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Avis aux lecteurs 

 

Cette revue de littérature a été écrite principalement avec des articles en anglais. Nous 

avons effectué une traduction libre en essayant de rester au plus proche du sens des 

différents auteurs. Pour permettre une lecture plus fluide, nous n’allons pas indiquer la 

traduction libre dans l’analyse de nos articles ainsi que dans le tableau de comparaison.  

Les termes qui sont employés au féminin peuvent aussi se lire au masculin. 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteurs 

et en aucun cas celle de la Haute Ecole de la Santé La Source. 

  



 

Résumé  

 

Introduction 

Les soins pour les patients atteints de mucoviscidose, ayant évolué ces dernières années, 

ont permis une espérance de vie considérablement plus longue. De ce fait, les jeunes 

patients qui atteignent l’adolescence sont dès lors transférés dans un service adulte. Ce 

processus nécessite un programme de transition adapté aux besoins spécifiques de 

l’adolescent qui vit une double transition. En vue de ce passage à l’âge adulte et du 

changement d’environnement, il est nécessaire pour les infirmières d’acquérir des 

compétences particulières pour l’accompagner dans cette période transitionnelle délicate. 

Peu de programmes de transition existent en Suisse. Le but de notre travail est de faire 

ressortir des interventions optimales que l’infirmière peut mettre en place lors de la transition 

d’un service de pédiatrie à un service adulte.  

 

Méthode  

Pour cette revue de littérature, nous avons utilisé les bases de données CINAHL et PubMed. 

Nous avons sélectionné neuf articles selon nos critères d’inclusions. Par la suite, nous les 

avons analysés et comparés en lien avec notre question de recherche. Pour finir, nous les 

avons discutés et mis en perspective avec la pratique infirmière en regard de la théorie de la 

transition.  

 

Résultats 

Nous avons pris conscience que le rôle de l’infirmière est primordial dans la prise en charge 

d’un adolescent qui va passer dans un service adulte. Les principaux résultats ont pu 

démontrer que les adolescents et leur famille ont relevé un manque d’informations et des 

appréhensions concernant la transition dans le service adulte. Il y a également un manque 

de communication entre les deux services concernés.  

 

Discussion 

Nous avons relevé les interventions infirmières à mettre en place lors du passage dans un 

service adulte en appliquant la théorie de la transition. L’infirmière aura un rôle important, 

tant dans la préparation à la transition que dans celle de l’accueil et de la prise en charge 

dans le service adulte. L’infirmière procurera des soins individualisés répondant aux besoins 

individuels de chaque adolescent. Des recherches doivent encore être faites afin d’évaluer 

les programmes proposés sans oublier l’impact que la transition aura sur la systémique 

familiale.  
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1. Introduction 
  

Pour l’obtention de notre diplôme, il nous a été demandé de réaliser un travail de Bachelor 

sous la forme d’une revue de littérature. Le champ clinique devait se baser sur la pratique 

infirmière. Il nous tenait à cœur de traiter un sujet nouveau et non répertorié dans la longue 

liste des sujets de travail de Bachelor. Nous avons donc recherché une problématique 

rencontrée dans les services de pédiatrie. Nous nous sommes souvenues de la conférence 

sur la vignette de Mme Harbour portant sur la mucoviscidose et qui se terminait ainsi : « À ne 

pas oublier la transition entre l’hospitalisation pédiatrique et adulte ». C’est alors que nos 

recherches se sont dirigées autour de cette transition. Cela nous a permis de relever que 

cette problématique était présente dans les soins lors de ce passage. C’est en constatant, à 

travers ce cours-ci, la problématique de cette transition que nous avons décidé de cibler les 

patients atteints de mucoviscidose pour notre travail de Bachelor. Il est important d’ajouter 

que c’est une maladie qui nous intéresse vivement. Notre choix s’est confirmé lors de nos 

recherches, car nous nous sommes rendues compte qu’il y avait beaucoup de documents 

sur la transition pour les patients diabétiques, mais moins pour les patients atteints de 

mucoviscidose. Cela est dû au fait que la problématique de transition n’est rencontrée que 

depuis quelques années. Ceci sera abordé plus en détails dans la problématique. Nous 

avons décidé de cibler nos recherches sur les adolescents, car cette transition survient 

durant cette période.  

Dans un premier temps, nous expliquerons le choix de notre problématique à travers nos 

expériences professionnelles, et nous le soutiendrons par le biais de la littérature existante. 

Nous mettrons en évidence trois concepts centraux et les développerons. 

Dans un deuxième temps, la méthodologie de recherche sera développée afin de 

comprendre le parcours qui nous a amené aux articles sélectionnés. Les résultats de ces 

articles seront analysés et comparés. Grâce à un cadre conceptuel, nous mettrons en lien 

les différents résultats qui nous permettront de répondre à notre question de recherche. 

Nous retrouverons également, dans la discussion, les perspectives et les limites de notre 

revue.  
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2. Problématique 

2.1 Construction de la question de recherche en lien avec nos expériences 
 

Pour commencer, nous avons chacune énuméré nos souhaits de sujets afin d’essayer de 

combiner tous nos désirs. Le premier sur lequel nous avons trouvé un terrain d’entente 

portait sur le thème de la pédiatrie. Et ceci malgré qu’aucune de nous n’avait encore effectué 

de stage dans ce domaine. Nous étions conscientes qu’un tel travail allait nous prendre 

beaucoup de temps. C’est pourquoi nous avons sélectionné un sujet qui nous passionne et 

nous motive tout au long de l’élaboration de ce travail.  

Comme expliqué dans l’introduction, la problématique de la transition pour les patients 

atteints de mucoviscidose nous tenait à cœur et est une réelle problématique.  Après 

plusieurs mois, nous avons pu confirmer le thème de notre question de recherche grâce à 

nos expériences professionnelles. Rébecca a effectué son dernier stage dans un service de 

pédiatrie. Et durant celui-ci, elle a pu mettre en évidence la différence de prise en charge des 

patients d’un service pédiatrique en comparaison à un service adulte. Nous expliquerons 

ultérieurement cette différence constatée.  

Marion, quant à elle, a effectué un stage au centre médicaux social (CMS) pédiatrique et a 

pu côtoyer un jeune garçon atteint de mucoviscidose. Cela lui a permis de rejoindre l’avis de 

Rébecca sur la différence de prise en charge. Elle a pu se rendre compte, par exemple, du 

lien de confiance développé entre le jeune, sa famille et l’équipe soignante. 

Pour finir, notre réflexion s’est ponctuée par la rencontre, dans le cadre du module sur la 

pédiatrie, d’une maman expliquant son expérience des soins avec son enfant brûlé. Ce 

dernier a subi de nombreuses interventions lors de son enfance et en souffre encore 

actuellement. Il est passé en service adulte à l’âge de seize ans et continue de recevoir des 

soins. La maman a pu clairement exprimer des difficultés lors du transfert dans le service 

adulte. Considérant qu’il ne s’agissait pas de la même pathologie, nous avons tout de même 

estimé que cette expérience venait confirmer notre problématique.  

Nous avons, par la suite, entamé des recherches scientifiques pour compléter cette première 

phase de réflexion afin de soutenir notre questionnement et s’assurer que nous aurions 

assez d’apport pour faire notre travail de Bachelor. 

 

2.2 Cadre et origine de la question de recherche 

 

Comme mentionné ci-dessus, grâce aux diverses lectures que nous avons effectuées pour 

choisir notre sujet de problématique, nous avons pu constater que la transition d’un service 

pédiatrique à un service adulte était une réelle problématique pour le jeune, sa famille et le 

personnel soignant. 

En effet, comme Becher (2013) l’affirme, la transition d'un service pédiatrique à un service 

adulte est un défi pour les jeunes patients, les parents et le personnel soignant. Il faut tenir 

compte non seulement du besoin d’indépendance du jeune mais aussi des craintes des 

parents de devoir laisser leur enfant devenir autonome. Elle met également en évidence 

l’importance d’une collaboration entre les deux services afin de garantir la continuité optimale 

des soins [traduction libre] (p.1117). 
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Baines (2009) relève l’importance de la transition car les patients atteints de mucoviscidose 

survivent actuellement jusqu’à l’âge adulte. Elle reprend également la notion des difficultés 

dans les services adultes étant donné que l’équipe soignante n’est pas familiarisée avec 

cette pathologie. Selon elle, une transition inadéquate peut avoir des conséquences 

négatives sur un plan psychologique et éventuellement mener à une mort prématurée 

[traduction libre] (p.35). 

Une des problématiques que nous avons souvent relevée dans nos lectures et qui nous 

paraissait être une des plus évidente est celle de l’étroite relation qui s’est établie entre le 

patient et sa famille avec l’équipe soignante du service pédiatrique. Le patient quitte un 

milieu connu, une équipe familière, pour tout recommencer avec un nouveau personnel 

soignant. Comme le souligne Rapley et Davidson (2010), la philosophie d’un service de 

pédiatrie est différente de celle d’un service adulte. Les services pédiatriques se démarquent 

par leur approche familiale plus systémique, ce qui peut inquiéter les parents quant à leur 

futur rôle. L’équipe soignante d’un service adulte considère le jeune patient comme une 

personne autonome et peut s’attendre à ce qu’il gère lui-même, ou en grande partie, sa 

maladie, ses soins et ses traitements [traduction libre] (p.316).  Le problème, comme 

l’expliquent Grenet, Bonnel, Dautricourt, Miranda, Foucaud et Stern (2012), c’est qu’ « à 

l’arrivée en centre adulte, le processus d’adolescence et ses diverses adaptations 

psychologiques, classiques ou perturbées par la maladie chronique, ne sont pas toujours 

aboutis » (p.34). L’adolescent peut encore éprouver des difficultés dans la prise d’autonomie 

vis-à-vis de ses parents et des soins.  

Un autre souci majeur est la place que la famille occupe dans les soins et dans le service en 

pédiatrie qui « diffère » de celui des adultes. Elle est marquée par des années 

d’hospitalisation ainsi que par son rôle central de la prise en charge de l’enfant. Ce transfert 

doit donc être préparé et doit prendre la famille en considération dans son ensemble. Le fait 

de passer dans un service adulte peut également faire peur. Le patient et sa famille peuvent 

avoir le sentiment de faire un pas de plus vers la mort [traduction libre] (Iles & Lowton, 2010, 

p.26). La crainte des patients et de leur famille peut également résider dans la croyance 

qu’un service adulte prodigue des soins insuffisants et que les connaissances de l’équipe 

médicale ne sont pas les mêmes que ce qu’ils ont connu jusqu’à maintenant dans un service 

de pédiatrie [traduction libre] (van Staat, Jedeloo, van Meeteren & Latour, 2011). Enfin, 

Rutishauser, Akre et Suris soulignent le manque de protocoles de transition standardisés 

sous nos latitudes [traduction libre] (2010). 

C’est pourquoi, grâce à ces différentes lectures, nous avons défini notre question de 

recherche et relevé l’importance du rôle infirmier dans la prise en charge de ces patients. 

Voici donc notre question de recherche : 

« Quelles sont les interventions  qu’une infirmière peut mettre en place afin 

de rendre la transition optimale d’un service de pédiatrie à un service adulte 

pour un adolescent atteint de mucoviscidose ? » 

 

Nous avons par la suite retenus 3 concepts centraux pour ce travail : la mucoviscidose qui 

s’inscrit dans le cadre de la maladie chronique, l’adolescence et la transition. Ces trois 

concepts permettent de mettre en valeur notre problématique. 
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2.3 Présentation des concepts choisis 

 

Schéma 1 : concepts centraux  

 

                               

 

2.3.1 La chronicité 

 

La mucoviscidose s’inscrivant dans la maladie chronique, il est essentiel d’expliquer la 

chronicité. Cette dernière se caractérise par des affections ou des problèmes de santé qui 

provoquent des symptômes ou des incapacités nécessitants un traitement de longue durée 

(Bare & Smeltzer, 2011). Lors de l’annonce chez un enfant, c’est un événement marquant et 

douloureux pour les parents. Cela peut engendrer des conséquences sur le plan personnel, 

familial et social. La famille va devoir observer plusieurs changements dans leur vie et 

s’adapter à leur nouvelle situation (Tremblay, Bouchard & Dion, 2011). 

De plus, toute personne ayant un problème de santé chronique doit pouvoir gérer sa maladie 

et prendre lui-même des décisions. Durant l’enfance, ce sont les parents qui prennent en 

charge leur enfant. Arrivé à l'adolescence, les rôles s'inversent petit à petit et le jeune adulte 

apprend à être plus autonome avec sa pathologie.  

Concernant la mucoviscidose, c’est une maladie génétique autosomique, récessive et non 

curative. C’est la pathologie la plus fréquente des maladies génétiques héréditaires graves 

dans la population caucasienne. En Europe, ainsi qu’en Amérique du Nord, un enfant sur 

2500 naissances est touché par cette maladie et 4% de la population est un porteur sain. Un 

couple porteur aura un risque sur quatre d’avoir un enfant malade. On estime à 70 000 le 

nombre total de malades dans le monde, dont 1000 en Suisse. [traduction libre] (Becher, 

2013, p.1117) 

Cette pathologie a pour conséquence une altération, principalement, des organes digestifs et 

respiratoires. Ceci va entrainer une augmentation de la viscosité du mucus ainsi qu’une 

accumulation de ce dernier. Cela aura pour conséquence l’emprisonnement de bactéries et 

de virus créant ainsi un cycle d’infections et d’inflammations à répétition qui dégradent 

progressivement le tissu pulmonaire. Au niveau digestif, l’assimilation des aliments se fait 

moins bien et entraîne des carences.  

Rôle 
infirmier 

Adolescent 
et jeune 
adulte 

Transitio
n 

Chronicité 
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Cette pathologie implique une prise en charge multidisciplinaire avec plusieurs spécialistes 

tels que : pédiatre, physiothérapeute, diététicien et psychologue. Le traitement proposé est 

symptomatique. Les patients ont quotidiennement des thérapies respiratoires afin d’éliminer 

le mucus qui stagne dans les poumons. Un des principaux objectifs dans la prise en charge 

est l’éducation du patient et de sa famille afin de prévenir les complications et d’avoir une 

amélioration globale dans la qualité de vie. (Auteur inconnu1, 2013)  

Grâce aux progrès dans le traitement médical ainsi que dans les soins, l’espérance de vie a 

considérablement augmenté durant ces dernières décennies. En Suisse, depuis 2011, il est 

possible de dépister, après la naissance, la maladie au moyen du test de Güthrie 2 . 

L’espérance de vie moyenne se verrait augmentée jusqu'à 50 ans. Cela nous permet 

d’assister à la constante évolution de cette maladie. Il n’y a pas si longtemps, nous parlions 

exclusivement d’une maladie infantile car la personne atteinte n’atteignait que très rarement  

l’âge adulte. C’est pourquoi la problématique de transition chez les adolescents atteints de 

mucoviscidose est devenue récente.  

Afin de comprendre la complexité de cette double transition citée ci-dessus, nous allons 

expliquer le concept de l’adolescence. 

 

 2.3.2 Adolescents et jeunes adultes  

 

L’adolescence, selon l’OMS, se situe entre 10-19 ans et les jeunes adultes entre 15-24 ans. 

Pour ce travail, nous allons choisir ces deux catégories car lors de la transition, il n’y a pas 

d’âge clairement défini.  

Pour Bare et Smeltzer (2011), le changement physique survient vers 10-13 ans. Nous avons 

pris le parti de ne pas détailler ce développement car il n’apporte pas d’éléments pour notre 

problématique. 

Ensuite, le développement cognitif à l’adolescence correspond au dernier stade définit par 

Piaget, qui se nomme : « opérations formelles ». Le jeune acquiert la capacité de raisonner 

dans l’abstrait et n’a donc plus besoin de se baser sur des expériences concrètes. Il peut  

comprendre les notions telles que la justice, la vérité, la beauté et le pouvoir. L’adolescent, 

agissant de manière plus indépendante, a tendance à se rebeller contre l’autorité parentale, 

ce qui lui permet d’établir son identité et ses propres valeurs. 

Pour finir le développement psychosocial se caractérise par une maturité de l’adolescent 

dans ses relations avec les autres. Il a de moins en moins besoin de l’aide de ses parents, et 

c’est au contact de ses camarades qu’il acquiert son identité et confère un sens au monde 

qui l’entoure. L’adolescent traverse généralement une crise ou une période de stress avant 

qu’une nouvelle identité émerge. C’est pour cela que l’adolescent éprouve le besoin de 

rompre avec le passé et de se montrer différent en adoptant des principes, des habitudes et 

un mode de vie original et personnel. Ce qui peut l’amener à enfreindre certaines règles qui 

lui ont été inculquées toute sa vie. Ce phénomène apporte une problématique majeure pour 

les adolescents souffrant d’une maladie chronique telle que la mucoviscidose, car la maladie 

                                                                    

1 Bilan des progrès thérapeutiques 2012 : mucoviscidose (2013). Journal de pédiatrie et de puériculture, 26, 188-

192 

2 C’est un test réalisé quelques jours après la naissance pour dépister les cinq principales maladies congénitales 

du nouveau-né. La mucoviscidose en fait partie. 
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demande les mêmes exigences que celles qu’il a rencontrées durant toute l’enfance. Cela 

peut se traduire par des conduites à risque qui met l’adolescent en danger dans son intégrité 

physique et psychique. Comme par exemple, avoir des rapports sexuels non protégés parce 

qu’il sait que la maladie entraîne des problèmes de fertilité. Il est donc important de rappeler 

les risques de maladies sexuellement transmissibles.  

