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Résumé 
Introduction : Notre travail portera sur la maladie chronique chez les adolescents qui vont transiter 

des soins pédiatriques aux adultes. C’est un sujet d’actualité et un défi de plus en plus courant dans 

les soins, tant pédiatriques qu’adultes. En effet, les enfants qui sont atteints d’une  pathologie 

chronique vivent de plus en plus fréquemment jusqu’à l’âge adulte, grâce aux avancées de la 

médecine. Le défi pour les soins infirmiers est de pouvoir les accompagner dans les soins durant cette 

étape de développement. 

 

Objectifs : Notre travail consiste en une revue de littérature, dans le but de déterminer quelles 

pourraient être les interventions infirmières pertinentes, pour accompagner les adolescents atteints 

d’une maladie chronique des soins pédiatriques aux soins adultes en milieu hospitalier. Il s’agit 

également d’observer comment leurs familles peuvent être incluses dans le processus de transfert. 

 

Méthodologie : Nous nous sommes basées sur les deux moteurs de recherche : CINHAL et PubMed. 

Nous avons sélectionné sept revues scientifiques qui ont été choisies selon des critères d’inclusion et 

d’exclusion. Il existe plusieurs types de revues, notamment quantitatif, qualitatif ou mixte, qui ont été 

analysées selon des grilles d’analyses spécifiques. 

 

Résultats : Nous avons pu constater qu’il existe qu’une divergence majeure dans nos résultats, celle 

de la portée universelle ou individuelle du programme de transition. Les revues nous ont permises de 

relever des interventions pertinentes et applicables en Suisse afin d’aider les infirmières à 

accompagner de manière adéquate et optimale les adolescents dans la transition. Certaines 

recommandations peuvent être tirées de notre analyse, notamment une étape préparatoire permettant 

à l’adolescent de développer ses capacités d’autogestion de sa maladie et de l’informer des suites du 

transfert ; la rencontre entre les pairs et les futurs professionnels des soins adultes permettant de 

trouver des stratégies de coping et d’obtenir du soutien de leurs part ; le suivi avec les équipes 

soignantes permettant d’aborder des sujets concernant leur avenir tels que drogues, contraceptions et 

d’autres sujets ; mettre en place un coordinateur entre les soins pédiatriques et les soins adultes, qui 

permet de désigner une personne de référence pour l’adolescent et la famille. 

 

Conclusion : Il est important de tenir compte des besoins de chaque adolescent et de sa famille afin 

que la transition se passe de manière accomplie, avec l’aide des interventions infirmières adaptées à 

leur situation. Les interventions que nous proposons peuvent être mises en place en Suisse, mais 

comportent certaines limites car nous avons sélectionné que sept articles qui ont un « Evidence based 

nursing » de niveau 4. Afin de pouvoir les appuyer davantage, il faudrait effectuer plus de recherches 

avec des niveaux de preuves scientifiques plus élevés. 

 

Mots-clés : adolescent – maladies chroniques – soignants – programme de transition - soins 

pédiatriques – famille – accompagnement - transition aux soins adultes – interventions infirmières. 
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Introduction  
Aucune de nous ayant eu la chance d’effectuer un stage en soins pédiatriques, nous avons 

voulu découvrir ce monde spécifique à travers notre travail de Bachelor. Nous désirions un 

sujet d’actualité, que nous serions susceptibles de rencontrer durant notre carrière dans 

différents domaines. En effet, que nous soyons de futures infirmières en médecine ou en 

chirurgie, nous pourrions être confrontées à un adolescent ayant une maladie chronique qui 

serait transféré dans notre service. 

 

A travers notre travail de Bachelor, nous souhaitons amener des pistes d’interventions 

infirmières pour les professionnels de la santé, qui seraient amenés à rencontrer de jeunes 

patients atteints de maladie chronique, ceci tant en pédiatrie qu’en service adultes. En effet, 

nous souhaitons sélectionner différentes interventions infirmières afin que l’adolescent ne se 

retrouve pas sans repère avec un risque de rupture dans la continuité des soins. Si les 

interventions que nous proposons sont mises en place, l’adolescent sera entouré par 

l’équipe soignante, notamment dans son apprentissage d’autogestion de sa maladie et 

pourra élaborer des stratégies de coping, ce qui permettra d’effectuer un transfert de qualité 

entre les deux services, de manière optimale et sans rupture dans la continuité des soins. 

En premier lieu, nous déploierons notre problématique autour de l’adolescence et de la 

maladie chronique, afin d’appuyer nos propos sur les problèmes rencontrés sur le terrain. 

Nous développerons également le côté socio-sanitaire et professionnel, notre question de 

recherche et nos concepts théoriques, sur lesquels nous allons nous appuyer afin d’évaluer 

nos résultats. 

 

 En deuxième lieu, nous détaillerons la méthodologie de recherche qui nous a amenées à 

sélectionner sept articles scientifiques. Dans la dernière partie, nous exposerons nos 

résultats selon la théorie de la transition de Meleis, dont découlera une discussion avec 

différentes recommandations potentiellement applicables en Suisse, mais également les 

limites inhérentes à notre recherche. Finalement, nous conclurons avec différents éléments 

importants de notre étude, ainsi que les forces et faiblesses de notre travail de Bachelor. 
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Problématique 

Contexte socio-sanitaire et professionnel 
Pour trouver le sujet de notre travail, nous sommes allées sur le terrain afin de rencontrer 

des infirmières pour les questionner à propos d’une problématique qu’elles rencontrent 

régulièrement dans leur service. Toutes deux se sont rejointes sur la problématique de la 

transition de l’adolescent en âge de quitter les soins pédiatriques pour les soins adultes. 

Passant d’un monde à l’autre, le jeune patient et sa famille sont souvent perdus, voire 

abandonnés, et finissent par rompre la continuité des soins. Nous nous sommes penchées 

sur la question dans la littérature et nous avons constaté que le transfert ne se faisait pas 

toujours de manière adéquate, qu’il y avait des obstacles à cette transition venant de 

l’adolescent, de la famille, des soignants et même de l’organisation des services. 

 

Grâce aux progrès de la médecine, il a été rendu possible d’allonger l’espérance de vie des 

enfants souffrant de maladie chronique. Selon la Society for Adolescent Medicine and 

Health, 90% d’entre eux survivent au-delà de l’âge de vingt ans et doivent passer de la 

pédiatrie aux soins adultes (Meynard, Ambresin & Suris, 2015). C’est un défi important pour 

les soignants tant en services pédiatriques qu’en services adultes. Les soignants de la 

pédiatrie, souvent attachés à leurs patients suite à la longue relation entretenue sur plusieurs 

années avec lui et sa famille, doivent commencer à préparer le jeune adolescent à son 

transfert dans les soins pour adultes. Les soignants en pédiatrie doivent être préparés à 

transférer leurs jeunes patients à d’autres soignants pas forcément formés aux nouvelles 

pathologies pédiatriques. Les soignants pour adultes, quant à eux, doivent être prêts à 

accueillir un adolescent, pas encore adulte, à faire face à une prise en charge différente et 

découvrir une nouvelle pathologie, jusqu’à lors considérée comme exclusive à la pédiatrie 

(Suris, Dominé & Akré, 2008). En 2012, 31,9% de la population suisse de 15 ans et plus 

déclaraient souffrir d’une maladie chronique ou d’un problème de santé de longue durée 

(données de l’ESS1), dont 15% d’hommes et 19% de femmes âgés entre 15 et 24 ans2. 

Les maladies chroniques sont des affections de longue durée, qui en règle générale évoluent 

lentement. Elles sont souvent associées à une invalidité et à la menace de complications 

graves. Ces problèmes de santé nécessitent souvent une prise en charge pendant plusieurs 

années (OMS, 20093). 

                                                
1 Enquête suisse sur la santé  
2  La santé en Suisse – Le point sur les maladies chroniques, Rapport national sur la santé 2015 

https://www.obsan.admin.ch/sites/default/files/publications/2015/rapportsante_2015_f_0.pdf   
3 Organisation mondiale de la Santé http://www.who.int/topics/chronic_diseases/fr/  
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La transition de l’adolescent malade vers les soins adultes est un enjeu tout particulier pour 

le monde des soins, car le jeune patient présente évidemment toutes les spécificités liées au 

développement, que la maladie rend encore plus complexes. Le rôle de l’infirmière sera 

d’accompagner tous ces jeunes patients dans la gestion de leur maladie, mais aussi de les 

suivre dans la transition vers la vie adulte et l’autonomie, en assurant des comportements de 

santé adéquats, afin d’éviter des péjorations de leur état. 

 

Origine de la problématique 
L’adolescent ayant une maladie chronique subit deux transitions importantes : la première se 

situe au moment du passage de l’enfance à l’âge l’adulte, où tous les enjeux autour de 

l’adolescent se construisent, une étape où l’on intègre les concepts d’autonomie, 

d’indépendance et de responsabilités qui sont les dimensions qui mènent à l’âge adulte. 

La seconde est une transition qui est propre aux jeunes malades atteints d’une maladie 

chronique : le transfert des soins pédiatriques aux soins adultes. Ayant atteint un certain âge, 

l’adolescent passe obligatoirement au système de santé pour adulte. Une étape qui peut être 

mal vécue par le jeune patient et sa famille, qui perdent alors tous les repères d’un lieu qui 

leur était familier et rassurant. Ils sont alors confrontés à un service avec un fonctionnement 

différent et un nouveau personnel soignant, à qui il va falloir réapprendre à faire confiance.  

 

On peut superposer la transition de l’enfance à l’âge adulte avec la transition du système de 

santé. Dans le service pédiatrique, les soins sont axés sur la famille et il y a une 

collaboration et participation active des parents. La prise de décisions se fait conjointement 

avec eux et une équipe pluridisciplinaire. Le service adulte est orienté sur le patient et sur la 

recherche de ses capacités d’indépendance et d’autonomie. L’adolescent doit devenir le 

sujet de ses soins, ce subjectivisme implique le passage d’une certaine passivité à la 

conquête d’une nécessaire maîtrise. Les médecins et les soignants doivent ainsi s’adresser 

d’abord à lui, ensuite aux parents (Alvin & Marcelli, 1997). Ce changement affecte d’abord le 

patient, qui est dès lors considéré comme acteur de sa prise en charge et non plus comme 

soumis. Et ensuite les parents, jusqu'à ce jour étaient les détenteurs du pouvoir décisionnel 

et par qui passaient tous les rendez-vous et les informations, se retrouvent délaissés et 

négligés. 

 

Ce passage vers de nouveaux soins ne se fait pas sans difficultés. Plusieurs problèmes ont 

été remarqués par les services adultes, notamment le non-respect des plans de traitement 

proposés, le manque de connaissances au sujet de la maladie et des aptitudes limitées pour 

l’autogestion des soins (Kaufman & Pinzon, 2007). 
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Il n’est malheureusement pas rare de constater, une fois le suivi pédiatrique interrompu, une 

rupture avec tout système de santé, les adolescents n’ayant plus de médecin traitant, les 

contacts étant le plus souvent limités au service des urgences en cas de crise (Suris, 

Dominé & Akré, 2008). 

 

D’autres problèmes sont liés au contexte de l’âge. Les enjeux développementaux de 

l’adolescent malade sont différents de ceux d’un adolescent sain. Selon Patrick Alvin et 

Daniel Marcelli (1997), l’adolescence et la maladie chronique évoquent un modèle de conflit 

entre deux systèmes de forces contraires : le premier, à partir de la transformation 

pubertaire, stimule les conduites d’essais, les relations avec le monde extérieur, l’expression 

de la sexualité et en définition la démarche émancipatoire. Le deuxième, du fait de la 

maladie et de ses répercussions sur le développement personnel et les attitudes de 

l’entourage, réalise autant de résistance à la dynamique de l’indépendance. 

 

Les jeunes patients se retrouvent confrontés malgré eux à la maladie et à ses obligations, 

comme les traitements, les restrictions et les multiples rendez-vous. L’étape d’adolescence 

peut aussi avoir des répercussions sur la prise en charge de la maladie. Dans la quête 

d’autonomie, les adolescents peuvent mettre à distance, consciemment ou non, les 

contraintes du traitement et la relation avec leur médecin pour favoriser la réalisation de 

leurs rêves et l’approche de leur idéal du Moi (Malivoir & Gueniche, 2011). 

 

La transition vers le service adulte ne va pas de soi et suppose d’aborder une réflexion, une 

adaptation et une collaboration aussi étroite que possible entre les soins pédiatriques et les 

soins adultes. Mais surtout, cette transition impose, outre une bonne connaissance des 

spécificités propres à chaque maladie, une sensibilité particulière aux spécificités des enjeux 

et des besoins développementaux à cet âge, ainsi qu’aux multiples impacts possibles de la 

maladie chronique sur les processus d’adolescence et réciproquement (Alvin & Marcelli, 

1997).  

Les objectifs d’une transition organisée et coordonnée aux soins adultes pour les jeunes 

ayant une maladie chronique devraient permettre d’optimiser leur santé et de faciliter la 

réalisation de leur potentiel maximal. Bien que le but principal de la transition soit la 

continuité des soins, elle n’est pas limitée au transfert, c’est à dire le passage d’informations 

et du patient de la pédiatrie aux soins adultes, mais est beaucoup plus large et inclut la 

préparation à la vie d’adulte (Meynard, Ambresin & Suris, 2015). 
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En prenant en compte les lacunes explicitées ci-dessus, voici notre questionnement sous 

forme de PICOT : 

 

Quelles interventions infirmières peut-on mettre en place afin d’accompagner les 

adolescents ayant une maladie chronique et leur famille, vivant une transition des 

soins pédiatriques aux soins adultes en milieu hospitalier, afin d’éviter une rupture 

dans la continuité des soins ? 

 

Suite à cette interrogation, nous avons pour but d’élaborer des interventions infirmières 

concrètes qui relèvent de la littérature scientifique basée sur des « Evidence based 

Nursing ». 

