye) 

Quelques 
fois je le 
fais d’autre 
non 

Je le fais 
souvent 

Je le fais 
toujours 
(je suis 
rendu là ! ) 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

1. Je peux décrire ma condition médicale et l’expliquer aux autre . □ □ □ □ □ □ 

2. Je prends en charge la préparation et la prise de mes médicaments. □ □ □ □ □ □ 

3. Je prends part aux discussions sur mes soins de santé. □ □ □ □ □ □ 

4. Je planifie moi-même comment prendre soin de ma santé. □ □ □ □ □ □ 

5. Je m’occupe de mon suivi médical (par exemple : rendez-vous, résultats de mes 
prélèvements, médication). 

□ □ □ □ □ □ 

6. J’utilise des ressources à l’extérieur de ma famille (par exemple : ami(e)s, 
membres d’un organisme) pour me supporter avec ma condition. 

□ □ □ □ □ □ 

7. Je vais à mes rendez-vous médicaux seul. □ □ □ □ □ □ 

8. Je passe du temps seul à chaque visite avec  les membres de l’équipe médicale. □ □ □ □ □ □ 

9. Je discute avec les membres de l’équipe médicale de l’impact de ma condition 
sur ma sexualité et ma santé. 

□ □ □ □ □ □ 

10. Je discute avec les membres de l’équipe médicale des effets que peuvent avoir 
l’alcool, la cigarette, les drogues sur ma condition et ma santé. 

□ □ □ □ □ □ 

11. Je parle pour moi-même et dis ce que j’ai besoin lors des visites médicale. □ □ □ □ □ □ 

12. Je suis en mesure de discuter avec  les membres de l’équipe médicale des 
mesures possible afin de diminuer mon stress. 

□ □ □ □ □ □ 
 

13. Je suis en mesure de discuter avec  les membres de l’équipe médicale des effets 
de ma condition sur ma vie. 

□ □ □ □ □ □ 

 



 Pour chaque énoncé, choisir la réponse qui s’applique le plus à toi : Je ne le 
fais jamais 
(quelqu’un 
le fait pour 
moi ) 

Je le fais 
rarement 
(mais 
j’essaye) 

Quelques 
fois je le 
fais 
d’autre 
non 

Je le fais 
souvent 

Je le fais 
toujours 
(je suis 
rendu là ! ) 

Ne 
s’applique 
pas à moi 

14. Je connais les noms de mes médicaments. □ □ □ □ □ □ 

15. Je sais pourquoi je prends ces médicaments. □ □ □ □ □ □ 

16. Je sais par qui et comment sont payés mes médicaments (par exemple ramq, 
assurance privé). 

□ □ □ □ □ □ 

17. Je sais ce que ma condition de santé peut m’apporter dans le futur. □ □ □ □ □ □ 

18. Je sais que j’ai le droit à l’information concernant mon état de santé. □ □ □ □ □ □ 

19. Je sais quel genre d’équipe médicale j’aurai besoin en centre adulte. □ □ □ □ □ □ 

20. Je comprends  comment ma condition de santé peut affecter ma puberté. □ □ □ □ □ □ 

21. Quand je suis malade,  je sais comment et où aller chercher l’aide nécessaire. □ □ □ □ □ □ 

22. Je sais comment prendre mes rendez-vous médicaux. □ □ □ □ □ □ 

 

 Pour chaque énoncé, choisir la réponse qui s’applique le plus à toi : Non Un peu Oui Commentaires 

23. J’ai du support (par exemple : ami(e)s, famille, organisme)  disponible 
pour m’aider dans des moments plus difficile. 

□ □ □ 
 

24. Je fréquente des amis qui me supportent et qui sont bons pour moi. □ □ □ 
 

25. Je suis impliqué dans des groupes, sports ou activités que j’aime. □ □ □ 
 

26. Je vais à l’école ou j’ai un emploi. □ □ □ 
 

 

S.V.P inclure tous les commentaires ou questions  

 
 
 
 
 
 

 