 

 2.3.3 La transition 

 

Afin de comprendre ce processus de changement que traversent les jeunes patients, nous 

avons choisis la théorie intermédiaire de la transition d'Afaf Ibrahim Meleis. 

En s'inscrivant comme un axe important de la problématique, elle permet de poser un regard 

et une réflexion sur l'ensemble des concepts de l'adolescence et de la mucoviscidose. Son 

auteur a développé cette théorie dans l'intérêt de rechercher et définir la nature ainsi que les 

conditions des différentes transitions. Les modèles de réponses, les indicateurs de résultats 

et les interventions infirmières sont également des points importants que décrit Meleis. Elle 

définit la transition comme un passage ou un mouvement d'un état à un autre, d'une 

condition ou d'une place à une autre. Une caractéristique importante de la transition est 

qu'elle est essentiellement positive. En effet, l'achèvement d'une transition implique que la 

personne a atteint une meilleure stabilité en regard de ce qu'elle a traversé.  

Selon Meleis (2010), les concepts centraux sont : 

- La personne  qui est décrite comme un être actif, qui a des perceptions et qui a une 

attache significative à la santé et aux situations de maladies.  

- La santé est considérée comme une transition réussie. 

- L'environnement quant à lui, fait partie des éléments nécessaires au processus 

d'une transition.  

- Les soins infirmiers : les stratégies de soins ont pour but de permettre aux 

infirmières de proposer des interventions optimales afin d'accompagner les 

personnes soignées dans leur désir de maintenir leur santé. Elles reposent sur la 

notion que la raison d'être des infirmières est celui de prendre soin. 

Plusieurs postulats sous-entendent que les transitions sont complexes et 

multidimensionnelles. Elles entraînent des changements dans l'identité, les rôles, les 

relations et les habilités. La notion de vulnérabilité est liée aux expériences de transition, aux 

interactions et aux conditions de l'environnement. Ces dernières exposent la personne à des 

rétablissements prolongés, des stratégies de coping retardées ou des dommages potentiels.  

La nature des transitions regroupe les types, modèles et propriétés d'une transition. Les 

conditions de la transition sont personnelles, communautaires et sociétales. Les modèles 

de réponses intègrent les indicateurs de processus et les indicateurs de résultats. Les 

interventions infirmières quant à elles se situent à 3 niveaux :  

1. L'évaluation du niveau de préparation.  

2. La préparation.  

3. L'évaluation du rôle de soutien et de suppléance.  

La transition que vivent les patients adolescents malades est double et implique à la fois un 

risque accru de vulnérabilité et de conséquences au niveau de la maladie. Nous pensons 

donc que cette théorie permet d'articuler la réflexion sur l'adolescence et la mucoviscidose 
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en regard des soins et des interventions infirmières afin de permettre une transition réussie 

et adéquate d'un service pédiatrique à un service adulte.  



Jennifer Avondo, Marion Kovacs & Rébecca Symons      Travail de Bachelor 2015 

 

 

8  

Haute Ecole de la Santé La Source 

 

  

3. Méthode de recherche 
 

Ce chapitre consiste à exposer notre méthode de recherche qui nous a été utile pour 

sélectionner les articles nécessaires à la réponse de notre question de recherche. Nous 

allons présenter les différentes bases de données que nous avons utilisées, ainsi que nos 

équations de recherche. 

 

3.1 Bases de données utilisées 

 

Pour réaliser nos recherches, nous avons consulté différentes bases de données telles que 

MEDLINE (Medical Literature On-Line) – PubMed, CINAHL (Cumulative Index To Nursing 

and Allied Health Literature) ainsi que le catalogue du centre de documentation (CEDOC) de 

l’école. 

Medline est une base de données bibliographiques produite par la National Library of 

Medicine aux Etats-Unis. Pubmed est une version de Medline accessible gratuitement. Cette 

base de données couvre différents domaines médicaux, dont les soins infirmiers. Elle 

comporte plus de 22 millions de références qui sont issues d’environ 5’400 revues 

médicales, publiées de 1947 à aujourd’hui. Les articles sont majoritairement écrits en anglais 

mais d’autres langues y sont aussi représentées. (Base de données Medline [Présentation 

PoewrPoint], octobre 2013). 

CINAHL est une base de données qui regroupe des articles de soins infirmiers et de la 

littérature liée à la santé. Cette base de données regroupe des articles publiés de 1982 

jusqu’à ce jour. Nous retrouvons principalement la langue anglaise dans les écrits et une 

faible proportion en langues différentes. Nous avons favorisé nos recherches sur CINHAL 

car selon Loiselle, Profetto-McGrath, Polit et Beck (2007), c’est la base de données la plus 

utile pour l’infirmière. (CINAHL : Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature) 

[Présentation PowerPoint], septembre 2013). 

Afin de pouvoir faire nos recherches avec aisance, nous avons ressorti nos trois concepts 

qui sont des éléments clés de notre problématique : l’adolescence,  la mucoviscidose et la 

transition. 

Nous avons ensuite utilisé deux outils : HeTOP, qui nous a permis de traduire nos termes du 

français à l’anglais et HON select, qui nous a permis de convertir nos concepts en terme 

MeSh, le thésaurus de recherches sur la base de données MEDLINE : 

Tableau 1 : mots clés utilisés pour la recherche de littératures scientifiques 

Terme en anglais Descripteur CINAHL Descripteur MEDLINE 

Cystic fibrosis Cystic fibrosis Cystic fibrosis 

Transition  Health transition  Transition to adult care 

Adolescent Adolescent Adolescent 

Afin de pouvoir étayer notre recherche, nous avons également complété les descripteurs 

CINHAL par des mots-clés libres et spécifiques. Effectivement, « transition to adult care » 

étant un MeSh terme dans Pubmed ne l’est pas comme descripteur CINHAL. Nous l’avons 

toutefois utilisé comme mot-clé ce qui nous a permis d’obtenir des articles supplémentaires.  
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3.2 Mots-clés et leurs combinaisons 

 

Nous avons donc commencé par faire nos premières recherches en utilisant comme 

combinaison : transition to adult care AND cystic fibrosis. Suite à cette première recherche 

sur Pubmed, nous avons trouvé 13 articles. 

En utilisant les descripteurs CINHAL : cystic fibrosis AND health transition, dix articles sont 

ressortis. En utilisant les mots clés : transition to adult care AND cystic fibrosis, nos 

recherches ont augmenté à 58 articles récoltés.  

Par la suite, nous avons essayé de spécifier plus précisément nos combinaisons  en 

rajoutant d’autres descripteurs et mots-clés. Mais ces recherches ne nous ont pas permis de 

trouver davantage d’articles. C’est pourquoi nous n’avons pas effectué de recherches 

supplémentaires. 

 

Tableau 2 : combinaisons de nos mots clés sur les bases de données 

Base de donnée Combinaisons de mots-clés 

CINAHL Health transition AND cystic fibrosis 

CINAHL Transition to adult care AND cystic fibrosis 

CINAHL Transition to adult care  AND cystic fibrosis AND nurse roles OR nursing care 

CINAHL Transition to adult care  AND cystic fibrosis AND adolescents 

PubMed Transition to adult care AND cystic fibrosis 

CINAHL Transition to adult care AND chronic illness 
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4. Résultats 

4.1 Articles retenus 

 

Voici un tableau qui résume la manière dont nous avons fait nos recherches. Il regroupe les combinaisons utilisées, les résultats obtenus, le 

nombre d’articles ainsi que la date à laquelle nous avons fait les dernières recherches. Nous n’avons pas pris en compte les articles publiés au-

delà de cette date.   

 

Tableau 3 : résultats  

Bases de 

données 

Mots-clés, MESH utilisé 

et opérateur booléen 

(AND/OR) 

Date de la 

recherche 

Nombre de 

références 

trouvées 

Nombre de références 

écartées car titre et abstract 

non pertinents 

Nombre 

d’articles lus 

Nombre d’articles analysés et 

retenus pour répondre  à notre 

question de recherche 

CINAHL 
Transition to adult care 

AND cystic fibrosis 
24.04.15 58 42 16 5 

CINAHL 

Transition to adult care 

AND cystic fibrosis AND 

nurse roles OR nursing 

care 

24.04.15 4 4 0 0 

CINAHL 

Transition to adult care 

AND cystic fibrosis AND 

adolescents 

24.04.15 19 19 0 0 

PubMed 
Transition to adult care 

AND cystic fibrosis 
24.04.15 13 8 5 2 

CINAHL 
Transition to adult care 

AND chronic illness 
24.04.15 73 69 4 1 

CINAHL 
Health Transition AND 

cystic fibrosis 
24.04.15 10 8 2 1 



Jennifer Avondo, Marion Kovacs & Rébecca Symons      Travail de Bachelor 2015 

11 

 

  

Haute Ecole de la Santé La Source 

 

  

4.2 Critères d’inclusions  
 

Durant nos recherches, nous avons élaboré des critères d’inclusions afin de pouvoir cibler 

nos recherches sur les différentes bases de données. Nos critères sont les suivants : 

 Les études doivent avoir été publiées entre 2005 et 2015, pour ne pas dépasser 10 

ans. Nous avons fait l’exception d’un article qui a été publié en 2004, car nous l’avons 

trouvé lors de nos recherches en 2014 et nous le trouvons pertinent pour répondre à 

notre problématique. 

 Les études doivent être écrites en français, anglais ou allemand. 

 Le domaine de recherche est celui des sciences infirmières, et plus particulièrement 

celui des soins et interventions infirmières. 

 La population ciblée dans les études doit être celle des adolescents atteints d’une 

maladie chronique, plus spécifiquement mucoviscidose et diabète. 

 Les recherches doivent contenir la notion de transition d’un service pédiatrique à un 

service adulte.  

 Les normes éthiques et de déontologies doivent être respectées.  

 

4.3 Articles sélectionnés 

 

Les articles que nous avons sélectionnés sont présentés ci-dessous. Nous avons fait 

ressortir leurs axes, afin de s’assurer que tous les aspects de la problématique sont abordés.  

 

Tableau 4 : articles sélectionnés avec les axes présentés 

Titres Années 
Type 

d’études 
Axes 

I. Evaluation of a Cystic Fibrosis 

Transition Programm From Pediatric 

to Adult Care 

 

2013 

Quantitative 

Evaluation de la 

transition par des 

jeunes adultes. 

II. Guidelines for the transition from 

child to adult cystic fibrosis care 

 

2013 
Qualitatif et 

quantitatif 

Proposition d’un 

programme de 

transition. 

III. Experiences of adolescents with 

Cystic Fibrosis during their 

transition from paediatric to adult 

health care : a qualitative study of 

young Australian adults 

2004 Qualitatif 

Evaluation de la 

transition par des 

patients ayant 

vécu une 

transition. 

V. Transition to adult care : 

experiences and expectations of 

adolescents with chronic illness 
2008 Qualitative 

Perceptions des 

patients avant, 

pendant et après 

la transition. 
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V. Health Outcomes Associated With 

Transition From Pediatric to Adult 

Cystic Fibrosis Care 

 

2013 Quantitative 

Répercussions de 

la transition sur la 

physiopathologie 

des patients. 

VI. What is the perceived nature of 

parental care and support for young 

people with cystic fibrosis as they 

enter adult health services ?  

 

2010 Qualitative 

Points de vue des 

adolescents et des 

soignants sur le 

rôle des parents 

durant la 

transition. 

VII. Crossing the transition chasm : 

experiences and recommendations 

for improving transitional care of 

young adults and providers  
2011 Qualitatif 

Répercussions et 

recommandations 

pour la transition 

du point de vue 

des jeunes 

adultes, des 

soignants et des 

parents. 

VIII. Child to adult : transitional care for 

young adults with cystic fibrosis 

2012 Qualitatif 

Perceptions des 

jeunes adultes 

ayant fait une 

transition sur les 

deux dernières 

années. 

IX. Passage des adolescents et des 

jeunes adultes atteints de 

mucoviscidose en centre adulte  
2011 - 

Recommandations 

pour les équipes 

de pédiatrie et du 

service adulte. 
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5 Analyse critique des résultats 
 

I. Evaluation of a Cystic Fibrosis Transition Programm From Pediatric to Adult Care 

Cette étude de type quantitatif et qualitatif a été menée à l’université du Michigan entre 

janvier et décembre 2010 et publiée en 2013. Pour la réaliser, 91 participants du centre de 

mucoviscidose adulte ont été mandatés. L’âge moyen était de 30.8 ans. Les critères 

d’inclusion comprenaient : que la maladie aie été diagnostiquée dans l’enfance, avoir reçu 

des soins en pédiatrie ainsi que d’être patient dans leur centre au moment de l’étude. Un 

questionnaire de vingt questions a été distribué aux participants. L’étude a été approuvée 

par l’« University of Michigan Institutional Review Board ». 

Cette étude a permis de démontrer que la participation à un programme de transition permet 

d’augmenter la perception de santé de soi et de garder un regard positif des soins 

pédiatriques avant et après la transition. Par contre, les sentiments d’indépendance et 

d’anxiété ne présentent pas de différence significative entre les deux groupes étudiés, ce qui 

suggère que le programme ne permet pas, pour le moment, de diminuer ces sentiments, 

selon les auteurs. Leurs résultats suggèrent alors que les centres devraient continuer de 

formaliser leur processus de transition pour optimiser la santé des patients afin de permettre 

la continuité des soins et l’espoir du maintient à l’adhérence aux traitements.  

Le fait que cette étude soit rétrospective et issue de leur propre auto-évaluation constitue 

une limite selon les auteurs. Ils proposent qu’une étude prospective de transition soit menée 

pour avoir plus de données sur l’efficacité du processus de transition. 

Finalement, cette étude nous montre les effets positifs qu’un programme de transition peut 

apporter et qu’il est intéressant de considérer les réévaluations de ces programmes afin de 

les améliorer. 

 

II. Guidelines for the transition from child to adult cystic fibrosis care 

Cette étude de type quantitatif et qualitatif, a été menée à l’université nationale en Irlande par 

Nabeel Al-Yateem, une étudiante chercheuse. Cette étude a été publiée en juin 2013. Pour 

la réaliser, tous les adolescents atteints de mucoviscidose (n=215) avec leurs professionnels 

de la santé, (N=108) devait travailler sur la transition depuis plus de deux ans, ont été 

recrutés.  113 adolescents ont répondu ainsi que 58 soignants. Ils ont commencé par 

interviewer les soignants à propos des meilleures interventions proposées aux besoins des 

adolescents trouvées dans une précédente étude de  Al-Yateem et ensuite à partir des 

résultats, un questionnaire a été élaboré et proposé à un maximum de soignants et 

adolescents afin de pouvoir élaborer un guide de transition pertinent et réalisable. Les 

normes éthiques ont été approuvées par tous les centres de mucoviscidose séparément.  

Nous avons retenu cette étude car elle répond étroitement à notre question de recherche en 

proposant des points importants pour une bonne transition. D’abord, observer les soins en 

prenant en compte l’impact des autres transitions de développement de l’adolescence ainsi 

que les spécificités de chaque adolescent. Ensuite, planifier les soins en impliquant 

l’adolescent et sa famille et en tenant compte des besoins et souhaits du jeune adulte, ainsi 

que de convenir de dates et des échéances. Ajuster les soins en évaluant les connaissances 

de l’adolescent sur sa pathologie et évaluer si le jeune adulte se sent à l’aise dans son 

nouvel environnement et si le taux de fréquentations est satisfaisant. Il est proposé de fournir 
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des informations adaptées aux besoins de l’enfant et appropriées au stade du 

développement en utilisant des techniques de communication. Il faut également, promouvoir 

l’indépendance en l’encourageant à poser des questions et exprimer son opinion et ses 

prises de décisions. Pour finir, les professionnels de la santé devraient recevoir une 

formation sur les spécificités des stades de développement et de communication des jeunes, 

sur les besoins sociaux, de sexualité et les soins durant la période de transition. 

Le fait que les résultats de cette étude n’aient pas encore été testés et évalués, constitue 

une limite. Mais une prochaine étude sera faite afin d’évaluer ce guide.  

Finalement, cette étude nous montre que les besoins exprimés des jeunes adolescents 

doivent être considérés dans la planification des soins, qu’une approche systémique permet 

d’assurer une transition compétente et que ces résultats peuvent être appliqués pour 

d’autres maladies chroniques.  

 

III. Experiences of adolescents with Cystic Fibrosis during their transition from 

paediatric to adult health care : a qualitative study of young Australian adults 

Cette étude de type qualitatif, de Brumfield et Lansbury, a été réalisée en Australie et a été 

publiée en 2004. Ils ont interviewé six jeunes adultes individuellement dans leur maison, afin 

qu’ils décrivent l’expérience qu’ils ont vécu durant la transition. Les participants devaient 

avoir 18 ans et être atteints de la mucoviscidose, ainsi qu’avoir reçu des soins durant 

l’enfance et l’âge adulte. Il y avait trois hommes et trois femmes entre 19 et 34 ans. 