 

Concepts théoriques 
Nous souhaitons développer les différents concepts importants de notre problématique afin 

de faciliter la compréhension et tous les enjeux de notre questionnement. Nous allons 

expliquer les concepts de l’adolescence, de la transition, de l’accompagnement et de la 

continuité des soins. 

 

L’adolescence  
L’adolescence est l’étape qui sépare l’enfance de l’âge adulte. C’est une période qui marque 

le passage entre la dépendance enfantine et l’autonomie adulte (Cloutier & Drapeau, 2008). 

« Adolescence » vient du latin adolescere qui signifie grandir. L’adolescence est l’âge du 

changement, car grandir implique de changer. De ce fait, certains la définissent d’une façon 

paradoxale en déclarant : « l’adolescent n’est plus un enfant et n’est pas encore un adulte », 

ou inversement « l’adolescent est à la fois un enfant et un adulte » (Marcelli, 1997). 

L’adolescent n’ayant pas de responsabilités sociales propres, il peut explorer, s’exercer, 

expérimenter des rôles. Il s’agit en quelque sorte d’un temps d’arrêt, d’un délai que la société 

accorde au jeune pour lui permettre de choisir une voie, une personnalité, une identité, une 

carrière. Sur cette courte période, des bouleversements considérables se produisent : le 

corps se transforme, les pulsions sexuelles apparaissent, la façon de se percevoir et de 

comprendre les autres se modifie, une identité sociale différente prend forme à l’extérieur de 

la famille (Cloutier & Drapeau, 2008). C’est un moment rempli d’incertitude et d’inconnu pour 

l’adolescent. Il doit démontrer ses capacités d’autonomie et commencer à prendre des 

décisions le concernant, en se détachant lentement de l’autorité parentale. 
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L’adolescence est une période où l’on s’interroge sur soi. Erik H. Erikson (1902 – 1994), 

psychanalyste, dit que la crise d’identité, l’atteinte d’un sentiment d’identité en dépit de 

sentiments de confusion identitaire, caractérise la crise normative de l’adolescence. Le jeune 

cherche à la fois sa propre identité tout en étant confondu avec celle de l’enfant de ses 

parents (Cannard, 2010). L’adolescence se situe dans le stade 5 d’Erikson, la crise 

d’identité, où l’identité s’oppose à la confusion de rôles. L’enjeu psychosocial du stade est la 

définition des frontières personnelles (Cloutier & Drapeau, 2008). L’adolescent a besoin 

constamment de s’accommoder aux exigences de la société tout en cherchant à maintenir 

son intégrité. À ce stade et lors de ces conflits, l’identité passe par une période de confusion, 

permettant à la personne d’expérimenter ses propres limites sur les plans émotionnels, 

cognitifs et idéologiques. C’est une période moratoire psychologique entre la sécurité 

infantile et l’autonomie adulte (Cannard, 2010). 

Quelles conséquences lorsque l’adolescent est malade ? Grandir et s’épanouir avec une 

maladie chronique a un impact sur la construction de l’identité. Il peut y avoir un retard 

éventuel dans la maturation et l’achèvement du processus d’indépendance, lié au sentiment 

d’être différent. Il peut aussi y avoir des difficultés de l’ordre des responsabilités et de la 

projection dans l’avenir. La maladie peut empêcher le développement « normal » de 

l’adolescent et ainsi entraver son processus d’individualisation et d’autonomisation (Aujoulat 

& Doumont, 2009). 

 

La théorie intermédiaire de la transition 
Pour le sujet choisi, il nous a semblé évident de prendre la théorie de la transition de Meleis 

comme cadre conceptuel. Elle nous permettra d’éclairer notre compréhension sur le concept 

de transition, afin de mieux comprendre ce que vivent les adolescents dans leurs multiples 

transitions et ainsi pouvoir concevoir des interventions adéquates. 

« La transition est définie comme un passage d’une phase de la vie ou un mouvement d’un 

état, d’une condition ou d’une place à une autre. Cette définition implique qu’il y a une 

entrée, un passage et une sortie dans les transitions et que ce processus survient dans le 

temps. Une transition consiste en une mutation dans l’état de santé, les rôles, les attentes 

envers soi et les autres, ses capacités. Elle fait appel à des processus internes à la 

personne. Elle est à la fois le processus et le résultat des interactions complexes de la 

personne avec son environnement. Elle peut impliquer plus qu’une personne et elle est 

insérée dans un contexte et une situation. » (Schumacher & Meleis, 1994, p. 119 ; Meleis & 

Trangenstein, 1994, p. 256 ; Wilkins & Woodgate, 2006, p. 258 ; traduction libre de L. Gagné 

Selon L. Gagné & M. Lilla) (Communication personnelle [Présentation PowerPoint], 23 

Novembre 2016). Théorie de niveau intermédiaire : Les transitions (Meleis et al.). 
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Les 4 dimensions importantes du concept sont : 

1. La nature de la transition 

Elle représente le moment où la personne subit un changement et va débuter une transition, 

classée par Meleis selon des types, des modèles et des propriétés. 

2. Les conditions facilitant et entravant 

Certaines conditions personnelles, communautaires ou sociétales facilitent ou entravent le 

processus de transition. Ces éléments influencent la perception de la personne sur la 

transition. 

3. Les modèles de réponses 

Ils comprennent deux types d’indicateurs : 

1) Les indicateurs de processus permettent d’observer l’évolution de la transition, ce qui 

permet aux infirmières d’évaluer les perceptions négatives ou positives qu’a la 

personne de sa transition et si elle se dirige vers une transition saine. 

2) Les indicateurs de résultats vérifient l’atteinte des résultats à la fin d’une transition, à 

savoir si la personne maîtrise les compétences et les comportements dont elle a 

besoin pour faire face à de nouvelles situations. 

4. Les interventions infirmières 

La dernière dimension comprend l’accompagnement de la personne tout au long de sa 

transition. Les infirmières ont le rôle d’évaluer le niveau de préparation de la personne et la 

préparation elle-même, de soutien et de suppléance auprès du patient. 

 

Le but de cette théorie est de décrire, d’expliquer et de prédire l’expérience de l’être humain 

dans différents types de transitions (Im in Smith et Liehr, 2014. P.254, traduction libre M. 

Lilla) (Communication personnelle [Présentation PowerPoint], 23 Novembre 2016). Théorie 

de niveau intermédiaire : Les transitions (Meleis et al.). 

 

L’accompagnement 
Pour Cifali & André, 2007 : « Accompagner serait aller avec, ... Partir de l’autre et pas de 

soi... Aller avec évoque un professionnel qui se déporte vers le chemin de l’autre. Il est là, 

présent, permettant qu’un autre traverse l’épreuve, le moment, l’événement. » (Formarier & 

Jovic, 2012). 

 

L’accompagnement implique une relation à l’autre, où l’empathie est essentielle. Elle s’inscrit 

aussi dans une temporalité autour du projet de la personne soignée : c’est aider la personne 

accompagnée, la soutenir dans son processus de transformation et lui permettre de 

s’enrichir dans cet espace crée pour la rencontre. (Formarier & Jovic, 2012). 
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La continuité des soins 
La continuité des soins a été définie par Koopman (2003) (Aubin & Dallaire, 2008) comme 

une manière de structurer les services de santé, qui apportent en contrepartie une variété de 

bénéfices pour la santé. Par exemple, la continuité relationnelle entre le soignant et la 

personne permet une relation de confiance établie ainsi qu’une connaissance approfondie de 

la personne par le soignant. 

Pour Biem (2003) (Aubin & Dallaire, 2008), la continuité des soins est synonyme de soins de 

santé cohérents avec des transitions sans heurts, situées dans le temps, entre différents 

fournisseurs, à différents endroits. Ce type de transition s’applique à une personne qui 

nécessite plusieurs transferts entre différents services de soins. 

La continuité des soins est l’un des éléments clés de la qualité des services. Elle désigne la 

façon selon laquelle un patient perçoit la série de services qu’il reçoit, comme une 

succession d’évènements liés, cohérents et compatibles avec ses besoins et sa situation 

personnelle (Schaller & Gaspoz, 2008). 

Il est de la responsabilité des soignants d’assurer la continuité des soins, en tout temps, 

selon les besoins du patient. Cela ne concerne pas uniquement l’organisation et la 

planification des soins, mais prend aussi en compte la relation et la communication avec le 

patient et ses proches. Le suivi ne s’arrête pas à l’épisode aigu, mais s’assure du maintien 

de la santé et de la suite de la prise en charge à long terme. 

 

Un risque de rupture dans le suivi entraine des conséquences pour le patient, aussi bien au 

niveau de l’état de santé avec des risques de péjorations de ce dernier, qu’au niveau de la 

relation de confiance. Une rupture dans la continuité des soins peut être liée à une rupture 

dans la continuité relationnelle, une dimension des plus importantes pour la famille qui confie 

la santé de son adolescent à un service de santé. Souvent, la relation de confiance est 

établie depuis longtemps entre les parents, l’adolescent et le service pédiatrique. Le 

changement dans un autre service représente l’inconnu et suscite beaucoup d’appréhension. 

Si la transition d’un service à l’autre n’est pas bien préparée et coordonnée, ou si elle 

survient à un moment inopportun, comme lors d’une période de crise, la transition peut être 

perçue comme un abandon (Suris, Dominé & Akré, 2008). Les différences entre le service 

de pédiatrie et le service adulte, surtout au niveau de la prise en compte de la famille, 

peuvent contribuer au fait que les adolescents réduisent leurs consultations de suivi après le 

transfert dans le service adulte. Ce déclin peut être partiellement attribué au manque de 

planification de la transition et à une coordination insuffisante avec les services adultes 

(Kaufman & Pinzon, 2007). Selon Schaller & Gaspoz (2008), le manque de coordination 

entre les professionnels peut aussi entrainer une rupture de la continuité des soins et avoir 

comme conséquence des hospitalisations et des institutionnalisations inappropriées. 
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Méta-paradigme  
Il existe quatre concepts fondamentaux qui constituent le méta-paradigme en sciences 

infirmières : la personne, l’environnement, le soin infirmier et la santé. 

L’adolescent atteint de maladie chronique et sa famille représentent la personne.  

Le contexte en milieu hospitalier, des soins pédiatriques et des soins adultes forme 

l’environnement. 

Le soin est représenté par les interventions infirmières appliquées lors de la transition des 

soins pédiatrique aux soins adultes, pour l’accompagnement des adolescents ayant une 

maladie chronique selon leurs besoins spécifiques. 

La santé est représentée par un état de plénitude, un sentiment de bien-être. Les 

adolescents doivent s’adapter à leur développement et aux changements de services qui se 

trouvent être deux transitions. S’ils s’adaptent et développent des outils pour faire face aux 

différents changements, ils amélioreront leur qualité de vie.  
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Méthodologie de recherche 
Dans cette partie de notre dossier, nous allons vous exposer la procédure qui nous a 

conduites à obtenir des articles scientifiques pertinents. 

 

Bases de données utilisées 

 

Critères d’inclusion et d’exclusion de nos recherches 

 

Descripteurs et opérateurs booléens 
Nous avons commencé par utiliser le thesaurus mis à disposition par CINHAL et également 

le descripteur MeSH de PubMed afin de trouver les descripteurs adéquats. Nous avons 

cherché dans le thesaurus les termes qui se référaient le plus à notre thématique afin 

d’obtenir des appellations correctes. 

Ensuite nous avons utilisé les opérateurs booléens « AND » et « OR ». En utilisant « AND », 

cela nous permet de combiner plusieurs termes, tandis que « OR » permet d’élargir notre 

recherche. Une fois le bon descripteur trouvé sur CINHAL, nous devions sélectionner des 

champs de recherches, tels que Word in Subject Heading (MW), qui était le plus utilisé et 

permettait une recherche plus large. Il y avait également soit Exact Subject Heading (MH) ou 

Exact Major Subject Heading (MM) afin de pouvoir restreindre notre recherche. 

 

  

Base de données Pays de consultation Contenus 

CINHAL Suisse Littératures infirmières 

PubMed Suisse Littératures principalement médicales 

Critères d’inclusions Critères d’exclusions 
Année de publication Cinhal : 2008-2018 Population  adultes (>27 ans) 

Année de publication PubMed : 2008-2018 Maladies mentales 

Patients adolescents entre 13 et 27 ans allant 

effectuer la transition ou l’ayant déjà effectuée 
Handicap physique 

Milieu hospitalier Articles avant 2008 

Articles en anglais Cancers 
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Recherche des mots-clés 
Mots clés  

Traduction Hetop Descripteurs PubMed Descripteur CINHAL 
Transitional Care Transitional Care Transitional Programs 

adolescent adolescent 
Adolescent Health Services 

et/ou adolescence 

chronic disease chronic disease Chronic illness 

Nurse Nurse Practical Nurses 

hospitals, pediatric hospitals, pediatric pediatric care 

transition to adult care transition to adult care  

 

Suite à la recherche de ces termes MeSH et descripteur CINHAL, nous avons effectué des 

recherches avec l’opérateur booléen « AND » ou « OR » et ceci dans PubMed et CINHAL. 

Les résultats trouvés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Equations de recherche 
Base de 

données 

avec 

critères 

d’inclusion 

Equations de 

recherche 

Mois de 

la 

recherche 

Nombre 

d’articles 

au total 

Nombre 

d’articles 

lus 

Nombre 

d’articles 

retenus pour 

notre travail 

PubMed 

2008-2018 

 

Adolescent (MeSH 
Terms) AND 

transition to adult 
care (MeSH Terms) 

AND chronic 
disease (MeSH 

Terms) 

05.2018 116 7 (dont une 

revue 

intégrative 

qui nous a 

permis de 

ressortir un 

article 

pertinent 

dans la 

bibliographie) 

3 

PubMed 

2008-2018 

 

Nurse (MeSH 
Terms) AND 

transition to adult 
care (MeSH Terms) 

05.2018 4 1 1 

CINHAL 
2008-2018 

« MW »Transitional 
programs AND 

« MW »adolescence 

05.2018 429 6 3 

 

Total d’articles sélectionnés :                                                                                      7 articles 
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Articles retenus 
Articles Selon la question de recherche, démontre 

une pertinence. 
N°1: Do not forget the parents’ concerns 
during transition to adult care for 
adolescents with congenital heart disease. 