L’anonymat a été respecté et les normes éthiques ont été acceptées par le comité de 

l’université de Sydney. Nous avons décidé de garder cette étude, malgré la date de 

publication qui est de 2004, car nous trouvions intéressant d’avoir le regard des patients qui 

ont vécus cette expérience de transition.  

Cette étude permet de mettre en évidence deux domaines dans lesquels il faudrait apporter 

une amélioration. Il y a tout d’abord le programme de transition qui devrait exister pour tout le 

monde avec une visite du service adulte, des informations transmises par oral et par écrit 

ainsi qu’une personne familière dans le service adulte. Ce sont des éléments favorables pour 

une meilleure transition. L’amélioration doit également avoir lieu au niveau du service 

pédiatrique et plus spécifiquement auprès des professionnels soignants. Ils doivent apporter 

un maximum d’informations sur le processus de transition et les soins prodigués dans le 

service adulte aux jeunes adultes, ainsi qu’avoir une attitude positive pour la transition et 

donner la possibilité aux patients de visiter les services adultes. Ils doivent aussi contrôler 

que les adolescents acquièrent de l’indépendance dans leurs soins et d’y remédier si tel 

n’est pas le cas.  

Le fait que cette étude ait été élaborée avec seulement six patients peut être une limite. Mais 

les éléments qui en ressortent sont tout de même intéressants et pertinents pour notre 

réflexion. 

Finalement, cette étude démontre l’importance d’une transition faite correctement car le cas 

échéant, cela peut avoir des répercussions néfastes sur le bien-être du patient. Les 

professionnels de la santé doivent garder en tête que la transition doit être faite 

individuellement  et rester flexible tant sur le moment que sur le contenu et les besoins de 

chaque adolescent. 
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IV. Transition to adult care : experiences and expectations of adolescents with 

chronic illness 

Cet article qualitatif, publié en 2008, s’est construit sur une précédente étude longitudinale 

menée par Britto et al. en 2004, à Philadelphie. Afin de décrire les appréhensions et les 

attitudes des adolescents, les auteurs ont repris les données de l’époque et extrait les 

thèmes principaux pour les analyser. 22 entretiens sur 155 ont été retenus car la notion de 

transition était abordée et discutée par les participants une ou plusieurs fois durant ces 

entretiens. Les normes éthiques ont été approuvées par le comité de protection des sujets 

humains et par la signature des participants.  

Les principaux résultats du processus de transition démontrent qu’il y a une évolution 

positive pour la plupart des participants. Cela  concerne : les croyances envers le transfert, 

les sentiments en lien avec les soins, les relations et la perception du rôle des parents. En 

effet, malgré des réticences et des peurs au départ, les participants ont exprimé se sentir 

bien et heureux une fois la transition finie. Les auteurs s’accordent pour dire qu’un 

programme de transition structuré apporte des bénéfices une fois la personne arrivée dans 

le service adulte.  

Cette étude comporte différentes limites comme le fait d’être une seconde analyse, basée 

sur des données déjà recueillies et complètes. Les auteurs se trouvaient restreints dans le 

développement de leurs questionnements, limitant ainsi la réflexion.  

Malgré cela, les résultats sont intéressants à considérer pour la pratique car ils soulignent 

l’importance d’anticiper la transition, et cela déjà dans le service de pédiatrie. Aborder avec 

les enfants les différentes appréhensions futures permettrait de diminuer les sentiments 

d’anxiété et d’incompréhension liés au changement.  

 

V. Health Outcomes Associated With Transition From Pediatric to Adult Cystic 

Fibrosis Care 

La présente étude longitudinale et quantitative a été publiée en 2013. Les auteurs se sont 

basés sur leur recueil de données initialement effectué auprès de plus de 20'000 patients 

issus de la fondation des patients atteints de mucoviscidose, dans tous les Etats-Unis. Deux 

groupes ont été créés afin d’être comparés : transition-positive (TP) et transition-négative 

(TN) (n=661/n=661). Un groupe de patients s’est vu proposer un programme de transition 

(TP), tandis que l’autre (TN) restait en pédiatrie le temps de l’étude. Les données récoltées 

concernaient l’état clinique des fonctions respiratoires, le statut nutritionnel, les soins reçus 

et enfin les antibiothérapies à domicile (par année). Cette étude a été approuvée par « The 

Institutional Review Board at children’s National Medical Center ». 

Les auteurs ont pu démontrer grâce à leurs résultats qu’il n’y a pas de changements 

significatifs dans le statut de santé des patients qui ont effectué la transition dans le service 

adulte. En effet, ces derniers n’ont pas subi de dégradation dans aucune des données 

étudiées. La fonction pulmonaire s’en trouve même améliorée.  

Diverses limites à cet article sont à souligner. L’une d’elle concerne les données des 

participants qui ne dataient que de 4 ans. Ce qui implique que ceux-ci ont eu tendance à 

rester plus engagés dans leur centre de mucoviscidose et à adhérer aux recommandations 

des visites annuelles. Les auteurs auraient été intéressés d’avoir des données plus 

anciennes, plus particulièrement lorsque certains patients coupaient les liens avec le service 
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adulte après la transition. Une autre limite s’intéresse au fait que les auteurs ne connaissent 

pas le temps exact, ni les raisons de la transition. Selon eux, explorer ces aspects permettra 

de mesurer les impacts du transfert. 

Malgré cela, l’étude donne un premier aperçu des résultats de santé à court terme et montre 

que la transition dans un service adulte n’entraîne pas de détériorations physiques, comme 

certaines croyances et études l’ont préalablement suggérés, selon les auteurs.   

  

VI. What is the perceived nature of parental care and support for young people with 

cystic fibrosis as they enter adult health services ?  

 

Cet article de type quantitatif donne un aperçu de la perception que les jeunes et les 

soignants ont du rôle des parents lors de la transition. Respectant les normes éthiques car 

approuvée par le NHS Local Research Ethics Comittees, l'étude a été financée par la 

Burdett Trust for Nursing, un organisme caritatif indépendant en Angleterre. Elle a été 

publiée en 2010, dans la revue Health and Social Care. Les critères d'inclusion pour les 

patients comprenaient : d’être âgé de 13 à 24 ans, d'être enregistré dans une ou plusieurs 

cliniques de mucoviscidose du Sud de l'Angleterre et de parler couramment l'anglais. Ils ont 

retenus 32 jeunes patients sur les 125 du début. 23 professionnels de la santé de ces 

cliniques ont également été approchés. 13 ont finalement été retenus.  

 

Les résultats sont divisés dans 4 catégories. Il en ressort globalement que dans les 

catégories où les parents apparaissent comme des supports économiques et émotionnels 

ainsi « qu'experts en résolution de problèmes et de crises », peu de conflits apparaissent. 

Ces rôles sont même acceptés et souhaités par les jeunes, car le sentiment de sécurité est 

très présent. Par contre, dans les deux dernières catégories qui concernent le partenariat et 

le rôle de protecteur, des tensions ressortent souvent au moment de la transition. Le jeune 

adulte souhaite être indépendant et pouvoir discuter de sujets intimes avec le médecin sans 

que le parent soit présent. Cette distanciation est difficile pour les parents qui ont passés des 

années à accompagner leur enfant. Ces tensions sont autant perçues par le malade que par 

les soignants.  

 

Voici les limites que les auteurs décrivent : il est possible que les adolescents qui ne 

reçoivent pas un support adéquat ou qui n'ont pas de parents, ne soient pas représentés 

dans cette étude. Le regard des parents n'est pas évalué et leur transition à eux n’est pas 

vécue de la même manière, selon les auteurs. Ces derniers pensent aussi que suivant 

l'endroit où les entretiens étaient menés, cela influencerait les réponses (sentiments d'être 

plus ou moins à l'aise selon les lieux).  

 

Enfin, malgré ces limites, nous pouvons dégager de cet article qu'il est important de 

considérer et d’accompagner les parents durant l'enfance pour les préparer à la transition. Ils 

sont une ressource importante tant pour l'enfant que les soignants dans l'accompagnement 

de cette maladie.  

VII. Crossing the transition chasm : experiences and recommendations for improving 

transitional care of young adults, parents and providers 

 

Cette étude de type qualitatif a été menée entre 2004 et 2007, au Pays-Bas. Des patients 
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atteints d’une maladie chronique ainsi que leurs parents et les professionnels de la santé ont 

été approchés pour cette étude. Au total 24 jeunes adultes, 24 parents et 17 professionnels 

de la santé y ont participé. L’étique a été approuvée par le « Institional Review Board of the 

Erasmus University Medical Center » lieu de l’étude. Des entretiens semi-structurés ont été 

utilisés.  

Seul le département pour jeunes atteints d’hémophilie a un programme de transition qui 

démontre de bons résultats. Pour les autres départements, la transition va dépendre du 

développement du jeune adulte. La transition est annoncée environ six à douze mois en 

avance. Elle est décrite comme étant un processus normal et inévitable mais qui reste 

délicat. Elle se voit comme étant compliquée surtout dû à l’écart « culturel » entre le service 

pédiatrique et le service adulte. C’est pour cela qu’une des recommandations principales est 

une meilleure communication et organisation entre les deux services. il peut également être 

recommandé une préparation des parents et des jeunes adultes de meilleure qualité.  

Une limitation à cette étude est que certains jeunes adultes avec une condition chronique 

n’ont pas répondu ou n’ont pas pû être joints. Ce qui pourrait rendre la séléction faussée. 

Est-ce parce que leur transition s’est bien passée ? Dans ce cas là, on pourrait penser qu’il y 

a une réprensation faussée des jeunes dont la transition aurait pu être améliorée. Une autre 

limitation réside également dans le fait que seul un département possède un programme de 

transition et que les possibles bénéfices ne peuvent pas être établis.  

Cependant, cet article reste intéressant car il apporte des recommandations concrètes. Il 

révèle également où résident les difficultés de la transition. Le fait de voir qu’un département 

utilise un programme dont les résultats sont positifs est à relever. Il reprend le point de vue 

des jeunes adultes, des professionnels de la santé du service de pédiatrie et du service 

adulte mais également des parents, ce qui n’est pas négligable.  

 

VIII. Child to adult : transitional care for young adults with cystic fibrosis  

C’est une étude phénoménologique qui a été effectuée en Irlande. Les participants sont des 

jeunes adultes atteints de mucoviscidose qui ont été transférés durant les deux dernières 

années ou qui sont sur le point de l’être. Ils sont au nombre de 25, dont dix ont finalement 

décliné dû à leur emploi du temps. Des interviews ont été réalisés avec des questions 

ouvertes. Deux comités éthiques de deux hôpitaux différents ont donné leur accord pour 

mener l’étude.  

Il est ressorti de cette étude qu’il y a un réel besoin d’informations claires et précises quant 

au service adulte. Des effets négatifs psychologiques, comme l’anxiété et la détresse,  

peuvent apparaître s’il y a un manque de soutien lors de la transition. Les jeunes adultes ont 

relevé plusieurs peurs quant au service adulte, comme d’être exposés à plus de risques 

d’infections. Pour pouvoir transférer le jeune adulte dans un service adulte, il doit avoir 

acquis une certaine maturité. Cela va demander au service pédiatrique de proposer un 

programme qui amène l’adolescent à pouvoir atteindre ses objectifs. La visite du service 

adulte s’est révélée être un élément facilitant la transition. Le besoin d’être écouté, d’être 

focalisé sur les besoins des jeunes adultes ainsi que d’utiliser une communication adéquate 

s’est révélée être extrêmement important pour le jeune.  

Cet article ne décrit pas de limitation en soi. Nous remarquons toutefois que 

l’échantillonnage reste restreint puiqu’il s’élève à seulement 15 patients.  
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Nous avons tout de même tenu à le garder, car il apporte des éléments concrèts, il parle des 

répercussions psychologiques qu’il peut y avoir lorsqu’il y a des éléments manquants à la 

transition. 

 

IX. Passage des adolescents et des jeunes adultes atteints de mucoviscidose en 

centre adulte 

Cet article est issu de la revue française Archives de Pédiatrie 2012. Nous l’avons retenu car 

il apporte des éléments clés aux équipes pour permettre une transition adéquate. En effet, il 

se base essentiellement sur des propositions pour les soignants, afin de compléter nos 

articles précédents.  

Les principales propositions sont divisées en 3 grands axes. Premièrement, il est important 

d’anticiper et de préparer l’enfant, sa famille et les équipes à la transition. La rencontre avec 

le corps médical adulte, tel que le pneumologue, est un point important. Deuxièmement, la 

collaboration des équipes repose sur la transmission d’un dossier complet. Et finalement, un 

travail doit être fait en amont dans les équipes de pédiatrie et par la suite, doit être poursuivi 

dans le centre adulte. En pédiatrie, le travail se centre sur l’information de la transition dès 

l’annonce du diagnostic et de rassurer l’enfant et parents sur l’avenir. L’éducation  

thérapeutique est un autre élément important afin de permettre à l’enfant d’être plus 

autonome dans la prise en charge. L’accueil de l’adolescent dans le centre adulte est 

important. Il est essentiel de faire connaissance avec l’adolescent. C’est à ce moment-là 

qu’une première évaluation globale doit être faite.  

Bien que cet article ne développe pas la méthodologie et le but recherché, il nous a semblé 

pertinent de le retenir car il apporte des propositions claires et concises et nous permet 

d’appuyer nos recherches précédentes.  
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6 Comparaison des résultats 
 

Tableau 5 : comparaison des résultats  

No 
Objectif de l’article / questions de 

recherche 
Principaux résultats Implications pour la pratique infirmière 

Chaudhry, S. R., Keaton, M., & Nasr, S. Z. (2013). Evaluation of a cystic fibrosis transition program from pediatric to adult care. Pediatric 

Pulmonology, 48(7), 658–665. 

I.   L’objectif de cet article et de permettre de 

comprendre l’expérience et l’opinion des 

patients de leur transition d’un service 

pédiatrique à un service adulte grâce à un 

programme spécifique versus ceux qui 

n’en n’ont en pas eu.  

 

 Les auteurs regardent ensuite s’ils 

peuvent améliorer certains points en 

regard des réponses qu’ils ont reçues.  

 

Les résultats suggèrent qu’un programme de 

transition est important pour optimiser la santé du 

patient, la continuité dans les soins et améliore 

l’adhérence. Ainsi, le groupe de patients qui avait 

participé à un programme de transition (issu de 

l’université ou non) démontrait une plus grande 

satisfaction de  leur transition, était en meilleure 

santé et plus indépendant que le groupe qui n’avait 

pas passé par un programme. Leur opinion était 

également prise en considération. Par contre, il n’y 

a statistiquement pas de différence entre 

l’indépendance ou l’anxiété avant et après la 

transition pour les deux groupes confondus. Cela 

suggère, selon les auteurs, que le programme 

présente des insuffisances dans ces deux 

domaines.  

Selon l’étude, les jeunes et les parents 

devraient déjà être avertis à l’avance de la 

transition et devraient pouvoir rencontrer les 

futurs soignants du service adulte. Travailleurs 

sociaux et psychologues sont également perçus 

comme des intervenants utiles à la transition, 

selon les patients. Le travail en 

interdisciplinarité est donc un élément clé que 

l’on peut ressortir de cette étude.  

 

Al-Yateem, N. (2013). Guidelines for the transition from child to adult cystic fibrosis care. Nursing children and young people, 25, 29-34. 

II. Développer un guide approprié et pertinent 

pour les soins de transition basé sur la 

perspective des personnes concernées 

(professionnels de la santé et adolescents 

atteints par la mucoviscidose) 

Les différents résultats sont regroupés en quatre 

points centraux : 

 Une approche systémique des soins de transition. 

 Une méthode individualisée, fondée sur les 

besoins des soins de transition. 

 Le partage des connaissances et de l'information. 

 La formation des professionnels de la santé. 

 les besoins exprimés par les jeunes adultes 

doivent être considérés dans la planification et 

la prestation des soins. 

 Une approche éclairée, centrée sur la 

personne et systématique permettra d'assurer 

une transition compétente. 

 Les résultats peuvent être appliqués à des 
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 transitions de jeunes adultes atteints d'autres 

maladies chroniques. 

 Les résultats de cette étude peuvent être 

utilisés pour planifier de meilleures normes et 

résultats. 

Brumfield, K., & Lansbury, G. (2004). Experiences of adolscents with Cystic Fibrosis during their transition from paediatric to adult health 

care : a qualitative study of young Australian adults. Disability and rehabilitation, 26(4), 223-234. 

III.  Explore l’expérience que vivent les 

adolescents Australiens atteints de 

mucoviscidose pendant leur transition d’un 

service de pédiatrie à un service adulte. 

 

 Service de pédiatrie : préparer les adolescents 

à aller dans un service adulte car les 

expériences vécues dans le service pédiatrique 

affectera la perception de la transition. 

 Relation avec le médecin 

 L’attitude et l’opinion du médecin 

 Prestations de soins appropriées à l’âge 

 Eléments du programme de transition : Des 

tours effectués préalablement dans le service 

adulte, des informations écrites et verbales, des 

rencontres avec des paires ainsi que la 

présence d’une personne familière dans le 

service adulte s’est montré être un facteur 

favorisant la transition.  

 Facteurs psychosociaux : le contact social avec 

d’autres personnes atteintes de la même 

maladie, la formation d’un réseau sociale, la 

relation avec les parents et pour finir l’attitude 

personnelle en vue de la transition.  

 L’impact de l’expérience de transition : Les 

personnes s’étant montrées satisfaites des 

soins adultes reçus, ont vécu une transition 

positive et ont montré une maturité à pouvoir 

faire face aux changements. Si les personnes 

ont une insatisfaction cela pourrait avoir un 

impact sur le bien être physique et 

 Les programmes de transition devraient 

exister pout tout le monde 

 Visite d’orientation 

 Visage familier dans le service 

adulte 

 Informations écrites et verbales 

adaptées aux besoins et au 

développement de l’individu 

 Les professionnels de la santé devraient avoir 

une attitude positive envers la transition en 

service adulte. 
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psychologique dû au stress que cela pourrait 

apporter . 

Tuchman, L. K., Slap, G. B., & Britto, M. T. (2008). Transition to adult care: experiences and expectations of adolescents with a chronic illness. 

Child: Care, Health and Development, 34(5), 557-563 

IV.  Le but de cet article est de décrire 

les espérances et les préoccupations 

des adolescents atteints d’une 

maladie chronique (mucoviscidose, 

affections des cellules diverses, 

arthrite rhumatoïde juvénile et 

maladies inflammatoires des 

intestins) en regard de la transition 

d’un service pédiatrique spécialisé à 

un service adulte durant le processus 

de transition afin de concevoir et 

mettre en place un programme-guide 

efficace. 

 Il en ressort que tous ceux qui sont passés en 

service adulte étaient dans un programme de 

transition structuré. La pluparts des adolescents, 

au moment des interviews, qui anticipaient la 

transition ont identifié n’avoir que le sentiment de 

ne pas être suffisamment préparés et d’y voir des 

inconvénients 

 Les sujets qui avaient fait la transition ont noté des 

avantages du service adulte, malgré l’ambivalence 

au départ concernant le transfert. Exemple : 

l’augmentation du sentiment d’indépendance et 

l’appréciation de l’attention relativement moins 

marquée des soignants envers les jeunes patients.  

 Les participants ont suggéré qu’une discussion en 

amont à propos de la transition et l’opportunité de 

rencontrer les soignants du service adulte ainsi que 

de le visiter avant le transfert, pourraient aider le 

processus de transition. 

 Ils suggèrent que les soignants du service de 

pédiatrie spécialisée anticipent les questions 

d’appréhension et les préoccupations des 

adolescents ainsi que de discuter des 

avantages du transfert et de la transition chez 

les adultes. Les soignants devraient  se pencher 

sur les besoins développementaux et 

émotionnels des patients.  

 Etablir un planning en y incluant les désirs et les 

besoins de la personne pour son futur pourrait 

aider à rendre le processus moins arbitraire, 

aidant l’adolescent à identifier ses ressources. 

 Des études sur les programmes existants sont 

nécessaires afin d’améliorer la continuité des 

soins. 

Tuchman, L., & Schwartz, M. (2013). Health Outcomes Associated With Transition From Pediatric to Adult Cystic Fibrosis Care. Pediatrics, 

132(5):847-53. 

V.  Sur quatre ans, les auteurs comparent les 

résultats de santé de patients adolescents 

divisés en deux groupes : l’un à qui un 

programme de transition est proposé lors du 

transfert dans le service adulte et l’autre qui 

reste en pédiatrie le temps de l’étude.  

 Les auteurs comparent si un jeune qui reste 

en pédiatrie est en meilleure santé que celui 

qui a fait la transition vers un service adulte, 

 Les adolescents qui ont fait partie du groupe qui 

est transféré vers un service adulte (spécialisé 

dans la mucoviscidose) ont un déclin pulmonaire 

ralenti.  

 Passer en service adulte et recevoir des soins chez 

les adultes, après deux ans, ne péjore pas l’état de 

santé des patients contrairement aux idées reçues.  

 

 Pour les soignants : il faudrait investir du temps, 

comprendre et relever les habitudes de 

transition, comment coordonner cette transition. 

Il faut du matériel, des formations et un effort 

pour développer et adapter les prises en 

charges dans les services adultes.  

 Malgré que l’on ne dispose que des données de 

cet article pour démontrer que la santé des 

patients ne décline pas une fois en service 
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dans les deux ans qui suivent.  

 

adulte, elles nous permettent de rassurer les 

parents et les enfants qui appréhenderaient la 

qualité des soins adultes.  

Iles, N., & Lowton, K. (2010). What is the perceived nature of parental care and support for young people with cystic fibrosis as they enter adult 

health services? Health & Social Care in the Community, 18(1), 21-29 
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VI.  Les auteurs explorent de quelles façons les 

soignants et les jeunes adultes perçoivent 

les soins et le support que les parents 

apportent lors de la transition.  

 

 Les parents ont un rôle :  

1) de soutien (financier, pratique) et cela change 

peu durant la transition. 

2) de conciliant : ils font les liaisons et assurent 

les rendez-vous. Les adolescents acceptent 

encore ce rôle des parents parce que cela les 

rassure.  

 

 

3) de partenaire : les enfants veulent prendre de 

l’indépendance. Les parents qui étaient alors 

considérés comme des managers, se  

retrouvent dans un rôle d’assistant. 

4) de protecteur : les adolescents ont besoin de 

parler de la mort, ce qui effraye les parents. 

Ces derniers n’en parlent pas, pensant 

protéger l’adolescent de ce genre de risque.  

 

 

 

 Le passage à l’âge adulte comprend la notion 

de divulgation, ou non de l’information. Nous 

devons être au clair dans les équipes et avec le 

patient de ce qui est transmis aux membres de 

la famille. Cette notion devrait être déjà abordée 

avant la transition afin que les parents puissent 

se préparer à ça. Cela implique également le 

fait qu’ils ne seront pas forcément au courant si 

un changement survient dans la maladie ou les 

traitements puisque le jeune adulte peut ne pas 

en parler. Il ne serait pas négligeable de penser 

aussi aux directives anticipées.  

 Il est important que l’on soutienne les parents et 

le jeune à garder des liens et une confiance 

mutuelle pour la suite de la transition. 

L’accompagnement se fait autant pour 

l’adolescent que pour ses parents.  

 On aide aussi le jeune à prendre des décisions 

et lui permettre d’être plus autonome dans ses 

soins. Ne pas le considérer comme un enfant 

lorsqu’il est dans le service adulte peut lui 

permettre de se remettre en question et réfléchir 

sur son attitude à développer avec les 

soignants.  

Van Staa, A.L., Jederloo, S., van Meeteren, J., & Latour, J. M. (2011). Crossing the transition chasm : experiences and recommendations for 

improving transitional care of young adults, parents and providers. Child : care, health and development, 37(6) :821-832. 

VII.  Retrace l’expérience du transfert d’un 

service pédiatrique à un service adulte pour 

des jeunes adultes ayant une maladie 

 Meilleure préparation des parents et des patients 

afin de connaître la différence des deux services et 

d’être prêt à assumer leur nouveau rôle. 

 Il faut préparer la transition assez tôt et rendre 

les adolescents plus indépendants sans l’aide 

des parents.  
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chronique.  

 Identifie les recommandations pour les soins 

de transition des jeunes adultes, leurs 

parents et les professionnels de la santé des 

deux services. 

 Meilleure collaboration entre les deux services.  Il faut construire un pont entre le service 

pédiatrique et le service adulte afin de créer de 

nouvelles relations de confiance avec les futurs 

nouveaux soignants. 

Al-Yateem, N. (2012). Child to adult :transitional care for young adults with cystic fibrosis. British Journal of Nursing, 21(14), 850-854 

VIII  Le but de l’auteur de cette recherche est 

d’explorer et de chercher à comprendre 

l’expérience des jeunes gens avant et après 

les soins de transition, ainsi que les facteurs 

qui ont facilité ou qui ont gêné cette 

expérience.  

 Déterminer leurs besoins. 

 Il y a une gamme de besoins nécessaires aux 

patients durant la période de transition.  

 Besoin d’informations, d’interventions qui diminuent 

les sentiments négatifs associés à la transition 

(stress, anxiété, incertitude) comme l’écoute, la 

visite des lieux futurs. 

 Avoir des services structurés.  

 Tous les professionnels de la santé travaillant 

avec des gens atteints par la mucoviscidose ont 

été interrogés pour identifier pour trouver des 

bons candidats.  

 Les professionnels de la santé lors de la 

transition devraient focaliser l’attention sur ces 

besoins pour rendre une transition plus efficace 

et plus pertinente.  

Grenet, D., Bonnel, A.-S., Dautricourt, C., De Miranda, S., Foucaud, P., & Stern, M. (2012). Passage des adolescents et des jeunes adultes atteints de 

mucoviscidose en centre adulte. Archives de Pédiatrie, 19, 33-35 

IX.  Cet article ne dispose pas de question de 

recherche. Il décrit plusieurs interventions 

qui doivent être mise en place lors de la 

transition d’un centre pédiatrique vers un 

centre adulte.  

 Il y a trois domaines qui doivent être principaux où 

les équipes ont un réel travail à faire. 

1. Anticiper et préparer les patients et leur 

famille. 

2. La collaboration des deux équipes 

3. Le travail de l’équipe pédiatrique en amont 

et celle du service adulte en aval.  

 Cet article reprend énormément d’interventions 

que les équipes soignantes doivent mettre en 

place lors de la transition.  
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7 Discussion et perspectives 
 

La transition d’un service pédiatrique à un service adulte pour des adolescents atteints de 

mucoviscidose représente une problématique de santé actuelle. En effet, pour ces patients il 

s’agit d’un enjeu de taille, celui de permettre une continuité des soins et un maintien de la 

qualité de vie. C’est pourquoi, notre questionnement de recherche s’est alors porté sur le 

rôle et l’implication de l’infirmière dans cette transition. Dans cette étape de notre travail, 

nous vous exposerons les éléments de réponses recensés de nos recherches. Comme 

présenté lors de notre problématique, nous allons utiliser les quatre concepts centraux de la 

théorie intermédiaire de la transition afin de structurer notre réponse. 

 

 La personne  

Comme cité en début de notre travail, la personne est décrite comme un être actif, qui a des 

perceptions et qui a une attache significative à la santé et aux situations de maladies. Nos 

premiers éléments de réponses seront expliqués à travers ce concept. En effet, l’adolescent 

et sa famille sont au centre de la transition. Plusieurs éléments doivent être mis en place 

avec ces derniers, afin d’assurer une transition agréable.  

Tout d’abord, il y a un travail tout particulier à faire avec l’adolescent. Il est important pour 

l’infirmière d’évaluer son niveau de connaissance qui est en lien avec sa pathologie, afin 

d’évaluer les besoins en informations. En effet, plusieurs auteurs se rejoignent pour dire que 

le jeune va devoir apprendre à gérer sa maladie et devoir se détacher de l’aide de ses 

parents pour acquérir une certaine autonomie. Il ne faut pas oublier que chaque adolescent 

est unique et il faut donc le considérer à son stade de développement propre. Le rôle de 

l’infirmière sera donc d’aider l’enfant à devenir expert de sa pathologie, en adaptant 

l’information à son stade de développement. En pédiatrie, un des rôles de l’infirmière est de 

proposer un programme d’éducation thérapeutique qui va pouvoir aider l’adolescent à 

atteindre ses objectifs et de le préparer aux changements. A l’arrivée dans le service adulte, 

l’équipe devra évaluer le niveau d’autonomie du jeune afin d’adapter leurs interventions 

(Grenet & al. 2012). 

Il ne faut pas oublier aussi de prendre en compte le ressenti des adolescents. Ces derniers, 

lors de la transition, peuvent ressentir de la nervosité et une appréhension face à l’idée de 

rencontrer une nouvelle équipe de soins. Ils peuvent également être inquiets sur la prise en 

charge des complications dans le service adulte par rapport au service pédiatrique 

[traduction libre] (Tuchman, Slap & Britto, 2008). Cependant, selon Van Staa et al., ce sont 

les parents qui ont le plus de difficultés à quitter le service de pédiatrie, car ils laissent 

derrière eux toute leur confiance. Alors que les jeunes adultes seraient fatigués d’être traité 

d’une manière infantilisante par l’équipe pédiatrique et leurs parents [traduction libre] (2011). 

Il est donc primordial de préparer l’enfant et ses parents à la transition. Les auteurs 

précédents soulignent aussi que les jeunes adultes et leurs parents auraient apprécié 

recevoir plus d’informations à l’avance et avoir plus de temps pour prendre des décisions. 

Nabeel Al-Yateem rejoint la problématique, en soulevant dans son étude que la majorité des 

participants manquaient d’informations adaptées. Il y a donc un réel besoin au niveau de la 

communication [traduction libre] (2012). 

Ensuite, lors de la planification des soins, les soignants doivent prendre en considération le 

projet d’avenir du jeune et de sa famille pour permettre d’être le plus cohérent possible avec 
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leurs besoins. Enfin, nous pouvons observer dans nos lectures que tous les auteurs 

s’accordent à dire que le moment du passage en service adulte s’adapte à l’adolescent.  

 

La santé 

Dans un deuxième temps, nous allons répondre à notre question grâce au concept de la 

santé car, selon Meleis, la transition découle du fait d’avoir eu une transition réussie. Pour 

nous, le fait d’être en santé ne réside pas dans l’absence de maladie mais plutôt dans le fait 

de pouvoir vivre avec, dans des conditions les plus optimales possibles. La transition étant 

un moment de changement dans les habitudes de vie, elle rend le sentiment d’être en santé 

plus vulnérable et peut laisser place à des effets négatifs sur l’état de bien-être. En effet, 

Brumfeld et Landsbury, démontre que lorsqu’il y a une insatisfaction lors de la transition cela 

peut avoir un impact sur le bien-être physique et psychologique dû au stress que cela 

pourrait apporter [traduction libre] (2004). 

Selon nous, la transition est un passage qui nécessite un accompagnement et un soutien 

tout au long du processus. Ce que confirme Nabeel Al-Yateem, en expliquant qu’un manque 

de soutien durant la transition peut amener à ressentir un sentiment de détresse [traduction 

libre] (2012). Des effets négatifs psychologiquement, comme l’anxiété et le stress peuvent 

aussi apparaître à ce moment-là. Toutefois, dans l’étude de Chaudhry, Keaton et Nasr, nous 

avons pu observer que le niveau d’anxiété ne diminuait que très légèrement pour les patients 

ayant suivi un programme de transition (voir analyse des résultats, p. 14). Néanmoins, les 

jeunes se sentent en meilleure santé par la suite [traduction libre] (2013). 

Grâce à l’étude de Tuchman et Schwartz, il nous a été démontré que de rester dans le 

service pédiatrie ou de passer en service adulte, ne provoque aucun changement significatif 

sur les conditions physiopathologiques. Toutefois, nous savons que de nos jours, la 

transition dans un service adulte reste inévitable, voir essentielle pour les jeunes adultes 

[traduction libre] (2013).  

Nous pouvons observer que les études ne présentent pas toutes les mêmes résultats 

concernant les effets négatifs de la transition. Néanmoins, ces derniers nous confirment que 

la transition reste une période de vulnérabilité qui peut engendrer des impacts sur la santé 

psychologique du patient. C’est pour cela qu’un accompagnement, un soutien et une écoute 

active sont nécessaires afin de pouvoir évaluer les besoins que pourraient exprimer le jeune 

adulte. Pour finir, dans sa théorie, Meleis nous confirme que la communication ainsi que le 

soutien par le personnel soignant contribue à diminuer les sentiments, telles que 

l’impuissance, la confusion et la frustration [traduction libre] (2010). 

 

L’environnement  

Au travers du concept de l’environnement, nous continuons de répondre à notre question de 

recherche. Comme expliqué plus haut, l’environnement regroupe les éléments nécessaires 

au processus de transition. Effectivement, grâce à nos diverses lectures, nous avons pu 

relever des éléments liés à l’environnement qui faciliteraient la transition.  

 

Selon Nabeel Al-Yateem, une majorité des jeunes adultes ayant fait une transition dans un 

service adulte ont relevé un manque d’information. Plus particulièrement au niveau des 

détails sur l’endroit où il va être dirigé par la suite [traduction libre] (2012). C’est pourquoi, 
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dans la plupart de nos recherches, une des interventions recommandées est celle de la 

visite du futur service avec un membre de l’équipe de pédiatrie. Cela permettrait de 

rencontrer la nouvelle équipe et de pouvoir se familiariser avec les lieux. Dans le guidelines 

de Nabeel Al-Yateem (2013), nous pouvons retrouver plusieurs interventions pour permettre 

la rencontre et la familiarisation du service adulte et de son équipe. Elle suggère de faire des 

transferts progressifs avec une période de chevauchement entre les deux services. La durée 

de cette période dépendrait du besoin du patient [traduction libre]. 