Pertinent, car il met en avant l’opinion des parents face 

à leur enfant qui subit une transition, ce qui nous 

permet de démontrer leurs besoins particuliers. 

N°2: An assessment of the experiences 

and needs on adolescents with chronic 

conditions in transitional care: a qualitative 

study to develop a patient education 

program. 

Dans cet article, nous comprenons les besoins et le 

point de vue sur la transition des adolescents venant 

d’Allemagne et d’une partie la Suisse. 

N°3: Transition of young people with 
chronic condition: a cross-sectional study 
of patient perceptions before and after 
transfer from pediatric to adult health care. 

Cet article est suisse, ce qui nous permet d’être au plus 

proche de notre population afin de connaître ses 

besoins. Cette étude compare différents adolescents 

ayant déjà effectué ou non le transfert dans le nouveau 

service adulte. 

N°4: Transition care for adolescents and 
families with chronic illnesses. 

Cette étude se déroule en Asie et s’intéresse aux 

éléments positifs, ou au contraire, aux obstacles sur la 

décision d’accepter la transition. 

N°5: Views of young people with chronic 
conditions on transition from pediatric to 
adult health service. 

L’étude mixte étudiée dans cet article vise à décrire les 

points de vue des adolescents ayant une maladie 

chronique sur la transition des soins pédiatriques aux 

soins adultes. 

N°6: Crossing the transition chiasm: 
experiences and recommendations for 
improving transitional care of young adults, 
parents and providers. 

Cet article décrit des recommandations venant autant 

des parents que des adolescents, ainsi que des 

professionnels de la santé durant une transition. 

N°7: Health care providers’ attitudes 
towards transfer and transition in young 
persons with long term illness- a web-
based survey. 

Cet article est pertinent car il met en avant l’avis des 

professionnels de la santé s’occupant d’adolescents 

ayant une maladie chronique. 

 

Éthique 
Du point de vue de l’éthique, un comité d’éthique a été mis en place pour toutes les études 

sélectionnées dans notre travail de Bachelor. Cependant, certains articles tels que les n° 2, 3 

et 6, ont reçu une approbation, un consentement clairement demandé aux participants, mais 

qui n’est pas présent dans les autres articles.  
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Pour l’article n° 7, l’approbation de la part des professionnels de la santé n’a donc pas été 

sollicitée, seuls les chefs de chaque département ont donné leurs accords, car il n’y avait 

pas de diffusion de données personnelles. En aucun cas la participation à l’étude s’est faite 

en échange d’une rémunération, ce qui diminue les biais et démontre un intérêt certain à 

participer à la recherche de la part des participants. 

Présentation des résultats des articles scientifiques 

Article n°1 
Bratt, E. L., Burström, À., Hanseus, K., Rydberg, A., & Berghammer, M. (2017). Do not 

forget the parents – Parents’ concerns during transition to adult care for adolescents 

with congenital heart disease. Child Care Health Dev., 44, 278-284. doi: 

10.1111/cch.12529  

 

Il s’agit d’une étude phénoménologique qualitative de type non-expérimental, se basant sur 

la pyramide des niveaux d’évidences scientifiques des écrits, présentée par Madame 

Christine Cohen (communication personnelle [Présentation PowerPoint], mai 2017), 

correspondant à un niveau de preuve scientifique 4. 

 

La méthodologie utilisée est réalisée à l’aide d’interviews semi-structurées avec 18 parents 

de 16 adolescents, âgés entre 13 et 18 ans et ayant une maladie congénitale cardiaque. 

L’étude a été réalisée auprès de quatre centres de cardiologie pédiatrique en Suède. Cette 

étude a pour but de récolter puis d’analyser les attentes et les besoins des parents lors du 

transfert de leur enfant des soins pédiatriques aux soins adultes. 

Les résultats montrent que les parents doivent se sentir en sécurité et confiants, considérés 

comme une ressource et un soutien dans la prise en charge de leur adolescent pendant la 

transition et le transfert. En effet, il a été relevé que les parents souhaitent recevoir les 

informations nécessaires à la transition le plus tôt possible et être impliqués dans ce 

processus. Pour appuyer ces propos, il est ressorti des interviews que les parents avaient le 

sentiment de ne pas être informés de la transition, ni d’y être véritablement préparés. Le 

transfert s’est révélé inattendu pour eux, le manque d’informations a fait resurgir des 

sentiments d’incertitude et a contribué à développer des sentiments ambivalents, suscités 

par la demande de lâcher prise d’un côté et des responsabilités qui leur sont confiées de 

l’autre.  
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En Suède, les adolescents sont transférés vers les soins adultes à l’âge de 18 ans s’ils sont 

médicalement stables. Selon les parents, le transfert aux soins adultes devrait être décidé 

selon la maturité et non l’âge chronologique. Ce dernier point présente une limite pour les 

soignants, du point de vue organisationnel et de l’évaluation de leur maturité. 

Il a été démontré que l’éducation et le soutien parental sont des facteurs importants pour le 

bien-être psychosocial et la qualité de la vie de l’adolescent. Durant la transition, les parents 

doivent être impliqués et soutenus, ce qui permet d’accompagner la période de transition. 

Ces derniers souhaitent prendre contact avec le futur service adulte afin d’établir un lien de 

confiance et se sentir en sécurité. Les parents bien informés et sûrs d’eux sont mieux 

équipés pour transmettre leurs connaissances et leurs expériences, afin de maintenir et 

d’améliorer les compétences d’autogestion de l’adolescent. Les parents sont généralement 

exclus de la planification et du processus de la transition. La préparation et l’information 

permettent aux parents d’accompagner le changement de rôle avec leur adolescent. De 

nombreux parents sont souvent surprotecteurs et craignent une mise en danger de la santé 

de leur enfant. Cette étude montre que les parents ont parfois un manque de connaissance 

de la pathologie de leur enfant, ce qui provoque de l’insécurité et de l’anxiété. De ce fait, ils 

souhaitent la mise en place de moyens d’informations. Par exemple, des réunions 

collectives, mais également des groupes de soutien par les pairs pour les adolescents. Il n’y 

a pas de recommandations pour la pratique développée par les auteurs. Cependant, les 

exemples présentés ci-dessus seraient efficace pour soutenir les parents et aider les 

adolescents à développer leurs connaissances sur la vie quotidienne et le futur. 

 

Les limites de cette étude sont notamment un manque d’hétérogénéité de l’échantillonnage, 

les parents participant étant principalement des mères. L’étude a également inclus 

principalement des parents parlant le suédois. Cependant, l’échantillonnage a été effectué 

avec une large diffusion géographique. 

 

L’importance de cette étude pour la pratique clinique permet de comprendre le ressenti des 

parents face à la maladie chronique de leur enfant. En ce qui concerne le personnel infirmier, 

cet article est pertinent pour notre travail car il nous permet d’identifier et de comprendre les 

besoins des parents lors du transfert de leurs adolescents. 
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Article n°2 
Bomba, F., Herrmann-Garitz, C., Schmidt, J., Schmidt, S., & Thyen, U. (2016). An 

assessment of the experiences and needs of adolescents with chronic conditions in 

transitional care : a qualitative study to develop a patient education programme. 

Health and Social Care in the Community, 25, 652-666. doi: 10.1111/hsc.12356 

 

Il s’agit d’une étude qualitative de type phénoménologique, transversal et non-expérimental, 

correspondant à un niveau de preuve scientifique 4. 

 

Cette étude vise à explorer les expériences et les besoins des adolescents atteints d’une 

maladie chronique durant la période de transition. Les résultats pourraient être applicables à 

la conception d’un programme universel d’éducation des patients. 

L’échantillon a été recueilli auprès de 29 adolescents atteints d’une maladie chronique dans 

le nord de l’Allemagne ainsi qu’en Suisse. Les interviews ont été réalisées en groupe ou 

individuellement entre septembre 2011 et février 2012. L’échantillon est composé 

d’adolescents entre 15 et 27 ans, atteints de diabète de type 1, mucoviscidose ou maladie 

intestinale inflammatoire chronique. 38% des participants sont déjà dans un service adulte et 

62% sont dans un service pédiatrique. 

Lors de l’analyse des résultats, certains éléments tendent à confirmer la pertinence de la 

mise sur pied d’ateliers visant à faciliter la transition, notamment l’interaction avec les pairs. 

En effet, un tel contact permettrait aux plus jeunes patients de partager leurs expériences, 

mais aussi de tirer profit de celles de leurs aînés, par exemple la mise en place de stratégies 

quotidiennes. La question de l’avenir professionnel ressurgit également dans l’analyse : c’est 

un élément central dans le processus de développement de l’adolescent, qui contribue à la 

construction de son identité. La maladie chronique est souvent un obstacle à la poursuite 

des études ou à l’entrée sur le marché du travail. Il est ressorti de l’analyse que lors des 

consultations médicales, les sujets tels que les drogues, la contraception ou encore la 

planification familiale ne sont pas suffisamment abordés. L’analyse montre que les jeunes 

patients désirent obtenir des informations détaillées au sujet du fonctionnement des services 

adultes, des différences entre ce dernier et les services pédiatriques, ainsi que rencontrer la 

future équipe soignante afin de réduire l’incertitude et l’anxiété. Ils souhaitent également un 

changement dans la relation médecin-patient : les adolescents souhaiteraient avoir une 

communication avec leur médecin plus adaptée à leur âge. L’autonomie émotionnelle 

croissante représente une étape importante pour le développement et l’acquisition de 

l’indépendance. Cependant, la séparation progressive de l’autorité parentale constitue un 

élément retardataire pour les patients ayant une maladie chronique. 
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Cet élément est régulièrement associé à des conflits, car les parents ont souvent un 

comportement surprotecteur. 

Les adolescents se considèrent comme des experts de leur santé alors que, lorsqu’ils sont 

en interaction avec l’équipe soignante, ils remplissent rarement ce rôle : dès qu’une difficulté 

se présente, ils ont tendance à la déléguer à leurs parents. Le programme éducatif viserait à 

faciliter la transition et aiderait les jeunes à gérer leur maladie dans sa globalité (par 

exemple, la gestion de leur assurance maladie). Une équipe interdisciplinaire devrait être 

mise en place pour couvrir les besoins médicaux, psycho-sociaux, éducatifs et 

professionnels. 

 

Les auteurs recommandent que la politique de santé envisage d’inclure un programme 

d’éducation universel visant à faciliter la transition des soins pédiatriques aux soins adultes 

pour les jeunes patients souffrant de maladie chronique. Ils préconisent d’entamer le 

processus de transition au début de l’adolescence avec comme objectif un transfert optimal 

durant l’adolescence ou au début de l’âge adulte. 

 

L’une des limites mise en avant est le risque d’infection pour certains enfants lors des 

rendez-vous en groupe. Le nombre de participants à certaines réunions collectives pouvait 

mettre mal à l’aise les participants plus jeunes et par conséquent, limiter les échanges. 

Cependant, les auteurs ont mis en place des stratégies afin de répondre aux besoins de 

chacun. 

 

Les résultats de cette étude ne peuvent pas être mis en place pour les enfants atteints de 

maladies neurologiques ou psychologiques chroniques. 

L’importance de cette étude pour la pratique clinique permet de comprendre les besoins des 

adolescents ayant une maladie chronique vivant une transition. Cela nous permet de mettre 

en évidence les thèmes à aborder par les jeunes lors de ce processus, afin de mieux cibler 

les attentes. 
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Article n°3 
Rutishauser, C., Sawyer, S.M., & Ambresin, A-E. (2014). Transition of young people with 

chronic conditions: a cross-sectional study of patient perceptions before and after 

transfer from pediatric to adult health care. European Journal of Pediatrics, 173, 1067-

1074. doi: 10.1007/s00431-014-2291-9 

 

Il s’agit d’une étude quantitative, de type transversal descriptif et comparatif et non-

expérimental, correspondant à un niveau de preuve scientifique 4. 

 

Cette étude a pour but de mettre en avant les obstacles à une bonne transition et l’âge 

préférentiel pour un transfert réussi des adolescents ayant une maladie chronique des soins 

pédiatriques aux soins pour adultes. 

La méthodologie utilisée est une comparaison entre 283 pré-transférés et 89 post-transférés. 

L’échantillon est composé pour les deux groupes de jeunes adultes entre 14 et 25 ans ayant 

une maladie chronique. Ils ont été sélectionnés dans 7 unités variées de deux hôpitaux 

universitaires suisses. Un questionnaire anonyme de 28 sujets aux pré-transférés et de 29 

sujets aux post-transférés a été distribué par courrier postal. 

Les résultats montrent que l’âge préférentiel d’un transfert réussi pour le groupe pré-transfert 

se situe entre 18-19 ans (évalué à 52%) ou à peine plus tôt à l’âge 16-17ans (évalué à 31%). 

Le groupe post-transfert a évalué l’âge idéal de 18-19 ans à 40% et à 43% entre 16-17 ans. 

Un obstacle perçu par les deux groupes était de quitter le service pédiatrique, notamment 

l’équipe soignante et le pédiatre, à 48% chez les pré-transférés et à 32% chez les post-

transférés (p = 0.02). Le manque d’information et l’anxiété étaient présentés comme des 

obstacles. L’anxiété apparaît lors d’informations lacunaires, mais également en raison des 

peurs spécifiques liées à la nouvelle prise en charge proposée par le service adulte. Le p 

(0.23 pour l’anxiété et 0.31 pour le manque d’information) étant supérieur au p value (0.05), 

ces données statistiques démontrent que l’hypothèse ne peut pas être prouvée correctement 

par le résultat. 

 

Les limites de cette étude et sa nature transversale ne permettent pas une conclusion 

concernant la causalité. Si cela avait été une étude longitudinale, cela aurait permis de 

comprendre la transition vécue par l’individu de manière plus précise et plus personnelle. 

Les coûts sont l’une des raisons pour lesquelles il n’a pas été possible d’effectuer cette 

étude sur le long terme. La généralisation au niveau national n’est pas pertinente car l’étude 

n’a été menée qu’au sein de deux hôpitaux universitaires suisses, qui ne peuvent donc pas 

être représentatifs des soins pédiatriques.  
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Cependant, ces derniers font partie des services pédiatriques les plus importants de Suisse 

et peuvent être comparables à des soins de santé pédiatriques dans de nombreux autres 

pays à revenus élevés. Différents modèles de transition ayant été utilisés dans les services 

sélectionnés, aucune conclusion ne peut être tirée quant à l’approche d’un modèle universel 

de transition. 

 

L’importance de cette étude pour la pratique clinique permet de comprendre sur quels 

obstacles les services pédiatriques et adultes peuvent travailler pour améliorer le transfert. 

Cette étude met en avant l’avis personnel et subjectif des jeunes patients au sujet du 

moment où ils se voient effectuer leur transfert. 

 

Article n°4 
Wong, L.H.L., Chan, F.W.K., Wong, F.Y.Y., Wong, E.L.Y., Fun Huen, K., Yeoh, E., & Fok, T. 

(2010). Transition care for adolescents and families with chronic illnesses. Journal of 

adolescent health, 47, 540-546. doi: 10.1016/j.jadohealth.2010.04.002 
 

Il s’agit d’une étude quantitative de type transversal corrélationnel et non-expérimental, 

correspondant à un niveau de preuve scientifique 4. 

 

Cette étude a pour but d’évaluer le niveau d’acceptation des adolescents et de leur famille à 

effectuer une transition, ainsi que d’identifier les facteurs facilitants et les obstacles associés 

à cette décision. 

La méthodologie utilisée est basée sur un questionnaire anonyme proposé à des patients 

adolescents entre 16 et 19 ans ayant une maladie chronique. Ces derniers ont été recrutés 

dans un hôpital régional dans le district de Hong Kong. Les participants, 137 adolescents et 

67 parents, ont reçu des informations concernant le but de l’étude et la procédure 

d’évaluation. Les patients ont été sélectionnés selon leur pathologie évoluant à l’âge adulte, 

telles que l’asthme, le diabète, l’épilepsie et les maladies thyroïdiennes. Les questionnaires 

distribués aux adolescents et aux parents ont été évalués séparément. La période de 

recrutement s’étend de novembre 2007 à avril 2008. La moitié des patients se rendent à la 

clinique seuls, sans leurs parents, ce qui explique le nombre de 67 parents sélectionnés. 

Les résultats montrent que l’attitude vers les soins de transition était positive : 85.3% des 

adolescents et 82.5% des parents étaient d’accord pour le transfert lorsqu’ils avaient atteint 

l’âge adulte.  
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Cependant, seulement 8.1% des adolescents et 11.5% des parents ont reçu des 

informations sur la transition de la part de leur pédiatre. 47% des adolescents et 41.9% des 

parents préconisent l’âge de 18 ans comme période idéale pour être transféré. 34.6% des 

adolescents et 35% des parents indiquent que l’âge idéal pour recevoir des informations sur 

la transition est à 18 ans. La perception de l’adolescent de sa propre responsabilité envers la 

maladie chronique a montré une association positive significative avec la décision de 

transition (p = 0.008). Les autres variables indépendantes, telles que l’acceptation de la 

maladie, la confiance envers le médecin actuel et la confiance envers un futur médecin ont 

été jugées non-significatives (p > 0.05). Il n’y avait pas de différence significative entre 

adolescents et parents dans la décision de la transition (85.3% pour les adolescents et 

82.5% pour les parents). Parmi les facteurs facilitants, l’explication détaillée par les 

médecins était un facteur majeur qui pourrait encourager les adolescents à accepter les 

soins de transition (p = 0.033). Les autres facteurs facilitants sont notamment un laps de 

temps suffisant pour préparer la transition, une préparation psychologique avant une 

transition, des soins de transition temporaires dans les soins adultes, ainsi que des 

informations appropriées à propos de la transition. Ces derniers ont été non significatif car p 

> 0.05. 

 

Les limites de cette étude et sa nature transversale ne permettent pas une conclusion 

concernant la causalité. Si cela avait été une étude longitudinale, cela aurait permis de 

comprendre la transition vécue par l’individu de manière plus précise et plus personnelle. 

Les données ont été récoltées dans un seul hôpital, ce qui indique que nous ne pouvons pas 

généraliser les résultats. Les opinions des adolescents ayant transité n’ont pas été prises en 

compte. Les données provenant des parents étaient limitées, ce qui n’a donné aucun facteur 

facilitant significatif. L’avis des pédiatres et médecins adultes n’a pas été pris en compte. 

 

Il n’y a pas de recommandations indiquées par les auteurs, mis à part le fait de continuer à 

effectuer des recherches sur les soins de transition pour améliorer le système de santé. 

Cependant, en tant que futurs professionnels de la santé, nous trouvons pertinent 

d’interroger les patients sur leur âge idéal pour un transfert. 
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Article n°5 
Hislop, J., Mason, H., Parr, J.R., Vale, L., & Colver, A. (2016). Views of young people with 

chronic conditions on transition from pediatric to adult health services. Journal of 

adolescent health, 59, 345-353. doi.org/10.1016/j.jadohealth.2016.04.004 

 

Il s’agit d’une étude Q-méthodologie qui combine le type quantitatif, descriptif et qualitatif 

phénoménologique, transversal et non-expérimental, correspondant à un niveau de preuve 

scientifique 4. 

 

Cette étude menée au Royaume-Uni a pour but d’identifier et décrire les points de vue des 

adolescents atteints d’une maladie chronique sur la transition des soins pédiatriques aux 

soins adultes. Pour la construction de cette Q-méthode, on a d’abord développé un Q-set, 

c’est à dire un ensemble de déclarations et d’affirmations trouvées et identifiées à partir de 

citations d’études qualitatives antérieures. Ces dernières ont été classées par thèmes. Avant 

d’être montré aux participants de l’échantillon, des volontaires de deux différents groupes, 

« United progression » et « the Child Health Action Team », ont été consultés pour donner 

leur avis, ils ont aussi rajouté des affirmations qu’ils pensaient cohérentes. 

La Q-méthodologie passe par plusieurs étapes. En premier, les sujets ont été répartis en 

trois groupes, « d’accord/pas d’accord/neutre » puis classés dans un Q-Sort à l’aide d’une 

échelle de « fortement d’accord » à « fortement en désaccord ». Deuxièmement, les 

chercheurs ont effectué un face à face afin de comprendre l’avis des participants sur leur 

classement. L’échantillon est composé de 44 adolescents entre 14 et 22 ans ayant une 

maladie chronique, recrutés entre mars et novembre 2013. L’échantillon se divise en 26 

participants venant des soins pédiatriques et 18 des soins adultes. Les participants ayant 

une déficience intellectuelle ont été exclus de cette étude pour des raisons de 

compréhension. Dans la méthode Q, l’échantillonnage ne vise pas une représentation de la 

population mais plutôt un recrutement de participants qui ont des opinions valorisantes et 

divergentes sur le sujet. Trois participants ont été exclus de l’enquête car ils n’ont pas rempli 

le Q-Set entièrement, les chercheurs ont donc enregistré 41 participations ayant un 

maximum d’opinions différentes venant de 9 spécialités. Le recrutement s’est stoppé lorsqu’il 

y a eu une « saturation » des données sans nouveau point de vue. 38 participants ont donné 

des commentaires verbaux sur le positionnement de leurs cartes. Les 3 autres n’ont pas 

voulu verbaliser. 

 

 

 

 



 
 

26 

Les résultats montrent 4 éléments qui sont ressortis de cette étude : 

− Une vue décontractée de la transition. 

− L’anxiété à propos de la transition. 

− La recherche d’autonomie. 

− Une orientation vers le social. 

Au sujet d’une vue décontractée de la transition, il est ressorti que cela n’était pas 

particulièrement une préoccupation. La plupart des participants pensaient qu’il n’y avait pas 

de différence entre les soins pédiatriques et les soins pour adultes. Ce sujet est ressorti chez 

10 participants de l’étude (5 en pré-transfert et 5 en post-transfert). 

Le deuxième facteur, l’anxiété à propos de la transition, démontre une inquiétude face au 

changement que va apporter la transition. La mise en place d’une procédure ne les aiderait 

pas, car beaucoup étaient fortement attachés à l’équipe soignante pédiatrique et pensaient 

que le nouveau médecin ne délivrerait pas des soins identiques. Selon ces derniers, voir des 

médecins différents ne renforcerait pas leur confiance dans les soins. 6 participants en tout 

ont parlé de ce sujet (3 en pré-transfert et 3 en post-transfert). 

A propos de l’autonomie, le 3ème élément mis en évidence, les participants formant ce facteur 

souhaiteraient que leurs parents ne participent plus à leurs soins. Selon eux, ils sont trop 

impliqués dans les décisions médicales. Aux soins pédiatriques, il est ressorti que le fait que 

le médecin parle aux parents et non au jeune patient lui donne l’impression que ce dernier 

ne s’intéresse pas à lui. Les jeunes adultes souhaiteraient que le médecin et l’équipe 

soignante les laisse davantage prendre des décisions à propos de leur santé. Les 

participants souhaitent que les services adultes soient flexibles face à la prise de rendez-

vous, si les jeunes sont en études ou travaillent. 3 participants au total ont discuté de cet 

élément (2 pré-transfert et 1 post-transfert). 

En ce qui concerne le dernier facteur, la valorisation des interactions sociales avec la famille, 

les pairs et les professionnels de la santé pour faciliter la transition, les participants ont 

évoqué qu’ils se sentiraient plus heureux avec d’autres jeunes ayant des conditions de santé 

similaires. Plusieurs jeunes adultes aimeraient que le médecin aborde des sujets à propos 

du tabac, de la drogue et du sexe par exemple. Ce groupe, contrairement au groupe de 

l’autonomie, apprécie que leurs parents les soutiennent dans leur maladie et leur suivi 

médical. Ils apprécient également que leur médecin s’intéresse au côté social de leur vie 

ainsi qu’à leur projet d’avenir (6 pré-transférés et 2 post-transférés). 

Les chercheurs recommandent aux équipes soignantes d’explorer avec leurs jeunes patients 

comment ils abordent leur transition plutôt que de cataloguer de manière universelle les 

problèmes potentiels. 
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Une des limites présente dans cette étude est que la Q-méthodologie n’a pas pour but de 

représenter les opinions de toute la population, mais d’obtenir un maximum d’opinions 

convergentes et divergentes sur le sujet. C’est une limitation car cela ne représente pas 

l’ensemble de la population. De plus, le faible taux de l’échantillonnage ne garantit pas la 

prise en compte de l’ensemble des opinions existant sur le sujet. 

 

L’importance de cette étude pour la pratique clinique montre que les jeunes n’ont pas 

d’opinion sur un processus précis à propos de la transition et qu’une approche 

« universelle » n’est pas appropriée. 

 

Article n°6 
Van Staa, A. L., Jedeloo, 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, 821-

832. doi:10.1111/j.1365-2214.2011.01261.x  

 

Il s’agit d’une étude phénoménologique qualitative de type transversal et non-expérimental, 

correspondant à un niveau de preuve scientifique 4. 

 

Le but de cette étude est de comprendre les expériences du transfert vers les soins pour 

adultes vécu par des adolescents ayant une maladie chronique et d’identifier des 

recommandations pour l’améliorer, du point de vue de ces jeunes patients, de leurs parents 

et des équipes soignantes. 

La méthodologie utilisée est basée sur des interviews semi-structurées effectuées entre 

2004 et 2007. Cette étude a été menée au Erasmus University Medical Center - Sophia 

Children’s Hospital aux Pays-Bas. Les pathologies sélectionnées sont l’hémophilie, le 

diabète, le spina bifida, la cardiopathie congénitale, la mucoviscidose, la polyarthrite 

rhumatoïde juvénile et la drépanocytose ; 3 patients au minimum souffrant de chaque 

pathologie ont été pris pour cette étude. Au cours des entrevues, 3 patients supplémentaires 

ayant le spina bifida ont été invités à l’étude. Les patients ayant un déficit intellectuel et les 

jeunes adultes transférés aux soins pour adultes au cours des deux dernières années ont 

été exclus de l’échantillonnage. Le terme « jeunes adultes » fait référence à ceux qui sont en 

cours de transfert ou qui sont déjà dans des soins pour adultes et qui ont plus de 16 ans. Le 

terme « adolescents » désigne les jeunes patients encore pris en charge par les soins 

pédiatriques. L’échantillon est composé de 65 participants, dont 24 jeunes adultes entre 15 

et 22 ans, 24 parents et 17 soignants.  
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Il y a eu 6 participants qui étaient sur le point d’être transférés et 18 étant déjà transférés. 

Les parents ont été contactés seulement après le consentement des jeunes adultes. Quant 

aux professionnels de la santé, ils ont été interviewés en premier et invités à suggérer des 

participants avant de commencer l’étude. Les interviews ont été réalisées soit par un 

étudiant en soins infirmiers ou soit par un étudiant en physiothérapie et duraient entre 45 et 

125 minutes. Les patients et parents ont été interrogés séparément. Pour les professionnels 

de la santé, les entretiens ont été menés sur leur lieu de travail et duraient entre 25 et 60 

minutes. Les entretiens ont été enregistrés numériquement. 