Toujours dans son guidelines, elle propose que la transition soit faite dans un environnement 

adapté à l’âge du patient. Dans des cliniques pour jeunes atteints de mucoviscidose où des 

matériaux spécifiques pourraient être utilisés tels que : des vidéos, des jeux ou encore des 

DVD. Nous pouvons d’ailleurs observer que c’est ce qui est utilisé en Suisse à Lausanne 

dans le programme de transition des jeunes atteints de maladies endocriniennes. Au CHUV, 

il existe un centre d’endocrinologie et métabolisme du jeune adulte (CEMjA). C’est un lieu 

adapté à l’accueil des jeunes patients (dès 16 ans) qui permet un suivi ambulatoire par 

l’équipe habituelle pédiatrique. Les jeunes pourront bénéficier de consultations communes 

entre pédiatre et médecin du service adulte. Puis par la suite, seul le médecin du service 

adulte consultera. Une infirmière spécialisée rencontre les jeunes patients au CEMjA  pour 

maintenir la cohésion des informations thérapeutiques. Différents supports électroniques 

sont utilisés pour répondre aux questions du jeune. Selon nous, c’est un centre dont les 

jeunes adultes atteints de mucoviscidose pourraient également bénéficier. Comme le 

souligne Van Staa et al. (2011), une passerelle commune permettrait une communication et 

une organisation efficiente entre les deux services [traduction libre]. En effet, dans le canton 

de Vaud, il n’existe que deux centres adultes et un pour enfant. Ces derniers ne proposant 

pas un programme de transition tel que le CEMjA.  

Un des éléments que nous avons pu relever lors de nos lectures, c’est l’implication des 

parents dans la transition. La présence des parents lors des rendez-vous reste un sujet à 

débat pour Grenet et al. (2012). Toutefois selon Tuchman et al. (2008), les jeunes  se 

disaient à l’aise de voir le médecin sans leurs parents, malgré que ces derniers puissent  

vivre difficilement ce changement [traduction libre]. Selon Iles et Lowton (2010), les parents 

sont perçus par leurs enfants comme ayant un rôle aidant et soutenant au moment de la 

transition [traduction libre]. 

Toutes nos recherches vont dans la même direction lorsqu’on vient à parler de 

l’environnement dans la transition.  

 

7.1 Implication pour la pratique 

 

 Les soins infirmiers 

Finalement, la question du soin dans la transition englobe les autres concepts, car elle 

implique les différents aspects inhérents à l’ensemble de la prise en charge de l’adolescent. 

Nous avons donc choisi de développer le dernier concept dans ce chapitre. La plupart des 

résultats qui concernent la pratique infirmière et les directives sont unanimes et sont tirés 

principalement d’études qualitatives. Toutefois, plusieurs études suggèrent que les soignants 

suivent des formations afin de continuer à adapter leur prise en charge.  
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Les propositions pour les prises en charges se sont donc profilées selon les réactions et 

propositions des jeunes adultes. Elles concernent autant les infirmières en pédiatrie que les 

infirmières du service adulte.  

Il est important, dans un premier temps, d’aborder assez tôt les aspects de la transition afin 

d’anticiper les peurs et appréhensions [traduction libre] (Tuchman et al., 2008 ; van Staa et 

al., 2011). Grenet et al. (2012) proposent que les soignants de pédiatrie parlent aux parents 

après l’annonce du diagnostic pour leur permettre d’envisager le futur d’une manière 

optimiste.  

Durant l’enfance, toujours selon Grenet et al. (2012), les infirmières adaptent leurs 

enseignements et leurs interventions à l’âge et à la maturité de l’enfant. Cela permet 

d’amorcer l’éducation thérapeutique et de rendre, petit à petit, l’enfant et l’adolescent 

responsable de ses soins et traitements. Par la suite, les infirmières tiennent à jour les 

évaluations des connaissances et besoins de l’enfant et de sa famille et ce jusqu’au moment 

de la transition. Meleis confirme l’importance de la préparation anticipée afin de faciliter le 

processus de transition. Ceci permettra de mieux gérer le sentiment d’incertitude lié au 

besoin d’acquérir une nouvelle autonomie [traduction libre] (2010). 

Selon plusieurs études, parler de sujets concernant la transition permet à l’adolescent de se 

sentir compris et rassuré. Il est important qu’il se sente en confiance et à l’aise de parler de 

sujets comme les appréhensions et l’anxiété qui pourront survenir face aux changements de 

statut. Selon Marie Hofer3, infirmière spécialisée dans les centres de mucoviscidose du 

canton de Vaud, les sujets sensibles comme la sexualité et les comportements à risques 

sont très peu abordés en pédiatrie. Ils sont considérés comme tabou par les jeunes. Or une 

fois la transition faite, les soignants reprennent avec le jeune adulte ces questions afin 

d’évaluer sa situation et remettre les choses au clair si besoin, en lui apportant les 

informations adéquates.  

En favorisant le rôle autonome et indépendant de l’adolescent, il est important d’inclure les 

parents pour les rendre actifs dans le processus. Selon Iles et Lowton (2010), il est de notre 

rôle de maintenir un dialogue et une relation de confiance avec ces derniers. Il faut les 

sensibiliser et les rassurer quant aux différents changements que la transition va engendrer 

d’un point de vue décisionnel et médical [traduction libre]. 

Enfin, les infirmières préparent et gardent à jour le dossier médical du patient, en y incluant : 

les résultats précédents des suivis des antibiothérapies, cultures et analyses, les radios et 

scanners, les allergies et intolérances médicamenteuses, l’historique des différents 

appareillages et les traitements en cours. Elles y ajoutent toutes les données 

psychosociales, les objectifs de vie et les bilans des enseignements thérapeutiques (Grenet 

& al., 2012). Le moment de la transition, selon plusieurs auteurs mentionnés plus haut, doit 

également remplir quelques critères comme l’accord commun sur le moment de transition et 

un état de santé stable.  

Viennent alors les visites dans le service adulte, selon les fréquences qui sont discutées en 

amont du changement. Ces moments permettent au jeune adulte de se rendre compte de 

son nouvel environnement et de rencontrer les soignants qui le suivront [traduction libre] 

(Chaudhry & al., 2013). Des rendez-vous avec les médecins et spécialistes des deux 

domaines sont aussi proposés et organisés avec l’aide de l’infirmière. Ainsi, il est utile de 

garder les informations et transmissions à jour dans le dossier afin que chaque professionnel 

                                                                    

3
 Marie Hofer, infirmière spécialisée des centres de mucoviscidose à Morge et au CHUV 
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puisse savoir où en est le patient dans la transition. À la manière d’une check-list qui serait à 

développer (Phang-Hug, Hauschild, Dwyer & Pitteloud, 2012). 

Dans sa théorie, Meleis (2010) nous propose différents indicateurs qui nous permettent 

d’évaluer le processus de transition ainsi que les résultats. Effectivement, tout au long de la 

transition, il serait, par exemple, important d’évaluer la relation du patient avec le personnel 

soignant et sa famille. Ceci nous montre que le processus se fait de manière harmonieuse. 

La capacité de l’interaction patient-aidant ainsi que sa capacité à se faire confiance sont 

d’autres indicateurs de processus.  

Lorsque la transition est terminée, une évaluation systématique du suivi doit être faite. Les 

objectifs et les besoins du patient sont réévalués et ajustés. L’impact de la transition est 

aussi évalué à moyen terme (BMI, hospitalisation, soins à domicile). Les rendez-vous 

ambulatoires peuvent être rapprochés dans un premier temps pour s’assurer de la stabilité 

de la situation (Grenet et al., 2012). Meleis nous donne comme indicateur de résultat, la 

maîtrise des compétences et des comportements que le patient a pu acquérir. Mais aussi 

l’expression de sa nouvelle identité. Nos résultats d’articles concordent et coïncident avec 

les interventions que proposent Meleis (voir concept de la transition, p.7).  

Suite à ces recherches nous nous sommes posées des questions sur la manière de pouvoir 

appliquer concrètement ces interventions en Suisse. Nous proposons de pouvoir construire 

un projet de soins en inscrivant les objectifs avec le patient et qui inclurait plusieurs items. 

Tels que :  

 Un programme d’éducation thérapeutique visant à promouvoir l’autonomie des 

patients, construit en partenariat.  

 Mettre à disposition des informations sur des sujets sensibles (ex : sexualité, 

comportement à risque.) de qualité par le biais de moyens ludiques.  

 Donner de l’information claire et précise sur le service adulte et qui répond aux 

besoins du patient et de sa famille, ainsi que la planification de visites du futur service 

avec la rencontre de la nouvelle équipe, accompagné par un soignant connu ou par 

l’infirmière spécialisée.  

 Proposer des entretiens individuels pour patient et famille. Dans un premier temps, 

en rencontrant le patient seul pour commencer à le rendre plus autonome. Puis dans 

un deuxième entretien de pouvoir rencontrer les parents pour qu’ils se sentent libres 

d’exprimer leurs besoins et qu’ils ne se sentent pas mis à l’écart lors de cette période 

qui peut être difficile pour eux. 

Ceci permettrait un suivi régulier pour les équipes pédiatriques et de pouvoir faciliter des 

soins pour les équipes adultes tout en faisant le lien entre les deux services. Il nous paraît 

également important de travailler en pluridisciplinarité et d’assurer un suivi par tous, dans le 

projet.  

 

7.2 Perspectives de futures recherche 

 

Le souci de créer ou d’améliorer les programmes de transition était au cœur des discussions 

et chaque auteur soulignait la nécessité de mener de futures recherches afin de continuer à 

rendre ces transitions optimales. 

Suite à nos lectures, nous estimons nécessaire de mener des recherches futures concernant 

le ressenti des parents durant la transition car, selon van Staat et al. (2011), ce sont eux qui 
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rencontrent le plus de difficultés [traduction libre]. En effet, la plupart de nos études se 

concentrent sur le vécu des enfants et des jeunes adultes face à la transition mais parlent 

peu ou pas de celui des parents [traduction libre] (Iles & Lowton, 2010). Et pourtant, ces 

derniers tiennent une place importante pendant et après la transition. Leur permettre de vivre 

une transition harmonieuse pourrait, selon nous, influencer positivement sur celle de leur 

adolescent, car chacun serait dans la dynamique du changement. 

La question de l’interdisciplinarité et l’implication des différents membres de l’équipe 

soignante mérite aussi qu’on y porte une attention particulière. Actuellement au CHUV, selon 

Mme Hofer : « diététiciennes et psychologues ne sont malheureusement pas présents lors 

des consultations de transition. Par contre, deux fois par an, un colloque de transition, 

regroupant les teams mucoviscidose pédiatriques et adultes des centres de Morges et 

Lausanne, permet de discuter des futurs transferts et de l’adaptation des jeunes adultes 

(mais sans participation des patients). Ces teams comprennent : médecin, infirmière, 

assistance sociale, diététicienne et psychologue (pas de physiothérapeute pour le 

moment). » 

Nous pouvons alors nous demander quel impact, positif ou négatif, le travail de différents 

intervenants peut apporter à la transition d’un jeune adulte. 

Et afin d’évaluer ces besoins en termes d’effectifs, il serait intéressant que des études sur 

l’état actuel des connaissances et interventions cliniques en regard de la transition puissent 

être menées à l’échelle suisse. Par ailleurs, il existe un programme de transition qui est 

actuellement à l’étude depuis 3 ans dans le centre d’endocrinologie au CHUV. Les 

chercheurs ont déjà mis au point des propositions et des interventions pour les patientes 

atteintes du syndrome de Turner. Une check-list relative existe aussi. Selon Phan-Hug et al. 

(2012), cette étude pourrait concerner plus tard d’autres pathologies chroniques et 

complexes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Limites de la revue de littérature 

 

Une des premières limites que nous pouvons mettre à cette revue de littérature est que la 

totalité de nos articles analysés sont issus de pays étrangers. Ceci doit donc nous rendre 

attentives quant à la transférabilité des différentes propositions dans la pratique clinique.  

Une deuxième limite est que la plupart des résultats qui ressortent de ces études sont mis en 

avant comme des pistes à mettre en place ou afin d’améliorer un programme de transition. 

Certes, cela permet de donner des idées, des outils ou des manières de faire, mais 
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globalement leur efficacité clinique reste à prouver, en particulier dans le contexte des soins 

en Suisse.  

Nous tenions à stipuler que nous n’avons pas précisé la pagination de toutes nos traductions 

libres de nos citations indirectes car nous ne l’avons su qu’à la fin de l’élaboration de notre 

travail.  

Pour finir, ce travail étant une initiation d’une revue de littérature qui comprend une majorité 

d’articles écrits en anglais, nous ne pouvons donc pas certifier l’absence d’erreur dans 

l’interprétation des résultats.  
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8 Conclusion 
 

Cette revue de littérature nous a permis d’approfondir nos connaissances sur la 

mucoviscidose et d’élargir nos connaissances en lien avec la transition des soins 

d’adolescents atteints de maladies chroniques. Nous avons pu nous rendre compte de 

l’importance de l’individualisation des soins avec les jeunes ainsi que l’importance d’inclure 

les parents dans nos interventions. Nous avons pu également ressortir différentes 

interventions que l’infirmière pourrait mettre en place afin de rendre cette transition efficiente. 

Malgré tout, une frustration persiste quant à la validité des recommandations. En effet, 

plusieurs articles avancent des propositions similaires à mettre en place dans les soins. Mais 

ils rendent attentifs quant à leur implantation dans les soins car il s’agit d’études récentes et 

il faudrait d’autres recherches pour confirmer la fiabilité des interventions proposées.  

Lors de la réalisation de ce travail nous avons rencontré diverses difficultés en terme 

d’organisation, et de consignes. En effet, être un groupe composé de trois personnes a 

requit une coordination de nos agendas en respectant les différentes échéances de la 

rédaction. Nous avons également rencontré une difficulté lors de l’écriture de notre 

discussion à cause des informations que l’on a reçues tardivement par les professeurs ainsi 

que certaines autres se contredisant. Il nous a donc fallu du temps avant de trouver une 

solution.  

Finalement, cette revue de littérature nous a permis de nous initier à la recherche 

scientifique. Il était intéressant de faire émerger une problématique de soins actuelle qui 

nous tenait à cœur afin de réfléchir autour d’interventions de soins. Une méthodologie 

rigoureuse permet d’apporter des résultats et des propositions d’interventions, mais nous 

nous sommes rendues compte de la complexité que cela pouvait incomber et du niveau qui 

peut être demandé. Plusieurs niveaux de preuves sont à considérer dans la sélection 

d’articles afin d’évaluer la recommandation des interventions. Cependant, au moment de la 

rédaction de notre travail, nous n’avions pas les connaissances suffisantes de ces niveaux 

de preuves, nous avons donc pris le parti de ne pas les utiliser. Mais nous sommes 

conscientes que pour de futures recherches, il serait intéressant de les approfondir. Ce 

travail nous a également permis de renforcer notre réflexion sur la pratique professionnelle 

en nous démontrant que le rôle autonome de l’infirmière tient une place prépondérante dans 

la prise en charge du patient car elle peut apporter des pratiques basées sur les évidences 

(EBN).  
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10 Annexe 

11.1 Grilles d’analyses d’articles 

 

I. Evaluation of a Cystic Fibrosis Transition Programm From Pediatric to Adult Care 

Dimensions Eléments de la critique de recherche 

Titre Il correspond à notre question de recherche en reprenant les 

termes de programme de transition. Son intérêt réside dans le fait 

qu’il aborde le sujet de l’évaluation de cette transition.  

Mots-clés Transition ; cystic fibrosis center ; transfer of care. 

Objectifs personnels Nous pensons qu’il est intéressant d’avoir un regard sur l’évaluation 

de cette transition et de pouvoir connaître les résultats qui en 

découlent pour envisager de les considérer dans la pratique 

professionnelle.   

4 coins de l’article Nom de la revue : Pediatric Pulmonology 

Date de publication : 2013 

Auteurs : Sarah R. Chaudhry, Meghan Keaton and Samya Z. Nasr 

Organismes subventionnaires: pas mentionnés 

Résumé Complet et clair, il résume la situation actuelle de l’augmentation de 

la survie des patients atteints de mucoviscidose. La méthode y est 

inscrite ainsi que les principaux résultats. La conclusion reprend les 

résultats et les met en lumière par rapport à la pratique.  

Introduction Les auteurs reprennent des chiffres et des faits pour établir la 

situation actuelle de la diminution de la mortalité des patients 

malades. Ils avancent la nécessité d’avoir en place des 

programmes de transition. Selon une des études mentionnées, il 

est décrit que le but d’un plan de transition de soins doit permettre 

de maximiser le fonctionnement physiologique et le bien-être des 

jeunes, en incluant ceux qui ont des besoins médicaux spécifiques 

et ceux qui n’en n’ont pas. D’autres études relèvent les différentes 

difficultés rencontrées lors de ces transitions comme la 

communication pauvre entre le pédiatre et le médecin des adultes, 

la réticence des patients et leur famille à la transition, l’inconfort des 

internistes à traiter des maladies peu familières et des problèmes 

dans les structures de l’hôpital. Avec un risque au final que le 

patient perde le lien avec une structure adaptée à sa condition. Le 

but de cette étude est de comparer deux groupes de patients du 

centre de fibrose cystique de l’Université du Michigan, dont un a 

suivi le programme de transition mis en place en 1980. Il s’agit là 

d’une réévaluation (la dernière datant de 1992) du programme afin 

de savoir si des adaptations sont nécessaires. Ils posent également 

des hypothèses : 

- 1) les patients qui ont participé à un programme de 

transition sont plus satisfaits et ont moins de préoccupation 
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que ceux qui ne passent pas par un programme, 

- 2) les patients du programme ont une meilleure vision de 

leur santé avant et après la transition, 

- 3) les patients du programme seront plus satisfaits avec leur 

programme de pédiatrie (il n’est pas mentionné si les 

auteurs parlent d’un programme de transition de la 

pédiatrie). 

Méthode Les auteurs décrivent le programme de transition qui est déjà 

établi. Répartis en plusieurs items, ces derniers comprennent une 

partie A avec 9 sous groupes de description de la préparation à la 

transition et une partie B qui reprend la partie active de la transition, 

en 5 sous groupes. L’approbation de conduite de l’étude a été 

donnée par le University of Michigan Institutional Review Board.  

Un questionnaire issu et modifié de la première étude a été utilisé 

et donné aux patients présents du centre de mucoviscidose pour 

adultes à l’Université du Michigan. Les critères d’inclusion 

comprenaient : être atteint de la maladie depuis son enfance, avoir 

reçu des soins en pédiatrie et une participation dans leur centre de 

mucoviscidose. Le questionnaire comprenait 20 questions à 

propos : 

- de la pédiatrie de l’Université du Michigan et du programme de 

transition adulte, 

- le rôle des travailleurs sociaux dans le processus de transition, 

- le nombre de fois où le patient a rencontré le pneumologue en 

pédiatrie, 

- les attentes du patient envers le programme et le processus de 

transition (s’il y a été), 

- de l’anxiété, de la satisfaction des soins, la perception du statut de 

santé, le succès dans le rôle autonome et indépendant avant et 

après la transition. Ils étaient amenés à faire part de leur 

satisfaction ou non, de leur transfert  et de décrire leurs sentiments 

vis-à-vis de la pédiatrie et du service adulte. 5 questions ouvertes 

ont été posées à la fin, afin de permettre de recueillir d’éventuelles 

idées ou propositions d’amélioration du processus de transition.  

Les données ont permis d’analyser la relation entre les résultats 

clés comme l’anxiété, la satisfaction des soins, la perception du 

statut de santé et l’achèvement de leur indépendance. Ces 

résultats de santé étaient à évaluer sur  l’échelle de Likert de 1 

(low) à 5 (high) et concernaient l’avant et l’après de la transition.  

Résultats Cette étude s’est déroulée de janvier à décembre 2010, 60% des 

patients à qui ont a donné ces questionnaires ont répondu. Cela 

faisait 8.4 ans que ces patients avaient fait le transfert de la 

pédiatrie au service adulte au moment de cette étude. Ils sont 91 

participants au total, 41 sont des femmes. L’âge moyen est de 30.8 

+/- 9.3 ans. L’annonce du diagnostic s’est fait à 2.5 +/- 4.0 ans et 
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l’âge du transfert à 20.4 +/- 4.6 ans. Parmi ces 91 participants, 44% 

faisaient partie du groupe qui a participé à un programme de 

transition. Ils sont appelés les ‘’participants’’ et l’autre groupe qui 

n’est pas passé par un programme sont les ‘’non-participants’’. 10 

parmi les participants ont fait parti d’un programme ailleurs qu’à 

celui de l’Université du Michigan.  

Il en ressort de cette étude : que les ‘’participants’’ avaient plus de 

chance de voir leur opinion prise en considération et leur niveau de 

satisfaction des soins était plus élevé avant la transition (il n’est pas 

mentionné spécifiquement qu’il s’agit là de soins en pédiatrie). Leur 

impression de statut de santé était aussi vue à la hausse. Après la 

transition, ces derniers marquent seulement la notion d’un état 

anxieux diminué par rapport aux ‘’non-participants’’. Les autres 

résultats restent sensiblement les mêmes.  

Différents items utiles à un programme de transition sont mis en 

avant dans la dernière partie de l’article. En pourcentage, les 

participants étaient amenés à dire, si cette action était : utile, 

quelque peu utile, pas utile ou pas expérimentée. Ces items sont : 

- discuter avec d’autres patients qui ont fini leur transition, 

- visiter l’hôpital des adultes, 

- visiter le centre de FK adultes, 

- présence des travailleurs sociaux dans la transition, 

- rencontrer les soignants des services adultes.  

Il en ressort principalement que ces items sont perçus comme 

utiles, malgré qu’un 40% (en moyenne) des participants n’aie pas 

expérimentés ces interventions.  

Interprétation Le focus est mis sur la relation des sentiments des patients avant et 

après la transition. Deux groupes sont comparés afin de démontrer 

que la participation à un programme permet de diminuer l’anxiété, 

d’augmenter la satisfaction du transfert et de la perception de leur 

propre santé. Les auteurs répondent ainsi à leurs hypothèses de 

départ.  

Selon nous, il permet aussi de voir que ces résultats ne montrent 

pas non plus une différence importante des résultats pour ces deux 

groupes.  

Evaluation globale de 

l’article 

Cet article permet de mettre en avant les différents sentiments qui 

apparaissent avant et après la transition. Leur évaluation donne 

une objectivité qui est intéressante à prendre en considération pour 

les équipes soignantes.  
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II. Guidelines for the transition from child to adult cystic fibrosis care 

Dimensions Eléments de la critique de recherche 

Titre  Le titre de cet article correspond à notre question de recherche. Il 

s’intéresse à un guide pour la transition avec des enfants atteints 

de mucoviscidose. 

Mots-clés Adolescent, cystic fibrosis, healthcare interventions, respiratory 

health, transition 

Objectifs personnels Nous souhaitons, grâce à cet article, avoir une idée des éléments 

clés pour guide de transition adaptée aux besoins. 

4 coins de l’article Nom de la revue : Nursing children and young people 

Date de publication : juin 2013 

Auteurs : Nabeel Al-Yateem 

Organisme : pas mentionné  

Résumé Le résumé est clair. Il décrit le but de la recherche en expliquant 

clairement la méthodologie, qualitative et quantitative, et met en 

avant les résultats les plus importants. 

Introduction Les auteurs ressortent que pour les enfants atteints de maladies 

chroniques les effets sont nettement plus marqués pendant la 

période de transition. Durant cette période, les adolescents auront 

des besoins différents et devront accomplir des tâches de soins 

différentes. 

Cette transition doit être faite sur les expériences et les besoins des 

enfants, des jeunes et de leurs familles. 

La littérature en Irlande a démontré le besoin des adolescents au 

cours de cette période. Cependant il y a un manque de directive 

claire pour les soignants sur les interventions appropriées, la 

manière dont elles doivent être implantées et sur le moment clé. 

De plus, en Irlande il y a une forte incidence d’enfant atteint de 

mucoviscidose donc il est essentiel de mettre un guide en place.  

C’est pourquoi les auteurs font une recherche pour élaborer un 

guide de transition. 

Méthode L’étude a été faite en deux temps. Premièrement, qualitatif : des 

interviews ont été faits avec les professionnels de la santé qui 

fournissent des services pour la transition des jeunes atteints de 

mucoviscidose. Lors de ces interviews, ils ont été questionnés sur 

les meilleures interventions adressées aux adolescents atteints de 

mucoviscidose  qui étaient ressorties d’une précédente étude de Al-

Yateem. Et deuxièmement, quantitatif : un questionnaire à partir 

des résultats de la première phase à été élaboré. Ce questionnaire 

a été fait dans un grand nombre de services de transition pour aider 

à identifier un guide pertinent et réalisable. 
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Il y a eu durant cette étude 215 (113 ont répondu) enfants atteints 

de mucoviscidose et 108 (58 ont répondu) professionnels de la 

santé. Ils ont invité tous les enfants atteints de mucoviscidose avec 

leurs professionnels de la santé. Les professionnels de la santé ont 

été contactés par lettre postale. Cette recherche a été entièrement 

financée par le chercheur dans le cadre de ses études. Les 

entrevues ont été faites dans les deux plus grands centres 

d’enfants et adultes atteints de mucoviscidose en Irlande. Ces 

entrevues ont été faites entre février et mars 2012, dans une salle 

de conférence et audio-enregistré et duraient environ 60 minutes.  

Les besoins de transition des adolescents atteints de 

mucoviscidose identifiés par Al-Yateem, sont discutés, les 

interventions sont analysées et des propositions d’interventions 

sont extraites. Chaque suggestion proposée, forme un item 

individuel dans le questionnaire qui sera fait dans l’enquête 

suivante. Chaque item a été évalué pour sa pertinence et sa 

faisabilité. Une enquête pour la validité du contenu a ensuite été 

envoyée à un groupe d’experts de dix professionnels de la santé 

qui ont travaillé dans le domaine depuis plus de 10ans. Les items 

sont classés séparément pour la pertinence et la clarté. Les experts 

n’ont été d’une aucune autre manière impliqués dans l’étude. Les 

éléments non pertinents ont été supprimés et l’index de validité du 

contenu pour le questionnaire d’enquête a été calculé. Le 

questionnaire finalisé a été envoyé à tous les participants. 

Résultats L’analyse des entrevues a généré  5 thèmes et 4 catégories : 

Thèmes : 

 une approche globale individualisée de soins de transition 

 Chaque jeune a des besoins différents, il est donc 

préférable d’avoir une approche systémique, il faut 

individualiser les soins 

 La transition devrait être divisée par : l’évaluation, la 

planification des soins, la recherche d’information et 

l’évaluation du suivit. 

 Connaître  le type d’informations que les jeunes et 

leurs familles ont besoin sur la compréhension de la 

transition 

 évaluation des soins 

 planification des soins 

 Devrait refléter :  

 Connaître les souhaits et objectifs futurs 

 Quelle centre de traitement serait le plus adapté 

 Quelles actions pourraient aider les adolescents à 

prendre une décision plus tard 

 des arrangements spéciaux qui pourraient optimiser 

l’expérience du patient et  bénéficier de la clinique et 

encourager la fréquence 

 Un début de la transition précoce avec une 
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adhérence cohérente ainsi qu’un délai convenu  

 fourniture d'informations 

 Basée sur l’unique besoin de chaque individu, 

appropriée par rapport à l’âge de la personne, son 

stade de développement  

 Des évaluations continues et le suivit 

 L’efficacité des soins 

 Le progrès sur les connaissances des adolescents 

(symptômes, traitements et effets sur la vie, la 

gestion de la communication dans les soins et les 

prises de décisions nécessaires pour la transition, 

fréquentation de la clinique, et le règlement dans le 

nouvel environnement) 

Catégorie : 

 une approche qui favorise l'indépendance 

 Les adolescents doivent participer et être manageur 

de leur propre santé sinon ils pourraient ne pas être 

en mesure de faire face dans le nouveau contexte ce 

qui pourrait les exposer à des risques pour leur 

santé 

 un transfert progressif au service adulte 

 Des transferts progressifs faciliteraient la transition 

 Il a été suggéré qu’une période de chevauchement 

entre les deux services (durée dépend du patient) 

permettait d’arriver à une bonne transition  

 Pendant la période de transition, les jeunes 

pourraient apprendre les compétences qui les 

prépareront au mieux. Telles que les compétences 

de communication, d’indépendance, de prise de 

décisions et de la gestion de la maladie 

 la création d'un environnement approprié pour les jeunes 

 La transition devrait être fournie dans un 

environnement adapté à l’âge de développement de 

chaque personne, comme dans les cliniques pour 

les jeunes atteints de mucoviscidose ou en utilisant 

des matériaux spécifiques pour des adolescents : 

des vidéos, des jeux, des DVD. 

 formation continue pour les professionnels de la santé 

 Les professionnels devraient eux-mêmes se former 

sur les spécificités des stades de développement 

des adolescents, sur la communication et la 

transition en continu.  

Ces résultats peuvent se résumer ainsi : 

- Une approche systémique de soins de transition 

- Une méthode individualisée, fondée sur les besoins de soins de             
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transition  

- Le partage des connaissances et de l'information 

- La formation des professionnels de la santé 

Interprétation Cette article permet d’avoir une vision globale tant pour l’adolescent 

que pour la famille et les professionnels de la santé. Cela permet 

d’avoir une vision ouverte sur un guide de transition. 

Evaluation globale de 

l’article 

Cet article répond clairement à notre question de recherche. Il 

apporte des éléments clés que nous pouvons mettre en place afin 

d’élaborer une transition la plus optimale. Malgré que cette étude 

soit faite en Irlande, il est tout a fait possible de l’appliquer dans nos 

services en Suisse.  
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III. Experiences of adolescents with Cystic Fibrosis during their transition from 

paediatric to adult health care : a qualitative study of young Australian adults 

Dimensions Eléments de la critique de recherche 

Titre Le titre de cet article reprend concrètement notre question de 

recherche. Il s’intéresse plus particulièrement à l’expérience vécue 

de jeunes adultes australiens.   

Mots-clés Transition to adults and Cystic fibrosis 

Objectifs personnels Nous souhaitons, grâce à cet article, avoir le point de vue direct 

d’adolescents ayant vécu une transition.  

4 coins de l’article Nom de la revue : Disability and rehabilitation 

Date de publication : 2004 

Auteurs : Kate Brumfield and Gwenda Lansbury 

Organisme : Pas mentionné 

Résumé Le résumé est clair. Il explique le but de la recherche. La méthode 

est résumée de façon concise, l’âge et le nombre de participants y 

sont cités. Il y ressort les résultats les plus importants. 

Introduction Les auteurs de cet article ont utilisés plusieurs études et leurs 

résultats afin de décrire l’importance de l’introduction d’un 

programme de transition. L’une d’elle, tient compte des différents 

changements physiques et psychologiques qui touchent 

l’adolescent et l’impact du stress dans la maladie. Une autre étude 

relève les différentes appréhensions des jeunes patients 

concernant le service d’adultes et son fonctionnement. Ces revues 

littéraires mettent donc en lumière l’utilité de ces programmes. 

Blumfield et Lansbury se sont alors penchées sur la question de 

l’expérience de transition vécues par ces jeunes adolescents. 

Méthode La méthode qualitative est préconisée, car elle reprend les 

émotions et ressenti du patient et parce que le sujet est peu connu.  

L’échantillon est restreint : 6 participants – 3 hommes et 3 femmes. 

Les critères de sélection concernes les patients: de 19 à 34 ans, 

diagnostiqués dans l’enfance et ayant reçu des soins en lien avec 

la maladie durant l’enfance et adolescence.  

Les interviews approfondis se sont déroulés aux domiciles des 

patients. Les entretiens ont été enregistrés. Ils ont fait de sorte que 

les patients ne se croisent pas, pour prévenir les infections 

croisées. Ils ont proposés des thèmes de discussions afin de servir 

de fil-rouge.  

Des pseudonymes ont été utilisés pour garder l’anonymat des 

patients. Un résumé de la vie des patients y est décrit.  

L’éthique a été approuvée par l’ «Ethics committee of University of 

Sydney ». 
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Résultats Les facteurs qui ont affecté l’expérience des participants ont pu être 

regroupés en quatre domaines :  

 Domaine pédiatrique : Relation avec le médecin, l’attitude et 

l’opinion du médecin, prestations de soins appropriés à l’âge 

 Eléments du programme de transition : Des tours effectués 

préalablement dans le service adulte, des informations écrites et 

verbales, des rencontres avec des paires ainsi que la présence 

d’une personne familière dans le service adulte se sont révélés  

être des facteurs favorisant à la transition.  

 Facteurs psychosociaux : le contact social avec d’autres 

personnes atteintes de la même maladie, la formation d’un 

réseau social, la relation avec les parents et pour finir l’attitude 

personnelle en vue de la transition. 

 L’impact de l’expérience de transition : Les personnes s’étant 

montrées satisfaites des soins adultes reçus, ont vécu une 

transition positive et ont montré une maturité à pouvoir faire face 

aux changements. Si les personnes ont une insatisfaction cela 

pourrait avoir un impact sur le bien être physique et 

psychologique dû au stress que cela pourrait apporter  

Interprétation Les résultats de cette recherche permettent de mettre en lumière 

les points importants qui favorisent une bonne transition et sont tout 

à fait réalisables et font partie intégrante du rôle de l’infirmière.  

Evaluation globale de 

l’article 

Malgré un échantillonnage restreint, cet article se révèle être 

constructif car il se base sur plusieurs domaines propres à la 

transition. Grâce à cette étude nous avons pu retirer des éléments 

concrets qui sont basés exclusivement sur le ressenti des patients. 

Néanmoins, il ne parle pas des éléments qui pourraient être 

améliorés dans le service adulte.  
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IV. Transition to adult care : experiences and expectations of adolescents with a 

chronic illness 

Dimensions Eléments de la critique de recherche 

Titre Le titre reprend le terme de maladies chroniques, notion que nous 

avions souhaité intégrer à nos recherches afin d’élargir le champs 

de vision de la transition et de sa phénoménologie.  

Mots-clés Adolescents, adult-oriented care, chronic illness, paediatric 

subspecialist, transition 

Objectifs personnels Nous aimerions mettre en lumière et comprendre le vécu de la 

transition chez ces adolescents. Nous nous axons sur la maladie 

chronique, qui comprend donc d’autres pathologies que celle de la 

mucoviscidose.  

4 coins de l’article Nom de la revue : Child : care, health and development 

Date de publication : 2008 

Auteurs : L. K. Tuchman, G. B. Slap and M. T. Britto 

Organismes subventionnaires: Robert Wood Johnson Foundation 

Generalist Physician faculty Scholars Program. 

Résumé Il reprend les points essentiels de l’article, résumant les résultats en 

regard du but. La méthode contient le nombre de participants de 

l’étude ainsi que les sujets principaux qui y sont abordés. Il y est 

décrit les appréhensions et les attitudes des adolescents avant, 

pendant et après leur transition d’un service de pédiatrie à un 

service adulte.  