Les résultats obtenus ont montré que seul le service des hémophiles offrait un programme 

de transition. Les autres services ont commencé à discuter du transfert imminent au plus tôt 

12 mois à l’avance. L’âge du transfert diffère selon les services, par exemple les patients 

atteints du spina bifida étaient transféré entre 15 et 16 ans, alors que dans d’autres services 

c’était généralement entre 16 et 18 ans, ou à la fin de l’école obligatoire. Seul le service des 

patients souffrant d’hémophilie testait les connaissances et les compétences d’autogestion 

comme critères de transfert et présentait un rituel lors du départ de l’adolescent aux soins 

adultes. Dans les autres services, il n’y a pas de lien ni de contact avec les services adultes.  

Il a été relevé que les deux services, pédiatriques et adultes, ont des méthodes de travail et 

des protocoles de traitements très différentes. En soins pédiatrique, l’approche est plus 

globale et multidisciplinaire, tandis que dans les services adultes, la charge de travail est 

plus élevée, il y a moins de temps et moins de personnel de soutien. Il arrive que le soutien 

psychosocial soit abandonné après le transfert. 

Deux thèmes ont été mis en avant par les trois différents intervenants (jeunes adultes, 

parents et soignants). Le premier thème concerne le processus du passage des soins 

pédiatriques aux soins adultes. Le fait de quitter le service pédiatrique était vu comme une 

étape logique, les parents étant d’accord que le processus de transfert était inévitable et bien 

une suite logique pour le développement de leur enfant, malgré leurs appréhensions et leurs 

craintes. Pour le transfert des jeunes adultes, la plupart ne savaient pas à quoi s’attendre 

mais ne montraient pas d’inquiétude pour cette étape. En ce qui concerne les soignants, ils 

reconnaissent que c’est un processus naturel mais qu’il doit être adapté à l’âge. Les 

soignants des différents services n’étaient pas tous d’accord concernant l’âge idéal pour un 

transfert, mais ils étaient unanimes sur le fait que les parents avaient plus de difficultés à 

quitter le service pédiatrique que leurs enfants. 

Le deuxième thème évoqué est l’écart culturel entre le service pédiatrique et le service pour 

adultes. L’une des différences mise en avant entre ces deux services est le côté chaleureux, 

familial et digne de confiance dans les soins pédiatrique, qui ne se retrouve pas toujours 

dans les soins adultes. Cependant, les jeunes patients ont aimé le fait d’être impliqués en 

tant qu’adultes dans le service adulte. 
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Le plus difficile pour le côté parental était le lâcher prise de leur rôle, ainsi que leur 

inquiétude au sujet de la capacité de leur enfant à assumer l’entière responsabilité de son 

traitement. Les jeunes adultes ont aussi noté qu’on attend d’eux une plus grande autonomie 

et une autogestion de leurs soins. Tous les soignants ont reconnu la différence culturelle 

entre les services et que cela compliquait le transfert. Un des risques majeurs du transfert 

selon le service adulte, est la rupture du suivi thérapeutique et la non-adhérence aux 

traitements. 

 

Des recommandations d’interventions pour une meilleure transition ont été formulées par les 

différents intervenants, telles qu’une meilleure préparation des patients et de leurs parents, 

ainsi qu’une meilleure organisation et communication entre les deux services. En ce qui 

concerne les jeunes adultes et les parents, ils auraient apprécié avoir plus d’informations à 

propos de la transition à un stade plus précoce. Ils auraient également voulu être plus 

impliqués dans la prise de décision à propos du moment du transfert. Les jeunes adultes 

ainsi que les parents souhaiteraient aussi rencontrer l’équipe soignante du service adulte 

avant le transfert, connaître et être préparés à la différence entre les deux prises en charge. 

Les soignants ont estimé que le processus actuel de transition devait être amélioré. Dans les 

services pédiatriques, les parents sont continuellement présents lors des consultations, ce 

qui représente un véritable défi pour les services adultes. La communication doit être 

également améliorée entre les différents acteurs de la santé pour un meilleur accueil en 

service adulte. 

 

La limite de cette étude est la participation restreinte des jeunes participants due aux non-

réponses et aux refus de participation, ainsi que le fait que les participants ayant une 

pathologie « légère » peuvent avoir été moins inclus dans la participation. Il n’y a pas eu de 

suite à propos des patients ayant le diabète et la drépanocytose. 

 

L’importance de cette étude pour la pratique clinique permet de proposer des 

recommandations d’interventions pour un transfert réussi en s’appuyant sur l’avis des 

participants.  
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Article n°7 
Sparud-Lundin, C., Berghammer, M., Moons, P., & Bratt, E. L. (2017). Health care 

providers’ attitudes towards transfer and transition in young persons with long term 

illness- a web-based survey. BMC Health Services Research, 17 : 260. doi: 

10.1186/s12913-017-2192-5  

 

Il s’agit d’une étude quantitative de type transversal, corrélationnel et non expérimental, 

correspondant à un niveau de preuve scientifique 4. 

 

Cette étude a pour but d’évaluer l’attitude des professionnels de la santé vis-à-vis des 

facilitateurs et des barrières à la transition et au transfert des jeunes adultes ayant une 

maladie chronique. Cette recherche a été effectuée en Suède. 

La méthodologie est un questionnaire envoyé par mail aux médecins (54%) et infirmières 

(43.4%), travaillant dans les soins pédiatriques (70.2%) ou adultes (29.3%), dans les 

domaines de l’endocrinologie (25.7%), le diabète (34.1%) l’oncologie (12.9%), les 

cardiopathies congénitales (31.8%), les maladies inflammatoires de l’intestin (13.4%). Cette 

étude a été réalisée entre mars et juin 2016 dans tous les hôpitaux universitaires de Suède 

ainsi que leurs hôpitaux périphériques. Le questionnaire utilisé dans cette étude a été 

développé par Hilderson et al., se basant sur les soins pédiatriques dans le domaine de la 

rhumatologie. Les chercheurs l’ont modifié afin que les questions soient plus généralisées, 

dans l’intention de capturer l’attitude des professionnels de différentes spécialités. La 

dénomination du questionnaire s’intitule ATTITUDE (« attitudes to transition and transfert 

instrument to be used in adolescent care »). Le questionnaire propose 8 sujets principaux 

détaillés en 59 questions. 

Les résultats démontrent que moins de la moitié des répondants (46%) ont déclaré avoir un 

programme officiel de transition et 15% des participants ont indiqué qu’ils avaient un 

coordinateur de transition désigné. Les participants se rejoignent sur le fait qu’il est 

préférable qu’un jeune adulte ne se retrouve pas aux soins pédiatriques à vie, mais qu’il doit 

être transféré dans un service adulte spécifique à sa pathologie. Les critères de transfert 

importants qui ressortent des résultats sont l’âge, la maturité du patient et la situation 

familiale. 82% des répondants pensent qu’il est préférable de commencer le processus de 

transfert à 16 ans ou plus. 82% des participants pensent que la mise en place de réunions 

concernant le transfert faciliterait ce dernier afin d’accompagner le patient et ses parents 

durant le processus. 98% des professionnels de la santé sont convaincus que le patient 

devrait être considéré comme un participant actif. Il est tout aussi important d’impliquer 

activement la famille dans le transfert du patient (90%).  
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Les professionnels de la santé considèrent l’éducation du patient comme une tâche 

importante, impliquant notamment l’état de santé du patient, les stratégies d’autogestion, les 

symptômes nécessitant des soins et les complications potentielles futures. La majorité des 

soignants met en avant qu’il n’y a pas assez de patients participants pour effectuer une 

transition de manière universelle. La limite dans le temps, un manque de financement, 

l’indisponibilité d’un coordinateur et un espace clinique sont d’autres barrières à la création 

d’une transition universelle. La majorité des répondants a trouvé que la communication et le 

soutien durant la transition étaient des éléments importants. 95% d’entre eux pensent aussi 

que les adolescents devraient avoir des contacts avec des pairs ayant des maladies 

similaires. Au final, un coordinateur de transition a été considéré comme un facteur important 

pour une transition réussie. De plus, 55% sont convaincus qu’un plan de transfert 

individualisé par écrit devrait être mis en place pour effectuer une transition dans de 

meilleures conditions. 

 

Les limites de cette étude se retrouvent dans le fait que ces résultats ne peuvent pas être 

généralisés à d’autres pays qui ont un système de soins différent de la Suède. La distinction 

entre le transfert et la transition est parfois peu claire et a pu amener une confusion dans la 

réponse aux questionnaires. Le taux de participation peu élevé est une limite qui peut être 

expliquée par le fait que les professionnels de la santé ne sont pas tous impliqués dans le 

processus de la transition et le transfert. 

 

L’importance de cette étude dans notre pratique permet de comprendre le point de vue de 

professionnels qui sont sur le terrain. Malgré les points de vue différents entre les services, 

cette étude souligne la volonté conjointe de travailler sur des stratégies de transition et de 

fournir une orientation pour l’améliorer.  

 

Cet article ne met pas en lumière des recommandations, mais nous permet de ressortir des 

critères facilitateurs pour une transition et un transfert en adéquation avec le patient, tels que 

les réunions conjointes avant ou lors du transfert avec la présence d’un coordinateur de 

transition désigné. 
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Tableau comparatif  

Article Type Résultats 
Recommandations en regard de notre 

question de recherche 

N°1 Qualitatif Les parents doivent se sentir en sécurité et confiant, être considérés comme une 

ressource et un soutien dans la prise en charge de leur adolescent pendant la 

transition et le transfert. Les parents souhaitent recevoir les informations nécessaires à 

la transition le plus tôt possible et être impliqués dans ce processus. 

L’importance de cette étude pour la pratique clinique 

permet de comprendre le ressenti des parents face à la 

maladie chronique de leur enfant. Pour les infirmières cet 

article est pertinent dans le cadre de notre travail car il 

nous permet d’identifier et de comprendre les besoins 

prioritaires des parents lors des transferts de leur 

adolescent.  

N°2 Qualitatif L’interaction avec les pairs permettrait aux jeunes patients de tirer profit de 

l’expérience de partage et la mise en place de stratégies quotidiennes. La question de 

l’avenir professionnel est aussi un élément central et contribue à construire son 

identité. La maladie chronique est souvent un obstacle à la poursuite des études ou à 

l’entrée sur le marché du travail. Cela leur permettrait de parler des sujets importants 

pour les adolescents. Les patients désirent obtenir des informations détaillées sur les 

différences et le fonctionnement des services adultes, ainsi que rencontrer l’équipe 

soignante afin de diminuer l’incertitude et l’anxiété et les jeunes adultes souhaiteraient 

avoir une communication plus adaptée à leur âge avec leur médecin. L’autonomie 

émotionnelle croissante représente une étape importante pour le développement et 

l’acquisition de l’indépendance, les adolescents atteints de pathologie chronique sont 

vus comme experts de leur santé. 

Les auteurs recommandent que la politique de santé 

envisage d’inclure un programme d’éducation générique, 

visant à faciliter la transition des soins pédiatriques aux 

soins adultes pour les jeunes patients souffrant de maladie 

chronique. Ils préconisent d’entamer le processus de 

transition au début de l’adolescence, avec comme objectif 

un transfert optimal durant l’adolescence ou au début de 

l’âge adulte. Nous pouvons sélectionner les interventions 

qui devraient être mises en place suite à la lecture de cet 

article. 

N°3 Quantitatif L’âge préférentiel pour un transfert réussi se situe entre 16 et 19 ans. Un obstacle 

perçu était de quitter le service pédiatrique, notamment l’équipe soignante et le 

pédiatre. Le manque d’informations et l’anxiété étaient présentés comme des 

obstacles. L’anxiété apparaît lors d’un manque d’informations, cela est dû également à 

des peurs spécifiques liées à une nouvelle prise en charge proposée par le service 

adulte. 

L’importance de cette étude pour la pratique clinique 

permet de comprendre sur quels obstacles les services 

pédiatriques et adultes peuvent travailler pour améliorer le 

transfert. Cette étude met en avant ce que les jeunes 

patients pensent personnellement à propos du moment où 

ils se voient effectuer leur transfert. 
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N°4 Quantitatif Les résultats démontrent que l’attitude vers les soins de transition était positive. Des 

parents ont reçu des informations sur la transition de la part de leur pédiatre. Certains 

des parents conseillent l’âge de 18 ans comme période idéale pour être transféré. 

Certains adolescents et leurs parents indiquent que l’âge idéal pour recevoir des 

informations sur la transition est à partir de 18 ans. 

Il n’y a pas de recommandation proposée par les auteurs, 

mis à part de continuer à effectuer des recherches sur les 

soins de transition pour améliorer le système de santé. 

Cependant, en tant que futurs professionnels de la santé, 

nous trouvons pertinent d’interroger les patients sur leur 

âge idéal pour un transfert.  

N°5 Mixte Les résultats montrent 4 éléments qui sont ressortis de cette étude : 1) Une vision 

décontractée de la transition, qui ne représente pas une préoccupation en soi. 2) 

L’anxiété à propos de la transition, qui montre une inquiétude face au changement que 

induit par la transition 3) La recherche d’autonomie : les adolescents souhaiteraient 

que leurs parents ne participent plus à leurs soins 4) Une orientation vers le social : les 

jeunes patients se sentiraient plus heureux avec d’autres jeunes ayant des conditions 

de santé similaires. Ils apprécient que leurs parents les soutiennent dans leur maladie 

et leur suivi médical. Ils apprécient également que leur médecin s’intéresse au côté 

social de leur vie ainsi qu’à leur projet d’avenir. 

Ils recommandent aux équipes soignantes d’explorer avec 

leurs jeunes patients comment eux abordent leur transition 

plutôt que de cataloguer de manière universelle les 

problèmes potentiels. 

 

N°6 Qualitatif Les résultats ont montré que seul le service des hémophiles offrait un programme de 

transition. Les autres services ont commencé à discuter du transfert imminent au plus 

tôt dans les 12 mois précédant le transfert. L’âge du transfert diffère selon les services. 

Seul le service des patients hémophiles testait les connaissances et les compétences 

d’autogestion comme critères de transfert. Dans les autres services, ils n’y a pas de 

lien ni de contact avec les services adultes. 

Les parents approuvaient le processus de transfert comme une suite logique. Pour le 

transfert des jeunes adultes, la plupart ne savaient pas à quoi s’attendre mais ils ne 

montraient pas d’inquiétude pour cette étape. Les soignants reconnaissent que c’est 

un processus naturel, mais ils n’étaient pas tous d’accord concernant l’âge idéal pour 

un transfert. Tous se retrouvent sur le fait que les parents avaient plus de difficultés à 

quitter le service pédiatrique que leurs enfants. 

Le côté familial et digne de confiance dans les soins pédiatrique ne se retrouve pas 

dans tous les cas dans les soins adultes. 

Des recommandations pour une meilleure transition ont été 

faites par les différents intervenants telles qu’une meilleure 

préparation des patients et des parents et une meilleure 

organisation et communication entre les deux services. 
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Cependant, les jeunes patients ont aimé le fait d’être « impliqués en tant qu’adulte » 

dans le service adulte. Ils ont aussi noté qu’on attend d’eux une plus grande 

indépendance et une plus grande autonomie. Tous les soignants ont reconnu la 

différence culturelle, non désirée selon eux, entre les deux services. 

N°7 Quantitatif Les résultats démontrent que moins de la moitié des répondants (46%) ont déclaré 

avoir un programme officiel de transition et 15% des participants ont indiqué qu’ils 

avaient un coordinateur de transition désigné. Les critères de transfert importants qui 

ressortent des résultats sont l’âge, la maturité du patient et la situation familiale. 82% 

des répondants pensent qu’il est préférable de commencer le processus de transfert à 

16 ans ou plus. 82% des participants pensent que la mise en place de réunions 

concernant le transfert faciliterait ce dernier. 98% des professionnels de la santé sont 

convaincus que le patient devrait être considéré comment un participant actif, tout 

comme la famille. Les professionnels de la santé considèrent l’éducation thérapeutique 

du patient comme une tâche importante. La majorité des soignants mettent en avant 

qu’il n’y a pas assez de patients participants pour effectuer une transition de manière 

universelle. La majorité des répondants ont trouvé que la communication et le soutien 

durant la transition étaient des éléments importants. Les adolescents devraient avoir 

des contacts avec des pairs ayant des maladies similaires. Au final, un coordinateur de 

transition a été considéré comme un facteur important pour une transition réussie. 

Plusieurs participants sont convaincus qu’un plan de transfert individualisé par écrit 

devrait être mis en place pour effectuer une transition dans de meilleures conditions. 

L’importance de cette étude dans notre pratique permet de 

comprendre le point de vue de de professionnels qui sont 

sur le terrain. Malgré les points de vue différents entre les 

services, cette étude souligne la volonté conjointe de 

travailler sur des stratégies de transition et de fournir une 

orientation pour l’améliorer. Cet article ne met pas en 

lumière des recommandations, mais nous permet de 

ressortir des critères facilitateurs pour une transition et un 

transfert en adéquation avec le patient, tels que les 

réunions conjointes avant ou lors du transfert, en présence 

d’un coordinateur de transition désigné. 
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Discussion des résultats  
Les résultats que nous avons pu tirer des articles scientifiques, qui sont tous de niveau de 

preuve 4, nous ont amenés à les comparer afin de ressortir les interventions infirmières 

pertinentes que nous pourrions mettre en place afin d’accompagner les adolescents ayant 

une maladie chronique et leur famille, vivant une transition des soins pédiatriques aux soins 

adultes en milieu hospitalier. En effet, les articles analysés nous ont permis de mieux 

comprendre les besoins et les attentes des adolescents, parents et soignants lors du 

processus de transition, ainsi que les craintes et inquiétudes de ces jeunes patients et de 

leur famille au sujet du transfert. 

 

Nos articles se complètent sur de nombreux points : plusieurs d’entre eux montrent qu’il était 

souhaité par les adolescents, les parents et les soignants de mettre en place un programme 

de préparation au transfert, allant de quelques mois à plusieurs années en amont. Ce 

passage aux soins adulte est vu par les 3 intervenants comme un processus normal et 

inévitable du développement de l’adolescent. Les jeunes patients et les soignants, en 

général, voient les parents comme surprotecteurs, ayant des difficultés à quitter les soins 

pédiatriques, contrairement à leurs enfants. Les soins pédiatriques sont perçus par les 

parents comme un lieu de sécurité et de confiance. Les adolescents souhaiteraient être plus 

autonomes dans la gestion de leur maladie, un élément qui est aussi attendu d’eux de la part 

des soignants et du futur service adulte, où l’autogestion est un élément central de la prise 

en charge. Il est apparu à de multiples reprises que les adolescents, les parents et les 

soignants souhaiteraient que le transfert soit fait selon le critère d’âge idéal de chacun ou 

selon la maturité du patient, au lieu de l’âge imposé de 18 ans. 

 

La divergence principale des textes étudiés porte sur un plan de transition. Certains articles 

proposent la mise en place d’un programme de transition individuel, qui serait adapté à 

chaque patient selon ses besoins et ses attentes (articles n° 3, 5 et 7). D’autres articles 

proposent un programme universel applicable à chaque transition pour les adolescents ayant 

une maladie chronique quelconque (article n° 2). 

 

 

 

 

 

 



 
 

36 

Mobilisation des concepts théoriques 

Nous nous sommes basées sur le cadre théorique de la transition de Meleis pour discuter de 

nos résultats de recherche. Nous avons utilisé la représentation schématique de la théorie4 

comme fil rouge pour la discussion. 

 

Si l’on considère les quatre types de transitions de Meleis, nos recherches en abordent trois 

d’entre eux. En premier lieu, la transition développementale peut être vue sous deux 

angles : la transition de l’adolescence à l’adulte et celle de la dépendance à l’autonomie. 

En deuxième transition, autant l’adolescent que les parents vivent une transition 

situationnelle. Les parents vont devoir changer de rôle, non plus en suppléant leur enfant 

dans ses soins, mais en acceptant et en accompagnant la prise en charge de leur enfant 

dans son nouveau rôle d’autogestion. En effet, l’adolescent vivra une transition entre deux 

services et devra répondre à l’attente du nouveau service en prenant en charge sa 

pathologie et devenir autonome dans la gestion de ses soins. 

La dernière transition que vivront les familles et les jeunes patients, de manière simultanée, 

est la transition organisationnelle, qui est le passage des soins pédiatriques aux soins 

adultes. En effet, l’organisation des soins pédiatriques est ciblée sur les parents et l’enfant 

tandis que les soins pour adultes se préoccupent de l’adolescent, futur adulte, et prennent 

les parents comme proche aidant et non plus comme acteurs principaux de la maladie. Il en 

est ressorti seulement dans l’article n°5 que les adolescents ne voyaient pas de différence 

entre les deux services. Toutes ces transitions multiples en lien direct se font de manière 

simultanées et sont toutes centrées sur ce que vivent l’adolescent et sa famille. 

 

Selon Meleis, une préparation anticipée facilite l’expérience de la transition. C’est un aspect 

significatif de la transition. En effet, pour qu’une transition se réalise de manière optimale, il 

faut en premier lieu que l’adolescent comprenne sa problématique, qu’il prenne conscience 

de sa situation (Aubin & Dallaire, 2008). En effet, sans cette prise de conscience, le 

déroulement de la transition ne pourra pas commencer, car l’adolescent ne sera pas partie 

prenante de sa maladie et n’arrivera pas à s’engager. Il est donc souhaitable de la part des 

soignants, des adolescents et des parents qu’une étape de préparation précédant le 

transfert soit faite. Le souhait d’être informé sur le déroulement de la transition est ressorti 

dans de nombreux articles tels que les n°1, 2, 3, 4, 6, 7. Cette phase permet d’obtenir de la 

part des adolescents un niveau d’engagement élevé, ce qui permet de pouvoir les préparer 

aux changements qu’ils vont vivre entre les deux services.  

                                                
4 Tableau schématique de la théorie de Meleis en annexe  
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Cette étape préparatoire diminuera, de ce fait, leur niveau d’anxiété et d’inquiétude, comme 

relevé dans les articles n° 1, 3, 5. Cette préparation réduit le risque d’une rupture dans la 

continuité des soins : si l’adolescent et les parents sont suivis et correctement informés, ils 

auront les outils nécessaires et sauront où se renseigner en cas de besoin. Les adolescents 

et leur famille se sentiront en lien avec les professionnels de la santé, ce qui évitera une 

éventuelle rupture des soins. 

 

L’étape préparatoire permet d’effectuer un espace dans le temps pour une transition 

optimale. Selon Aubin & Dallaire (2008) : l’espace occupé dans le temps est montré avec un 

début et une fin de transition. En effet, la transition débute quelques mois ou quelques 

années avant le transfert, le moment de pré-transition. C’est pendant cette période que 

l’étape de préparation est la plus adéquate. Suite au transfert, un temps d’adaptation est 

nécessaire, qui est propre à chaque individu. Lorsque ce dernier se sent en équilibre, la 

période de post-transition est terminée et marque la fin de la transition. Cependant, dans les 

articles analysés, nous avons perçu le besoin d’une période de pré-transition à l’aide d’une 

étape préparatoire, mais nous n’avons pas de données sur un besoin de temps d’adaptation 

post-transition dans les services adultes. L’étape préparatoire est vue comme un facilitateur 

pour la transition. 

 

Il existe certaines conditions qui facilitent ou entravent la transition, tels que les conditions 

communautaires qui regroupe les proches aidants (famille, amie, conjoint) et l’accessibilité 

aux ressources (hôpitaux, rendez-vous, équipe soignante). Si ces éléments sont un soutien 

pour le jeune patient, la transition sera facilitée et les chances d’adaptation au nouveau 

service en seront d’autant plus grandes. Il est ressorti dans plusieurs articles (n°1, 5, 7) que 

le soutien de la famille est vu comme important et bénéfique à la transition. L’article n° 5 a 

fait ressortir une demande de la part des adolescents, que les futurs rendez-vous dans le 

service adulte se fassent de manière flexible et en accord avec le planning de leurs études 

ou de leur emploi. Dans d’autre articles, les adolescents se plaignent de la communication 

avec les soignants, souvent le médecin et l’équipe soignante parlent directement à leurs 

parents sans les prendre en compte (n°5). Ils souhaiteraient aussi avoir une communication 

plus adaptée à leur âge avec les équipes (n°2). 
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Il existe également les conditions sociétales, les valeurs véhiculées par la société, qui 

influence sur la vision de la maladie et sa prise en charge. Un exemple vécu durant un stage 

à l’Ile Maurice montre bien l’influence du contexte sociétal. : Une adolescente avait pris 

rendez-vous avec l’association T1Diams5, suite à l’annonce d’un diagnostic de diabète. 

L’annonce de cette pathologie est vue comme un tabou, car les Mauriciens ne connaissent 

pas beaucoup la maladie et pensent qu’on décède rapidement de cette pathologie. Par 

conséquent, cette jeune fille a été déscolarisée suite à l’annonce du diabète. Il est 

nécessaire de préciser que là-bas, l’insuline n’est pas un médicament connu depuis 

longtemps, et son utilisation n’est pas toujours correcte, à cause du manque de 

connaissances. Contrairement à l’Ile Maurice, les maladies chroniques en Suisse ne sont 

pas vues comme un sujet sensible. Les connaissances sur les pathologies et les traitements 

nous permettent de les stabiliser efficacement en évitant le plus possible d’impacter la vie du 

patient. 

 

Les conditions personnelles englobent les éléments de la personne, ses représentations, 

ses croyances et ses attitudes culturelles, son statut socio-économique et ses 

connaissances, tous ces éléments peuvent faciliter ou entraver la transition. Le manque 

d’information est un facteur relativement présent dans nos articles (n°1, 2, 3, 4, 6), perçu 

comme entravant les connaissances. Les parents et adolescents disent ne pas avoir reçu 

suffisamment d’informations et montrent le désir d’en recevoir davantage afin d’éviter les 

sentiments d’inquiétude et d’anxiété. Famille et adolescents peuvent développer des 

croyances erronées et éprouver un manque de confiance vis-à-vis du futur service, car ils ne 

connaissent pas la différence de prise en soins et peuvent se sentir abandonnés par le 

service adulte. C’est un élément entravant dans le processus de la transition. Si l’adolescent 

a les informations nécessaires, le niveau d’engagement ne sera pas le même pour effectuer 

le transfert. 

 

Le moment critique, qui est une composante de la théorie de la transition, est le moment du 

passage des soins pédiatrique aux soins adultes. Il ressort de l’incertitude, de l’anxiété et de 

l’inquiétude auprès des patients et de leurs familles dans les articles n° 1, 2 et 5. 

 

Concernant nos résultats, certains ne peuvent être classé selon le concept théorique choisi. 

Nous les avons tout de même jugés pertinent et significatifs, et de ce fait nous les avons 

mentionnés sous forme de facteurs facilitants. 

                                                
5 T1Diams association mauricienne pour aider les diabétiques. http://www.t1diams.org/  
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Un autre concept relevé dans de nombreux articles est le moment idéal du transfert. Il est 

ressorti dans nos articles que le transfert devrait s’effectuer selon un âge idéal selon les trois 

intervenants (adolescents, parents et soignants). Les soignants et les parents, quant à eux, 

pensent que les jeunes patients devraient être transférés selon leur niveau de maturité. 

Dans de nombreuses recherches les adolescents sont transférés à l’âge de 18 ans et non 

lorsque ces derniers se sentent prêts à passer dans les soins adultes. Si le transfert se 

faisait selon l’âge idéal ou la maturité de l’adolescent, cet enjeu serait un facilitateur. 