Introduction Les auteurs mentionnent les différentes recherches qu’ils ont 

effectuées afin de mettre en évidence la nécessité des programmes 

de transition en milieux pédiatriques spécialisés. Ils se sont 

renseignés sur le nombre de jeunes qui sont encore suivis par leur 

pédiatre par exemple. Ils apportent que malgré le fait que des 

appels et des demandes externes soient faites pour développer un 

processus de transition coordonné et proactif, il y a des évidences 

qui suggèrent que beaucoup d’adolescents continuent de traverser 

une transition difficile. L’importance de la relation patient-soignant 

est également signalée.  

Méthode Cet article qualitatif, s’est articulé autour d’entretiens individuels 

semi-structurés. Les 22 adolescents, âgés entre 15 et 21 ans sont 

atteints soit : de la mucoviscidose, de la drépanocytose ou de 

l’arthrite rhumatoïde juvénile. Ils sont issus d’une plus large étude 

qui était menée par les mêmes auteurs en 2004. Les discussions et 

questions ouvertes-fermées ont alors permis de relever différents 

thèmes de la transition.   

L’étude est menée dans un centre référencé tertiaire d’un grand 

hôpital d’enfance. Chaque spécialisation a son programme de 

transition (sauf pour celles des maladies gastro-entérologique et 
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rhumatoïde, au moment de l’étude).  

Les participants du comité d’approbation de la protection des sujets 

humains ont accepté l’étude et les consentements ont été écrits et 

approuvés par les participants ainsi que leurs représentants légaux 

pour ceux âgés de moins de 18 ans.  

Résultats Durant l’étude, 6 participants ont été transférés dans un service 

adulte (5 avec mucoviscidose et 1 avec drépanocytose).  

Quatre thèmes clés sont ressortis pendant que les sujets 

progressaient dans la transition :  

1) les croyances concernant l’envie de transition,  

2) les sentiments sur les soins actuels,  

3) la relation avec les soignants  

4) la décision de donner un rôle aux parents dans le processus.  

Certains participants qui avaient été initiés à la transition avec leur 

pédiatre lors de discussions, associaient le transfert dans le service 

adulte à celui d’un événement particulier de leur vie comme 

l’obtention du diplôme, l’éligibilité ou encore le 21e anniversaire. Par 

contre, les sujets à qui ont donnait une deadline (« à tes 21 ans », 

etc) ne se sentaient pas prêts pour le transfert. Les patients atteints 

de drépanocytose étaient conscients que la transition se ferait vers  

leurs 21 ans. Quant aux participants atteints de la mucoviscidose, 

la plupart notaient que le timing de la transition pouvait paraître 

arbitraire.   

Avant et durant le transfert, tous les sujets étaient à l’aise de voir le 

médecin sans les parents. En effet, la plupart des sujets qui ont eu 

une transition réussie, mentionnent qu'ils se sont sentis autorisés à 

voir leur médecin sans leurs parents malgré que ces derniers vivent 

difficilement ce changement.  

Les adolescents disent ressentir principalement de la nervosité 

quant à l’attitude que les soignants du service adulte vont avoir. Ils 

appréhendent comment cela se passera avec une nouvelle équipe 

et de la façon de les mettre au courant de leur histoire médicale et 

des issues psychosociales. Il y a aussi la crainte de se demander si 

le médecin du service adulte saura aussi bien gérer les 

complications que les spécialistes en pédiatrie. Il n’est pas évident 

pour ces jeunes de changer alors que leur médecin les connait par 

cœur.  

Une fois le transfert fait, la majorité des adolescents sont heureux 

avec leurs nouveaux soignants malgré les différences notables 

avec ceux de la pédiatrie. Il en ressort qu’ils ne reçoivent pas la 

même attention ni le même temps d’écoute et d’attention qu’en 

pédiatrie.  

Interprétation Cet article met bien en avant le ressenti de ces jeunes adultes 
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avant – pendant et après la transition issue de programmes déjà 

existants. Un schéma résume cette transition des sentiments et 

permet d’en voir l’évolution. Ces ressentis permettent de remettre 

en question ou d’améliorer les programmes de transition pour la 

suite.  

Evaluation globale de 

l’article 

À travers les différents résultats de l’article, il nous est possible de 

ressortir les aspects principaux et de les penser pour les prises en 

charge futures. Il est intéressant d’avoir autant les points de vues 

positifs que négatifs de ces jeunes personnes car cela permet de 

réajuster les interventions.  
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V. Health Outcomes Associeted With Transition From Pediatric to Adult Cystic 

Fibrosis Care 

Dimensions Eléments de la critique de recherche 

Titre Il nous donne l’indication que nous trouvons dans cet article, des 

informations sur l’impact sur la santé que la transition peut avoir. Le 

type de population cible n’est pas mentionné mais nous 

comprenons qu’il s’agit de jeunes patients qui font la transition de la 

pédiatrie au service adulte.  

Mots-clés Transition to adult care, cystic fibrosis, adolescent health services, 

young adult, outcomes assessment 

Objectifs personnels Cet article va nous permettre de savoir s’il y a une différence de 

santé entre un groupe d’adolescents faisant une transition de la 

pédiatrie vers le service adulte versus ceux qui sont restés en 

pédiatrie. On peut se demander en effet si l’un des deux groupes 

présente une amélioration ou une détérioration de ses fonctions 

respiratoires ou de l’état d’infection par exemple.  

4 coins de l’article Nom de la revue : Pediatrics 

Date de publication : novembre 2013 

Auteurs : Lisa Tuchman et Michael Schwartz 

Organismes subventionnaires: pas d’organismes subventionnaires. 

Résumé Le but est énoncé, celui de comparer un groupe qui fait le transfert 

pédiatrie – centre mucoviscidose adulte versus un groupe qui reste 

en pédiatrie durant l’étude, et de quantifier la relation entre le statut 

de transfert et les résultats de santé. Méthodes et résultats sont 

également inscrits et rappellent en bref l’état de l’étude.  

Introduction Les auteurs mentionnent le fait qu’il existe peu de revues et 

d’études concernant l’état de santé des patients qui font un 

transfert d’un service de pédiatrie à un service adulte. Ils sous-

entendent par-là que patients, famille et soignants ont parfois un 

regard critique envers les soins adultes et que finalement, on ne 

sait pas s’il y a des conséquences, telle qu’une détérioration de la 

maladie, à ce transfert. Ils reprennent alors les buts de la présente 

étude qui est de comparer et quantifier la relation entre le statut de 

transfert (jeunes adultes transférés VS ceux restés en pédiatrie) et 

les résultats de santé (fonctions pulmonaires, statut nutritionnel, les 

visites annuelles ambulatoires, le nombre d’hospitalisations et le 

nombre d’interventions médicale à  domicile (antibiothérapie).  

Méthode L’étude de type quantitative, s’est effectuée à travers la fondation 

des patients atteints de mucoviscidose (CFFPR), de tous les États-

Unis. 22'331 patients étaient éligibles à la base. Par plusieurs 

groupements et critères de sélections, ils sont arrivés à diviser deux 

groupes, celui des non transférés (transfert-négative, n= 2688) et 

celui des transférés (transfert-positive, n= 703). Ils les ont 

comparés en faisant une paire 1 : 1, en prenant en considération 
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les caractéristiques de base (âge, génotype, race), les lignes de 

bases paramédicales (fonctions pulmonaires telles que volume 

expiratoire de force et capacité de force vitale), historique des 

antibiothérapies, etc.) ainsi que les symptômes similaires de 

chacun, afin de faire en sorte qu’il y ait des binômes analogues 

dans chaque groupe. Les participants devaient être enregistrés 

dans la fondation depuis 1997 à 2007 et âgés de 18 à 25 ans. 

L’étude s’est faite sur 4 ans.  

L’éthique est respectée, cette étude ayant été approuvée par des 

organismes respectifs.  

Résultats Dans l’année qui a suivi le transfert, il n’y a pas eu de changement 

observé parmi les deux groupes que ce soit du volume expiratoire 

forcé, du nombre d’hospitalisation et du nombre d’antibiothérapies 

suivies à domicile. Dans les 2 ans qui ont suivi, seule la force de 

volume expiratoire semblait se décliner moins vite par année, chez 

les patients du groupe transfert-positive. Le BMI, les 

hospitalisations annuelles et autres sont restés en majorité 

semblable pour les deux groupes.  

Interprétation L’article déconstruit certaines idées que l’on peut se faire des soins 

en service adulte. En effet, les patients et la famille font souvent 

part de ce souci et appréhendent la qualité et la prise en charge, 

voyant le risque que l’état de santé du jeune adulte se détériore. On 

sait alors, par cette étude, qu’il n’y a pas de détérioration de la 

santé, ni d’augmentation des infections dans les deux ans qui 

suivent, lorsqu’un jeune patient est transféré dans un service adulte 

au contraire, la fonction pulmonaire décline légèrement moins chez 

ces derniers. Les auteurs mentionnent le fait que ceci pourrait 

s’expliquer par un possible engagement actif plus important pour 

les jeunes en service adulte, et donc que des cultures 

bactériologiques soient plus souvent faites permettant ainsi de 

soigner au besoin des infections pulmonaires.  

Evaluation globale de 

l’article 

Il atteste que le transfert de la pédiatrie à un service adulte est 

associé à une diminution du déclin de la fonction pulmonaire et qu’il 

n’affecte en rien les autres résultats de santé, à court terme. Il est 

important de continuer à évaluer et faire évoluer ces programmes 

de transition afin de rendre efficient les soins et les prises en 

charge. 

 

VI. What is the perceived nature of parental care and support for young people with 

cystic fibrosis as they enter adult health services ? 

Dimensions Eléments de la critique de recherche 

Titre La perception des jeunes personnes et des soignants vis à vis du 

support que les parents accordent lors de la transition, est le sujet 

principal et est mis en avant dans ce titre. Nous comprenons ainsi 

que le regard se focalisera sur ces derniers et qu’il permettra, peut 
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être de comprendre le point de vue des deux autres protagonistes.  

Mots-clés adolescence, cystic fibrosis, family support, transition. 

Objectifs personnels Les objectifs de cet article consistent à avoir un focus sur la 

perception des jeunes adultes envers leurs parents et les 

soins/support qu'ils reçoivent de ces derniers au moment de la 

transition vers un service adulte. 

4 coins de l’article Nom de la revue : Health and social care in the community 

Date de publication : 2010 

Auteurs : Nicola Iles and Karen Lowton 

Organismes subventionnaires: Burdett Trust for Nursing 

Résumé L'abstract reprend le but de l'article, les méthodes et les résultats. 

Ces derniers correspondent à la question de recherche, faisant 

ressortir quatre domaines principaux issus des réponses des 

adolescents. 

Introduction En début d'article, il est mentionné que l'essentiel des traitements 

journaliers se fait à la maison, avec un enfant qui est pris en charge 

de manière prédominante par ses parents. Ce qui n'est pas 

arrangeant avec cette maladie, c'est qu'elle tend à devenir de plus 

en plus complexe une fois l'âge adulte atteint (développement du 

diabète, ostéoporose, pathologies hépatiques). Les traitements 

deviennent alors plus conséquents et demandent une prise en 

charge plus importante. Durant l'enfance, les parents tiennent un 

rôle important et sont parties intégrantes des consultations et des 

suivis. Vient alors le moment où les relations entre parents et 

jeunes adultes tendent à être de support mais aussi conflictuelles. 

Les auteurs considèrent qu'une approche centrée sur la famille est 

recommandée déjà en pédiatrie. Car même par la suite, les parents 

auraient tendance à continuer leur rôle de soignant en 

accomplissant des tâches telles que chercher les prescriptions 

médicales, arrangeant les RDV avec les cliniques. 

Méthode Approuvé par le NHS Local Research Ethics Comittees, l'étude 

qualitative a requis la participation de 125 jeunes malades au 

départ. 32 sont finalement retenus. Tous sont enregistrés dans une 

ou plusieurs cliniques du sud-est de Londres. Leur consentement a 

été obtenu et celui des parents pour ceux qui sont âgés de moins 

de 18 ans. Les critères d'inclusions comprenaient d'être âgé de 13 

à 24 ans et de parler couramment l'anglais. 23 professionnels des 

centres ont également été approchés, 13 sont retenus pour l'étude. 

Concernant les patients, les entretiens se sont déroulés soit : à leur 

domicile, à la clinique ou par téléphone. Pour les soignants, ils se 

sont faits sur leur lieu de travail, en respectant la confidentialité des 

informations. Ces entretiens ont été enregistrés sur cassette vidéo 

puis retranscris. Les auteurs ont ressorti différentes informations 

provenant des patients : genre, âges, composition du ménage, 
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statut professionnel, statut de relation, lieux des entretiens, 

présence ou non des parents/partenaires. 

Résultats Quatre catégories principales sont ressorties des perceptions des 

jeunes adultes envers leurs parents durant et après leur transition. 

1) des parents qui fournissent un support économique, pratique et 

émotionnel, 

2) des parents « experts en résolutions de problèmes » lors de 

crises ou de problèmes de santé, 

3) des parents qui travaillent en partenariat avec leur enfant, 

4) des parents protecteurs. 

Selon les soignants, les parents sont perçus comme évitant les 

litiges dans les deux premières catégories, mais avec des tensions 

au niveau des deux dernières catégories. 

Interprétation Cet article démontre bien les ressentis vécus par les jeunes adultes 

et les soignants vis-à-vis du rôle et de l’implication des parents 

dans les soins au quotidien. Il en ressort principalement cette 

notion de tension des parents, existante au moment de la transition. 

Les parents peinent à laisser faire les soins et traitements et à 

permettre une plus grande autonomie décisionnelle de leur 

adolescent. Le risque de mort prématurée croît avec les années, 

n’arrangeant pas ce sentiment de perte de contrôle pour les 

parents.  

Evaluation globale de 

l’article 

La lecture de cette étude nous a permis de nous faire une idée sur 

les perceptions des jeunes adultes et des soignants concernant le 

soutien qu’apportent les parents dans la prise en charge de la 

maladie. Il serait intéressant qu’une autre étude soit conduite afin 

de mettre en avant les sentiments que ressentent les parents 

concernant la transition de leur enfant. Cela fournirait plusieurs 

points de vue et permettrait aux équipes soignantes d’avoir des 

outils afin d’accompagner au mieux les familles.  

 

VII. Crossing the transition chasm :experiences and recommendations for improving 

transitional care of young adults, parents and providers 

Dimensions Eléments de la critique de recherche 

Titre Ce titre reprenant des éléments très intéressants, telles que les 

recommandations pour améliorer la transition. Il parle des jeunes 

adultes mais aussi des parents et du corps professionnel.  

Mots-clés Adolescent, adult oriented-care, chronic illness , complex 

healthcare needs, transfer, transition  

Objectifs personnels Nous pensons que cet article, malgré qu’il ne se base pas 

exclusivement sur la mucoviscidose, pourra nous apporter des 

outils clés pour faciliter la transition. Il ne se focalise pas 
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exclusivement sur les jeunes adultes mais aussi sur la famille et sur 

le corps professionnel et nous espérons pouvoir en retirer des 

recommandations pour tout le monde transitant autour du jeune 

patient atteint d’une maladie chronique. 

4 coins de l’article Nom de la revue : Child : care, health and development 

Date de publication : 2011 

Auteurs : A. L. van Staa, S. Jedeloo, J. van Meeteren & J. M. 

Latour  

Organismes subventionnaires: aucun 

Résumé Le résumé reprend brièvement chaque point clé de l’article. Il 

explique la méthode qui confirme que les patients atteints de 

mucoviscidose ont bien été pris en compte pour l’étude. Il ressort 

également les principaux résultats qui se tournent autant sur 

l’attitude des soignants à avoir que sur celle des parents. Mais 

aussi sur les besoins dont les jeunes ont besoin.  

Introduction Les auteurs se sont basés sur différentes recherches déjà 

existantes pour relever les éléments déjà trouvés. Pour que la 

transition soit un succès plusieurs interventions sont essentielles au 

bon déroulement de cette dernière : l’enseignement aux 

adolescents pour qu’ils deviennent  actifs dans leurs propres soins 

ainsi que l’attitude de l’équipe soignante ainsi qu’un programme de 

transition. 

Le terme de transition y est clairement décrit comme étant le 

processus qui englobe l’avant et l’après du transfert dans un 

service adulte.  

Mais également la difficulté que les parents et les patients 

rencontrent lors d’un transfert dans un nouveau service, à aller vers 

l’inconnu, à se retrouver dans un monde différent et le fait de 

changer de rôle d’évoluer personnellement.  

Méthode C’est une étude de type qualitative qui a été conduite entre 2004 et 

2007. Des patients atteints par une maladie chronique (dont la 

mucoviscidose) ont été approchés. Ils avaient tous été transférés 

dans un service adulte durant les deux dernières années ou étaient 

sur une liste d’attente. 24 jeunes adultes (âgés entre 15 et 22 ans) 

ainsi que 24 parents et 17 professionnels de la santé ont participé à 

l’étude.  

Des entretiens semi-structurés, enregistrés ont été utilisés. Les 

interviews ont eu lieu au domicile du jeune adulte ainsi que leurs 

parents. Quant au professionnel de la santé, les entretiens ont eu 

lieu sur leur place de travail.  