 

Un facteur qui est également relevé dans les articles est le manque d’autonomie de la part 

des adolescents lorsqu’ils arrivent aux soins adultes. Ces derniers souhaitent eux-mêmes 

être plus autonomes face à l’autogestion de leur maladie et apprécient le fait de quitter les 

soins pédiatriques car les soignants les responsabilisent plus face à leur maladie. 

Contrairement aux parents, qui eux, ont plus de peine à voir leur enfant quitter les soins 

pédiatriques, se sentent délaissés lorsque celui-ci entre dans un système centré sur le 

patient et non plus sur les enfants et la famille. Si l’adolescent connait sa pathologie, sait 

s’en occuper et la gérer afin d’être autonome, cela ferait de ce facteur un facilitateur. 

 

En fonction des points facilitateurs de Meleis tels qu’une préparation au transfert, 

l’autonomie, l’autogestion des soins, effectuer le transfert selon l’âge idéal et la maturité ainsi 

que prendre la famille comme proche aidant, nous allons arriver sur un modèle de réponses 

plus sain et d’indicateurs plus rapides. En d’autres termes, la théorie de transition met en 

avant le fait qu’il s’agit bien d’un processus et non d’un acte ponctuel. Cette théorie nous 

permet d’avoir un regard sur le déroulement qui s’effectue sur un long terme afin d’évaluer et 

d’assurer la continuité des soins.  

 

Recommandations pour la pratique 

A la suite des analyses de nos articles et grâce aux recommandations mentionnées, nous 

pouvons suggérer des interventions infirmières optimales afin d’accompagner les 

adolescents ayant une maladie chronique et leur famille dans la transition des soins 

pédiatriques aux soins adultes. 

Il a été recommandé dans la plupart des articles un programme de transition individuel (n° 3, 

5 et 7). Cette tendance permet de comprendre les besoins spécifiques à l’adolescent et aux 

parents pour accomplir le transfert. En effet, chaque individu vivra une transition particulière 

à ses attentes selon sa maturité et sa situation personnelle et familiale. Pour cela il est 

primordial de passer par une étape de préparation afin d’évaluer les besoins prioritaires du 

patient. 
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Durant cette étape de préparation et tout au long du processus, l’équipe soignante est un 

soutien auprès des parents et de leur adolescent. Dans l’article n°1, les parents ne se 

sentaient pas suppléés et soutenus par les équipes lors de cette étape importante. Une 

partie de la préparation devrait être réalisée par l’équipe soignante pédiatrique, telle que 

l’éducation thérapeutique sur le thème de l’autogestion dans les soins. Cette étape permet 

de les rendre autonomes sur les soins et la surveillance de leur pathologie et également pour 

approfondir leurs connaissances au sujet de leur maladie, afin que leur arrivée dans le 

service pour adulte s’effectue au mieux.  

 

Le souhait d’effectuer des réunions avec des pairs a également été mis en avant. En effet, si 

les adolescents rencontrent d’autres jeunes ayant la même pathologie, ils pourraient trouver 

des stratégies de coping ensemble. Différents articles (n°1, 6) mettent en évidence une 

volonté des parents de vouloir participer à des réunions collectives entre adolescents et 

soignants afin d’obtenir des informations communes. 

Les parents et jeunes adultes désiraient aussi une rencontre avec la future équipe soignante 

des soins pour adultes afin de pouvoir poser leurs questions et discuter des similitudes et 

différences entre les services. Cela permettrait de diminuer l’anxiété face à cette période 

d’incertitude pour la famille. 

Le besoin d’un suivi avec l’équipe soignante était relevé dans deux articles (n°2, 5), afin 

qu’ils puissent aborder différents sujets tels que les drogues, l’alcool et la contraception, 

mais aussi parler de l’avenir professionnel. 

L’article n°7 relève une demande de coordinateur de soins qui faciliterait le transfert. Par 

exemple, ce dernier pourrait indiquer au patient la future infirmière de référence dans les 

soins adultes afin qu’il puisse avoir un repère et une personne à qui s’adresser en cas de 

questions ou de craintes. 

Une meilleure organisation, planification et communication entre les services pédiatriques et 

les services adultes augmenteraient la qualité du service et assureraient la continuité des 

soins et faciliteraient ainsi le transfert du patient. 

 

Selon nous, il manque majoritairement de l’éducation thérapeutique (ETP) au sein des 

services pédiatrique dans tous nos articles. Une mise en pratique devrait être mise en place 

afin de faciliter le transfert. Durant notre formation en soins infirmiers, on nous a enseigné la 

théorie de McGill pour nous aider dans l’éducation thérapeutique. En premier lieu, il serait 

bien de connaître le patient afin de pouvoir relever ses forces, ses ressources et ses 

faiblesses au niveau bio-psycho-social. Ensuite, fixer des objectifs avec lui afin qu’il soit 

acteur de sa maladie, pour arriver à une autogestion de sa pathologie.  
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Puis, nous évaluons les résultats et ce qu’il faudrait réviser afin que l’adolescent puisse gérer 

une prise en charge optimale de sa maladie. 

Les infirmières HES apportent un nouveau regard grâce à cette théorie et devraient partager 

leurs connaissances avec les infirmiers de leurs services susceptibles de devoir effectuer de 

l’ETP. Dans les services adultes, une formation succincte sur la psychologie du 

développement de l’adolescent devrait être mise en place afin de mieux comprendre les 

enjeux de son développement et ainsi améliorer la prise en charge lors de leur transfert dans 

les services. 

 

Limites des recommandations 

En ce qui concerne les limites de nos recommandations pour la pratique, nous pouvons dire 

qu’elles sont toutes réalisables en Suisse. Nous n’avons pas pris en considération l’aspect 

organisationnel. Il est ressorti dans l’article n°7 que la localisation pouvait être un élément 

entravant, car cela peut amener à un transfert plus difficile si le nouveau service se trouve 

dans un bâtiment différent, voire dans une autre ville. 

 

Nous pouvons aussi nous questionner sur la facilité ou non de mobiliser et de financer un 

coordinateur entre les deux services afin de répondre aux inquiétudes des patients et de leur 

famille. 

 

Derrières ces recommandations, il y a un coût financier car des formations devraient être 

proposées pour les soignants afin que ces derniers puissent prendre en charge correctement 

les adolescents et connaître parfaitement la pathologie du patient. Cette formation 

permettrait également aux soignants d’apprendre l’organisation des services adultes afin de 

pouvoir renseigner l’adolescent et sa famille sur les similitudes et les différences entre les 

services. Le budget investi pour la formation de ces professionnels de la santé permettrait de 

diminuer les coûts lors de décompensation et d’hospitalisations répétées. 

 

Éléments inattendus 

Lors de la lecture de nos différents articles, nous avons relevé quelques éléments à propos 

des résultats qui nous ont paru inattendus. Nous avons trouvé plusieurs articles qui 

relevaient le fait d’effectuer la transition, le transfert selon la maturité de l’adolescent. Ce 

point a suscité quelques interrogations car il est difficile d’évaluer la maturité d’un 

adolescent. Est-ce réellement une prise de conscience de sa maladie ? Ou simplement une 

période de sa crise d’adolescence ? 
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Un autre point qui n’est pas apparu souvent dans nos articles et qui nous a étonnées, c’est le 

fait que le transfert soit évalué selon l’âge idéal du patient ou sa maturité et non selon la 

gestion que l’adolescent à de sa maladie. Les connaissances que le patient a de sa maladie 

ont été peu examinées par les auteurs des articles. 

 

Suggestions de recherche et recommandations pour la recherche 

infirmière 

Suite à notre travail, nous nous sommes interrogées sur la durée d’accommodation dont a 

besoin un adolescent une fois arrivé dans le service adulte. Cette question devrait être 

approfondie afin d’obtenir une moyenne de temps d’adaptation pour préparer davantage les 

adolescents.  

Dans nos différents articles, le côté psycho-social de l’impact du transfert des adolescents 

ayant vécu une transition n’a pas été évalué. 

 

Recommandations pour l’enseignement 

Nous pouvons recommander de former les équipes adultes qui sont le plus à même de 

recevoir des adolescents ayant une maladie chronique au sujet des pathologies, afin de 

développer leur rôle d’expert. De ce fait, ils seront d’un plus grand soutien pour le patient et 

sa famille et seront plus rassurants quant à la suite de la prise en charge, ce qui permettrait 

ainsi de faire diminuer l’anxiété et l’inquiétude que provoque le transfert chez les adolescents 

et leurs parents. 

 

Une formation sur une théorie commune de transition devrait être mise en place pour que les 

équipes soient en adéquation, afin de développer le rôle de manager.  

Un programme d’éducation thérapeutique, comme mentionné ci-dessus, devrait être mis en 

place et enseigné dans les soins pédiatriques. 
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Conclusion  
Le but de notre travail de Bachelor était de pouvoir sélectionner différentes interventions 

infirmières adéquates pour aider les adolescents ayant une maladie chronique et leur famille 

à réaliser une transition optimale, afin d’empêcher une rupture dans la continuité des soins. 

Les résultats trouvés dans les articles sélectionnés nous ont permis de privilégier des 

interventions capables d’être appliquées dans les différents services, adultes comme en 

pédiatrie. 

 

Les différentes forces de notre travail sont, par exemple, la répartition géographique de nos 

recherches : nous avons notamment trouvé un article réalisé en Suisse. Les autres articles 

proviennent surtout du nord de l’Europe ainsi que de la Chine. En effet, c’est aussi une 

faiblesse qui peut ressortir, car nous n’avons pas une vision des pays du sud de l’Europe. De 

ce fait, notre travail ne pourrait pas s’appliquer à tous les pays, car nous ne connaissons pas 

leur vision des soins et les besoins des adolescents et de leurs familles face à la transition 

selon leur culture. Une des autres forces de notre travail se situe dans le fait que nous 

sommes allées sur le terrain, rencontrer des professionnels de la santé, afin de trouver un 

sujet pertinent et d’actualité qui nous ont permis d’élaborer notre question de recherche. En 

effet, les avancées de la médecine permettent aux enfants atteints de maladie chronique de 

passer le cap de l’âge adulte, qui représente un défi de plus en plus présent pour les soins. 

Une des faiblesses de nos articles est le faible taux d’échantillonnage. À savoir, qu’un article 

scientifique privilégiait un maximum d’opinions plutôt qu’un maximum de participants et pour 

le reste des articles, le nombre de participants était restreint car la recherche ne se faisait 

que sur un hôpital ou une certaine zone périphérique, par exemple. 

 

Lors de la réalisation de notre Bachelor, nous avons été surprises par notre entente et notre 

collaboration, bien que nous ne nous connaissions pas avant le début de ce travail. Nous 

avons vite remarqué que nous étions complémentaires dans les tâches à accomplir. Cela 

nous a permis, grâce cette rencontre, d’apprendre à travailler en collaboration avec une 

personne inconnue. Nous avons pu mobiliser nos rôles d’expert, de collaborateur mais aussi 

de manager dans tout ce qui touchait l’organisation.  

 

Grâce à notre formation, nous sommes à présent capables de pouvoir effectuer une 

recherche dans les bases de données afin de pouvoir répondre à une interrogation 

rencontrée sur le terrain. De plus, sur notre futur lieu de pratique, nous contribuerons à une 

augmentation de la qualité des soins car nous avons un jugement clinique pertinent qui 

s’appuie sur des données probantes.   
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Grille qualitative article n°1 

Do not forget the parents – Parents’ concerns during transition to adult care for adolescents with congenital heart disease. 
  

Critères 

1-5=fiabilité ; 6-8=crédibilité 
OUI NON PAS CLAIR ARGUMENTATION 

1. La perspective philosophique annoncée et la 
méthodologie de recherche sont congruentes 

X      
La méthodologie est clairement énoncée. C’est une étude 
qualitative et non-expérimentale. Cette dernière permet à 
travers les interviews de ressortir les besoins des parents. 

2. La méthodologie de recherche et les 
questions/objectives de recherche sont congruentes 

X   
Les interviews réalisées sont en lien avec l’objectif de cet 
article, qui est de ne pas oublier les parents.  Ces derniers 
sont été interrogés et l’auteur les a contactés. 

3. La méthodologie de recherche et les méthodes 
utilisées pour recueillir les données sont congruentes 

X   
Etude phénoménologique et donc dans cette étude nous 
avons des verbatim qui appuie les propos des parents à 
l’aide d’interviews semi-structurées. 

4. La méthodologie de recherche et la présentation et 
l’analyse des données sont congruentes 

X   Cette étude est congruente car c’est une étude qualitative 
phénoménologique qui contient des verbatims.  

5. La méthodologie de recherche et l’interprétation des 
résultats de recherche est congruent. 

X   Les résultats découlent des entretiens. Les interviews ont été 
analysées.  

6. Le chercheur est identifié culturellement et 
théoriquement. Et/ou l’influence potentiel du 
chercheur sur la recherche et de la recherche sur le 
chercheur est discutée. 

  X Nous avons les renseignements à propos de où travaille le 
premier auteur. 

7. les participants et leur voix sont représentés 
adéquatement 

X   L’étude nous présente des verbatims pertinents.   

8. Les conclusions amenées dans la discussion 
semblent découlés de l’interprétation des données.  

X   Les résultats mettent en lumière les analyses élaborées à 
partir des attentes des parents.  

9. Les normes étiques sont respectées.   X 

Une procédure étique a été mise en place. Mais nous 
n’avons pas d’information sur le consentement des familles. 
L'approbation éthique de l'étude a été reçue du Comité 
d'éthique à Göteborg (Dnr 953-13), et l'étude a été réalisée 
selon la déclaration d'Helsinki. 
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Grille qualitative article n°2 

An assessment of the experiences and needs of adolescents with chronic conditions in transitional care : a qualitative study to 

develop a patient education programme. 