Le protocole de l’étude a été approuvé par le « Institutional Review 

Board of the Erasmus University Medical Center », lieu de l’étude. 

Tous les participants ont donné leur consentement par écrit. Ils ont 
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tous été assurés de la confidentialité et de l’anonymat. 

Résultats Il n’y a que le département pour adolescents atteints d’hémophilie 

(HP) qui ont un programme de transition, où les patients 

apprennent tout ce qui concerne leur médication ainsi que 

l’autogestion de leur condition médicale (ex : prise de rendez-vous, 

prendre des responsabilités). Ils ont également eu l’opportunité de 

rencontrer leurs nouveaux soignants lors de camps qui ont lieu 

durant leurs vacances. Il propose également une consultation de 

départ ainsi le patient est accompagné lors de la transition.  

Les autres départements commencent à parler du transfert dans un 

service adulte que 6 à 12 mois en avance. Cela dépend de la 

maladie chronique. La période de transition va surtout dépendre du 

développement de l’adolescent et non sur un âge fixe. Seul dans le 

département HP les connaissances et l’autogestion sont testée 

auprès des adolescents.  

Bien que les services de pédiatrie et le service adulte soient 

localisés au même endroit les équipes entre elles ne se 

connaissent pas. Il n’y a pas de consultation regroupant les deux 

services. 

Suite au interviews, sont ressortit deux thèmes principaux : 

 Quitter le service pédiatrique est une étape normale. 

 La transition est compliquée dû à l’écart « culturel » entre le 

service pédiatrique et adulte.  

 

 

 

1. Quitter le service de pédiatrie : 

Ce n’est pas seulement inévitable mais surtout approprié. Malgré 

que les jeunes adultes ne sachent pas à quoi s’attendre dans le 

service adulte, ils ne se font pas de soucis. Contrairement, aux 

parents qui se sentaient en « sécurité » dans le service pédiatrique. 

Ces derniers ne voulaient pas quitter cet environnement où ils se 

sentaient en confiance, où tout est familier et où ils se sentent en 

charge.  

Les professionnels de la santé en pédiatrie reconnaissent que la 

transition est un processus naturel. Ils soulignent que l’âge doit être 

flexible, que cela dépend des adolescents et de leur famille. Tandis 

que les professionnels de la santé dans le service adulte sentent 

que la plupart des jeunes adultes sont prêts à s’impliquer plus dans 

leurs soins. Les jeunes adultes auront besoin d’être un peu 

bousculés vu que rester en retrait est quelque chose de naturel 

pour eux. Ceci peut créer des tensions avec les parents qui 

seraient trop protecteurs. Tous les professionnels de la santé des 

deux horizons sont convaincus que les parents ont plus de 

difficultés à laisser derrière eux la confiance qu’ils ont dans le 
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service de pédiatrie que les jeunes adultes eux mêmes et que les 

adolescents en ont marre d’être d’une manière infantilisante par 

l’équipe pédiatrique et leurs parents.  

2. La transition est compliquée dû à l’écart « culturel » 

entre le service pédiatrique et adulte : 

La plupart des jeunes adultes et leurs parents reconnaissent que la 

transition a été plus compliquée et stressante que ce qu’ils avaient 

imaginé. Ceux qui avaient un contact régulier avec l’équipe 

pédiatrique ont trouvé très compliqué d’établir une relation de 

confiance avec la nouvelle équipe, avec des sentiments de se 

sentir abandonnés, perdus, de tomber dans un grand trou, de se 

réveiller dans un film d’horreur… Ils se sentaient en confiance, 

dans une ambiance familiale. Ils étaient très négatifs au regard et 

au ressenti de la nouvelle équipe. Se sentant comme un numéro. 

Ils ne se sont pas sentis prêts à la différence. Deux tiers des 

patients atteints d’hémophilie ont dit que leur expérience avait été 

positive. Tous les participants ont pu identifier les avantages et les 

inconvénients des deux services. Ce qui a été relevé comme être le 

plus compliqué pour les parents et les jeunes adultes, c’est le 

changement de rôle dans l’autogestion et les responsabilités.  

Tous les professionnels de la santé reconnaissent la différence de 

culture d’un service à l’autre.  

 

Recommandations pour une meilleure transition : 

 Une meilleure préparation des parents et des jeunes 

adultes. 

 Meilleure organisation et communication entre le service 

pédiatrique et adulte.  

 

3. Une meilleure préparation des parents et des jeunes 

adultes : 

Les jeunes adultes et leurs parents auraient appréciés 

 recevoir plus d’informations en avance et plus de temps pour 

prendre une décision.  Ce qui donnerai plus de temps aux jeunes 

adultes pour décider quand ils seraient prêts à faire la transition. 

Les deux auraient voulu être impliqués dans la prise de décision. 

Plusieurs jeunes adultes suggèrent qu’il aurait été agréable de 

rencontrer l’équipe du service adulte avant le transfert et tous 

auraient voulu être préparés dans les différences de 

fonctionnement du service. Presque tous pensent que le processus 

de transition peut être amélioré.  

Les professionnels de la santé mentionnent que les jeunes adultes 

ont besoin d’en savoir plus sur leur condition et doivent améliorer 

leurs compétences dans l’autogestion. Ils proposent de rencontrer 

le jeune adulte individuellement, sans les parents. Mais aussi, 
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d’utiliser des check liste et un plan individuel sur la transition ainsi 

que de développer un protocole de transition et d’organiser des 

consultations avec la présence de membres des deux équipes. Ils 

encouragent les patients à se familiariser d’avantage avec leur 

médication et de préparer une liste de questions à poser lors de la 

visite médicale.  

4. Meilleure organisation et communication entre le 

service pédiatrique et adulte : 

Une vision commune serait que l’organisation et la logistique 

devraient bénéficier d’une passerelle commune entre les deux 

services. Il y a un réel besoin de communication pas seulement 

entre les médecins et les infirmières des deux services mais aussi 

de travailleurs sociaux.  

Les professionnels de la santé regrettent de ne pas connaître 

personnellement leurs interlocuteurs mais uniquement sur dossier. 

Ils recommandent d’avoir plus d’échanges entre les membres des 

deux services, d’avoir des colloques en commun pour parler des 

patients avant et après la transition et de mettre en place une 

clinique qui fait le lien entre les deux services.  

Interprétation La transition reste une étape normal et inévitable de l’adolescent 

toutefois ce n’est pas pour autant une étape facile. L’écart entre les 

deux services est un des éléments qui reste complexe. Pour cela 

diverses recommandations sont énoncées principalement sur une 

meilleure préparation des patients et de leur famille mais aussi au 

niveau de l’organisation et de la communications entre les deux 

sevices.  

Evaluation globale de 

l’article 

Cet article est intéressant car il reprend les ressentis autant des 

patients et des parents que celui des soignants de pédiatrie et du 

service adulte.  

  



Jennifer Avondo, Marion Kovacs & Rébecca Symons      Travail de Bachelor 2015 

59 

 

  

Haute Ecole de la Santé La Source 

 

  

VIII. Child to adult : transition care for young adults with cystic fibrosis 

Dimensions Eléments de la critique de recherche 

Titre Le titre reprend bien tous nos éléments. Les soins de la transition 

pour des adolescents atteints de mucoviscidose. 

Mots-clés Transition, cystic fibrosis, phenomenological research 

Objectifs personnels Nous aimerions, grâce cet article, pouvoir faire ressortir les 

éléments facilitant ou au contraire contraignant pour un transfert 

dans un service adulte et les contraintes 

4 coins de l’article Nom de la revue : British Journal of Nursing 

Date de publication : 2012 

Auteurs : Nabeel Al-Yateem 

Organismes subventionnaires: aucun 

Résumé La question de recherche y est clairement décrite ainsi que les 

principaux résultats. Nous retrouvons ainsi des éléments comme le 

besoin en informations et les interventions qui réduisent les effets 

négatifs de la transition.  

Introduction Les auteurs reprennent plusieurs études pour décrire la difficulté de 

ces jeunes adultes atteints d’une maladie chronique et plus 

spécifiquement de mucoviscidose à passer dans un service adulte. 

En revanche avec des interventions appropriées, la transition dans 

un service adulte peut sembler être moins stressante.   

Méthode Une approche de type qualitatif a été utilisée pour cette étude. Ils 

ont utilisé des interviews, où les questions ont été posées dans un 

langage clair et facile à comprendre. Elles ont également été 

formulées en questions ouvertes pour permettre aux participants de 

répondre en détails lorsqu’ils décrivent leurs perceptions et leurs 

expériences.  

Les participants sont des jeunes adultes atteints de mucoviscidose 

qui sont sur le point de passer dans un service adulte ou qui y ont 

été transférés dans les deux dernières années. 25 participants ont 

accepté d’y participer.  

Les interviews ont pris place à la suite d’un rendez-vous à l’hôpital. 

Dix participants ont décliné, car la période ne leur convenait pas.  

Résultats La majorité des participants ont relevé le manque d’information 

adéquate au vu de la transition. Par exemple, le manque de détail 

ou de l’endroit où le patient va aller par la suite. Pour combler le 

manque les participants ont parfois été chercher des informations 

sur internet. Ceci s’est souvent retrouvé être inadéquat car cela ne 

correspondait pas à leur propre situation.  

Il y a un besoin d’informations plus spécifiques au niveau du 

service adulte.  

La transition peut avoir des effets négatifs psychologiquement 
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comme l’anxiété et la détresse. Les participants qui rapportent avoir 

eu un manque de soutien durant la préparation à la transition, 

disent avoir aussi ressenti plus de détresse et moins satisfaits des 

soins reçus. La visite du nouveau service s’est révélée être une 

intervention très positive.  

Plusieurs participants ont relevé la peur d’être exposés à des 

infections dans le nouveau service adulte. Mais aussi une possible 

différence dans la qualité des soins ou encore une différence au 

niveau de la politique de l’hôpital.  

La transition dans un service adulte demande au jeune adulte 

d’être indépendant, de s’autogérer et d’avoir la capacité de prendre 

des décisions. Cela veut dire qu’il a besoin d’un programme 

structuré pour la transition dans le service adulte qui l’amène à 

atteindre ces objectifs et d’acquérir ces compétences.  

Un des points essentiels pour les participants et le besoin d’être 

écouté, d’être focalisé sur leurs besoins et d’utiliser une 

communication adéquate. Spécialement durant la transition.  

Interprétation Nous comprenons qu’il y a un réel besoin au niveau de la 

communication (langage, informations), mais qu’il y aussi certaines 

craintes quant au futur service. Il faut placer le patient au centre de 

toute décision et de pouvoir identifier les besoins  

Evaluation globale de 

l’article 

Malgré que l’article se tourne beaucoup sur l’évaluation de la 

transition en Irlande, nous arrivons clairement à ressortir des 

interventions/besoins que les patients ont et qui sont tout à fait 

transposables dans tous les pays.  
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IX. Passage des adolescents et des jeunes adultes atteints de mucoviscidose en 

centre adulte 

Dimensions Eléments de la critique de recherche 

Titre En parlant de passage des adolescents atteints de mucoviscidose 

en centre adulte, cet article reprend concrètement notre question 

de recherche.  Il ne mentionne pas, pour le moment, sur qui le 

focus est porté. Que peut mettre en place l’équipe soignante ou 

alors, de quoi l’adolescent a-t-il besoin. Ceci reste encore à définir.  

Mots-clés Aucun 

Objectifs personnels Nous espérons pouvoir tirer des actions concrètes qu’une équipe 

soignante peut mettre en place pour faciliter la transition. .  

4 coins de l’article Nom de la revue : Archives de Pédiatrie 

Date de publication : 2012 

Auteurs : D.Grenet, A.-S. Bonnel, C. Dautricourt, S. De Miranda, P. 

Foucaud, M. Stern. 

Organismes subventionnaires: aucun. 

Résumé Nous retrouvons dans le résumé quelques éléments clés qu’une 

équipe devrait mettre en place lors de la transition d’un centre à un 

autre. Nous devrions pouvoir retrouver l’anticipation, la préparation 

du patient et de sa famille ainsi qu’une meilleure collaboration entre 

les équipes. Le centre adulte doit pouvoir accueillir et gérer les 

spécificités de la pathologie et les complications graves plus 

fréquentes que chez l’enfant.  

Introduction A l’heure qu’il est, nous ne suivons plus les patients atteints de 

mucoviscidose en pédiatrie à vie. Comme pour beaucoup de 

maladies chroniques, le jeune va devoir être transféré dans un 

centre adulte. La transition se passe entre 17 et 20 ans.  

Méthode Ceci n’étant pas une recherche, il n’y a donc pas de méthodologie 

pure. C’est un article qui amène des actions très concrètes et 

précises sur ce qu’un service de pédiatrie et un service adulte 

doivent amener pour rendre la transition la plus facile possible et la 

plus adéquate.  

Résultats 1.1 Anticiper et préparer l’enfant, ses parents et les équipes  

Une consultation du pneumologue d’un service adulte dans le 

service de pédiatrie et vice et versa. L’accompagnement du 

jeune (avec parents ou non) par un membre de l’équipe 

pédiatrique lors de la première consultation dans le service 

adulte ainsi qu’une consultation commune dans l’un des deux 

services peuvent être des éléments qui facilitent la transition. 

Certains peuvent être vu comme très symboliques, voir comme 

un rituelle. Des sujets sont encore en débat, comme : L’accueil 

du jeune avec ou sans ses parents, vouvoiement ou tutoiement 

ainsi que l’organisation d’une visite guidée.  
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1.2 Collaboration des équipes 

La transmission d’un dossier détaillé, en avance, est 

indispensable. Il peut se faire par courrier, mais le mieux reste 

quand même lors d’une rencontre. Le dossier doit être actualisé 

avec les derniers résultats du bilan annuel, si possible fait avant 

le transfert. Nous devons pouvoir y retrouver les éléments 

essentiels à la coordination des soins, la description du profil 

psychologique, les données sociales, le bilan du programme 

thérapeutique ainsi que les compétences acquises.  

Le moment du transfert doit être choisi en accord avec le 

patient et sa famille et si possible en dehors d’une crise.  

Il faut pouvoir accorder du temps aux parents également, en les 

aidant à trouver une place légitime dans le changement ainsi 

que dans le nouveau service. Il faut pouvoir leur donner 

confiance dans les capacités du service adulte et de pouvoir 

anticiper certaines frustrations.  

 

1.3 Le travail des équipes de pédiatrie et du centre adulte 

Pour les services de pédiatrie : 

Il faut pouvoir dédramatiser le moment en l’abordant peu après 

l’annonce du diagnostique. Ceci va permettre de pouvoir 

l’utiliser comme un facteur d’optimisme plus que de le voir 

comme une difficulté. Il faudra pouvoir en reparler par la suite 

avec l’enfant qui se lie souvent aux soignants, puis par la suite 

à l’adolescence pour lui expliquer ses besoins spécifiques à 

l’âge adulte.  

Il va falloir rassurer le jeune en lui décrivant la confiance 

mutuelle entre les deux équipes et les habitudes qu’il y a à 

travailler ensemble. L’accord du patient est indispensable.  

Grâce à un programme d’éducation thérapeutique, l’équipe va 

pouvoir le préparer aux changements.  

 

Pour les services adultes : 

Il va dans un premier temps comprendre et respecter les 

craintes des équipes pédiatriques et les informer de l’évolution.  

Puis dans un deuxième temps, il faut prendre du temps lors de 

l’accueil du jeune. Il va falloir faire connaissance (les conditions 

de vie, l’entourage, les relations sociales, les études avec le/les 

projets professionnels ou autres, les activités sportives, les 

loisirs). Il faut faire une évaluation du niveau d’autonomie, du 

temps passé aux soins ainsi que la façon dont-ils sont 

acceptés, du degré d’handicap, de la douleur ainsi que de 

dépister les souffrances psychologiques. Il faut lancer des 

perches pour aborder des sujets qui peuvent être un peu plus 

délicats, des craintes qui sont tournées plus sur des 

problématiques d’adulte comme : l’addiction, la contraception, 

l’infertilité… Ces sujets seront toujours plus délicats si lors de la 

première visite, les parents sont là. C’est aussi le temps de faire 
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une visite et une description du centre. Il faut donner les 

nouvelles coordonnées du service et du médecin.  

Il faut planifier une ou des visites plus rapprochées qu’à 

l’habitude pour s’assurer de la stabilité de l’état de santé. Puis à 

moyen terme,  évaluer l’impact du transfert.   

Interprétation Plusieurs actions sont à mettre en place lors de la transition. On 

peut observer que c’est quelque chose à aborder dès le plus jeune 

âge et qu’il faudra en reparler à plusieurs reprises (enfance, 

adolescence). Une collaboration entre les deux équipes et l’un des 

éléments clé à la réussite de la transition. Mais il va falloir travailler 

en amont et aval pour permettre aux patients de se sentir à l’aise 

dans le nouveau service.  

Evaluation globale de 

l’article 

Nous avons choisi cet article car malgré le fait que ce ne soit pas 

une recherche, ils avancent des éléments très concrets et très 

détaillés sur les pratiques soignantes à avoir. C’est aussi 

intéressant de pouvoir avoir un article qui parle de la situation en 

France bien que nous puissions voir une différence dans les soins. 

Malgré cela, les éléments apportés sont tout à fait transposables 

chez nous.  

 