Critères 

1-5=fiabilité ; 6-8=crédibilité 
OUI NON PAS CLAIR ARGUMENTATION 

1. La perspective philosophique annoncée et la 
méthodologie de recherche sont congruentes X   

La méthodologie est clairement énoncée. C’est une étude 
qualitative et non-expérimentale. Cette dernière permet à 
travers les interviews de ressortir les besoins des 
adolescents lors d’une transition. 

2. La méthodologie de recherche et les questions 
objectives de recherche sont congruentes X   

L’objectif de cette étude est de comprendre les besoins des 
adolescents lors d’une transition et en même temps 
d’explorer l’expérience du transfert du soin pédiatrique au 
soin adulte.  

3. La méthodologie de recherche et les méthodes 
utilisées pour recueillir les données sont congruentes X   Cette étude est qualitative avec  la présence de verbatim.  

4. La méthodologie de recherche et la présentation et 
l’analyse des données sont congruentes X   Cette étude est congruente car c’est une étude qualitative 

phénoménologique qui contient des verbatims. 

5. La méthodologie de recherche et l’interprétation des 
résultats de recherche est congruent X   

A la suite des interviews les chercheurs ont pu penser à des 
thèmes pour un programme éducatif universel que les 
experts de la santé pourraient mettre en place. 

6. Le chercheur est identifié culturellement et 
théoriquement. Et/ou l’influence potentiel du 
chercheur sur la recherche et de la recherche sur le 
chercheur est discutée. 

   

Nous avons le renseignement que l’auteur est diplômé 
psychologue et travaille dans le Department of Paediatrics 
and Adolescent Medicine, University of Luebeck, Luebeck, 
Germany. 

7. les participants et leur voix sont représentés 
adéquatement X   Des verbatims sous les thèmes spécifiques sont énoncés. 

8. Les conclusions amenées dans la discussion 
semblent découlés de l’interprétation des données.  X   Les thèmes ressortis découlent des verbatims.  

9. Les normes étiques sont respectées. X   

L’approbation éthique a été donnée par le comité d’étique 
des universités participantes. Tous les participants à l’étude 
ont reçu un formulaire de consentement. Pour les patients 
mineurs le consentement des parents a été obtenu. Les 
participants on reçu un bon à titre participatif. 
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Grille quantitative article n°3 
Transition of young people with chronic conditions: a cross-sectional study of patient 

perceptions before and after transfer from pediatric to adult health care. 

 

Citation  
But de l’étude 
 
Clair ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi y 
répondent-ils?  
 
Le but de cette étude est de mettre en avant les obstacles à une bonne 
transition et l’âge préférentiel pour un transfert réussi des soins 
pédiatriques aux soins pour adultes, des adolescents ayant une maladie 
chronique. 

Littérature 
La revue de littérature 
est-elle concluante ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la 
lumière de la revue de littérature ? 
Il montre les obstacles qui ne permettent pas une bonne transition, le 
niveau d’anxiété et le manque d’information ainsi que l’attachement au 
service pédiatrique. Ils comparent leurs données à des études 
précédentes, en citant les auteurs, pour argumenter la congruence de 
leurs résultats.  

Devis 
Quant, qual, mixte. 
Descriptif, exploratoire, 
explicatif, prédictif, etc. 
(à éclairer) 

Décrivez la méthodologie de recherche.  
 
Une méthode de recherche quantitative qui a été utilisée pour le 
développement de cette étude qui est de type transversal et expérimental.  
 
Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ?   
Non. 
 

Echantillon 
 
N = 372 
 
Est-il décrit en détail ? 

 Oui 
 Non 

 
 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode 
d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été 
testées ? 
 
Dans l’échantillon de cette étude sont présent 283 jeunes patients en pré-
transfert et 89 patients en post-transfert. Ils ont sélectionnés selon certains 
critères les participants ex : entre 14 et 25 ans, venant de 7 services 
différents.  
 
Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 
 
Oui, leur consentement a été demandé. Pour les mineurs, moins de 18 
ans l’accord des parents a été sollicité. Une commission éthique a été 
approuvée et obtenue par « the regional ethics committees ».  

 
Outcomes 
 

V   Validité ? 
 
 
Fiabilité ? 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 
 
Les données de cette études on été récolté dans sept services 
pédiatriques différents. 
 
Quelles variables sont mesurées ? 
Les jeunes patients étant en pré-transfert et en post-transfert. Les 
barrières les plus importantes et l’âge préférentiel sont également des 
variables de cette étude. 
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Intervention 
 
L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  

 Oui 
 Non 
 Pas d’intervention 

 
 
Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 

 Oui 
 Non 
 Je n’en identifie pas 

 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle 
fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être répliquée à 
partir des informations contenues dans l’article ?). 
 
Les résultats on été récolté une seule fois, à l’aide d’un questionnaire 
anonyme avec 28 sujets pour les pré-transferts et 29 sujets pour les post-
transferts a été envoyé par poste, le but étant de comprendre le vécu des 
jeunes sur leur transfert. L’intervention a été effectuée par les chercheurs 
dans le milieu hospitalier de différents pays. Cette étude peut être 
répliquée. 

Résultats 
 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les 
IC? 

 Oui 
 Non 

 
 
Les implications cliniques 
sont-elles mentionnées ? 

 Oui 
 Non 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs  (i.e., p < 
0.05)? Sont-ils cliniquement significatifs ? 
 
Le fait de se sentir à l’aise avec le pédiatre et son équipe était 
statistiquement significatif (p = 0.02).  
 
Le reste étant supérieur à p value (0.05), les données statistiques 
démontrent que l’hypothèse ne peut pas être prouvée correctement par le 
résultat.  
 
Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 
interprétables ? 
La différence des groupes est explicité clairement et statistiquement 
repérable sous format de tableau.  

Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs répondent-ils 
à leur(s) 
questionnement(s) ? 
 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la 
pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 
 
Cet étude montre comme conclusion que l’anxiété, le manque 
d’information et l’attachement au servie pédiatrique sont les principales 
barrières à une bonne transition. L’âge idéal selon les participants se 
situe entre 18 et 19 ans.  
 
Cela permet de comprendre sur quels obstacles les services pédiatriques 
et adultes peuvent travailler pour améliorer le transfert.  
 
Les limites et biais de cette étude du point de vu de la généralisation est 
que cela s’est passé dans deux hôpitaux Suisse et non international. De 
plus, cette étude a été réalisée une seule fois.  
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Grille quantitative article n°4 
Transition care for adolescents and families with chronic illnesses. 
 

Citation  

But de l’étude 
 
Clair ? 

 Oui 
 Non 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi  y 
répondent-ils?  
 
Cette étude a pour but d’évaluer l’acceptation de la transition des 
adolescents et de leur famille ainsi que d’identifier les facteurs et les 
obstacles associés à cette décision. 
 

Littérature 
 
La revue de littérature 
est-elle concluante ? 
 

 Oui 
 Non 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la 
lumière de la revue de littérature ? 
 
Cela est une première étude faite à Hong Kong et démontre qu’il est 
important de s’occuper de cette phase de transition pour les adolescents 
qui grandissent avec une pathologie chronique.  
 

Devis 
 
Quant, qual, mixte. 
Descriptif, exploratoire, 
explicatif, prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  
 
C’est une méthode quantitative de type transversal et non expérimental. 
 
Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 
Non 
 

Echantillon 
 
N =137 adolescents et 
67 parents. 
 
Est-il décrit en détail ? 

 Oui 
 Non 

 
 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode 
d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été 
testées ? 
 
Cette étude est composée de 137 adolescents entre 16 et 19 ans ayant 
une pathologie chronique telle que l’asthme, l’épilepsie, maladie 
thyroïdienne ou diabète. Il y a également la présence de 67 parents. Ces 
derniers ont été sélectionnés dans un hôpital régional de Hong Kong entre 
Novembre 2007 et Avril 2008.  
 
Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 
 
La commission éthique a été approuvée par « Joint Chinese University of 
Hong Kong- New Territories East Cluster, Clinical Research Ethics 
Committee. Ils ont reçu l’approbation des patients et de leurs parents. 
 

Outcomes 
 
Validité ? 
 
Fiabilité ? 
 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 
 
Entre Novembre 2007 et Avril 2008. Les questionnaires ont été distribué 
une seule fois.  
 
Quelles variables sont mesurées ? 
 
Cette étude mesure l’âge idéal selon les patients pour une transition et la 
volonté de l’accepter. 
 

 
Intervention 
 
L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  
 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle 
fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être répliquée à 
partir des informations contenues dans l’article ?). 
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 Oui 
 Non 
 Pas d’intervention 

 
Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 
 

 Oui 
 Non 
 Je n’en identifie pas 

 

Un questionnaire anonyme a été distribué entre novembre 2007 et avril 
2008 auprès de patients venant d’un hôpital régional de Hong Kong, 
sélectionnés par rapport à leur maladie chronique évoluant à l’âge adulte. 
Les questions du sondage ont été élaborées à partir d’études antérieurs 
et de discussions entre les soignants des soins pédiatrique et des soins 
adultes expérimentés avec des adolescents qui ont une maladie 
chronique. Cette étude peut être répliquée.  

Résultats 
 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les 
IC? 

 Oui 
 Non 

 
 
Les implications cliniques 
sont-elles mentionnées ? 

 Oui 
 Non 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs  (i.e., p < 
0.05)? Sont-ils cliniquement significatifs ? 
 
La « perception de l’adolescent de sa propre responsabilité envers la 
maladie chronique » a montré une association positive significative avec 
la décision de transition (p = 0.008). Les autres variables indépendantes 
telle que l’acceptation de la maladie, la confiance envers le médecin 
actuel et la confiance envers un futur médecin ont été jugées non 
significative (p > 0.05). Il n’y avait pas de différence significative entre 
adolescent et parents dans la décision de la transition (85.3% pour les 
adolescents et 82.5% pour les parents). Parmi les facteurs facilitant 
« l’explication détaillée par les médecins » était un facteur majeur qui 
pourrait encourager les adolescents à accepter les soins de transition 
(p=0.033). Les autres facteurs facilitants tels qu’un temps suffisant pour 
préparer la transition, une préparation psychologique avant une transition, 
des soins transitions temporaire dans les soins adultes, des informations 
à propos de la transition appropriés. Ces derniers ont été non significatif 
car p > 0.05.  
 
Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 
interprétables ? 
 
Nous connaissons l’âge des participants, dans quel hôpital et de quelle 
pathologie dans l’ensemble ils sont atteints. Un tableau qui résume le 
nombre de participant et leurs caractéristiques est présent dans l’étude.  

Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs répondent-ils 
à leur(s) 
questionnement(s) ? 
 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la 
pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 
 
Les limites de cette étude et sa nature transversale ne permettent pas 
une conclusion concernant la causalité. Si cela avait été une étude 
longitudinale, cela aurait permis de comprendre la transition vécue par 
l’individu de manière plus précise et plus personnelle. Les données ont 
été récoltées dans un seul hôpital ce qui indique que nous ne pouvons 
pas généraliser les résultats. Les opinions des adolescents ayant 
transités n’ont pas été prises en comptes. Les donnés provenant des 
parents étant limités, ce qui n’a donné aucuns facteurs facilitants 
significatifs. L’avis des pédiatres et médecins adultes n’ont pas été pris 
en compte.  
Il n’y a pas de recommandations indiquées par les auteurs, mis à part de 
continuer à effectuer des recherches sur les soins de transition pour 
améliorer le système de santé. Cependant, nous, les futurs 
professionnels de la santé nous trouvons pertinent d’interroger les 
patients sur leur âge idéal pour un transfert.  
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Grille mixte article n°5 
Views of young people with chronic conditions on transition from pediatric to adult 

health services. 
Citation  

But de l’étude 
 
Clair ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi  y 
répondent-ils?  
 
Cette étude a pour but d’identifier et décrire les points de vue des 
adolescents atteints de maladie chronique sur la transition des soins 
pédiatriques aux soins adultes. 

Littérature 
 
La revue de littérature 
est-elle concluante ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la 
lumière de la revue de littérature ? 
 
Cet article met en avant que ces recherches ont pour but de permettre aux 
cliniciens futurs à connaître mieux les préférences des jeunes adultes en 
les aidant durant le transfert. 

Devis 
 
Quant, qual, mixte. 
Descriptif, exploratoire, 
explicatif, prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  
 
C’est une Q méthodologie, contenant du quantitatif descriptif et du 
qualitatif phénoménologie. 
 
Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 
Non. 

Echantillon 
 
N = 
 
Est-il décrit en détail ? 

 Oui 
 Non 

 
 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode 
d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été 
testées ? 
 
L’échantillon est composé de 44 adolescents entre 14 et 22 ans ayant une 
maladie chronique recrutés entre mars et novembre 2013. L’échantillon se 
divise en 2. Il y a 26 patients des soins pédiatrique et 18 des soins adultes. 
Leur similitude est qu’ils ont tous une maladie chronique et qu’ils ont vécu 
ou vont vivre une transition. 
 
Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 
Une commission d’étique a été mise en place. 
 

Outcomes 
 
Validité ? 
 
 
Fiabilité ? 
 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 
 
Plusieurs étapes sont effectuées afin d’obtenir un maximum d’opinions 
différents. Etude entre mars et novembre 2013. 
 
Quelles variables sont mesurées ? 
 
L’opinion différent des participants 
 

 
Intervention 
 
L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  

 Oui 
 Non 
 Pas d’intervention 

 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle 
fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être répliquée à 
partir des informations contenues dans l’article ?). 
 
Le but de l’intervention est de récolter des avis vise à vis d’affirmations 
ressortis lors de la construction de la Q-méthodologie. Ils devaient 
indiquer s’ils étaient fortement en accord ou fortement en désaccord.  
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Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 

 Oui 
 Non 
 Je n’en identifie pas 

 

Suite à cela des interviews ont été récoltées et a permis de développer 
des précisions sur leur avis et de ressortir 4 sujets principaux. Cette 
étude qui est bien développée et expliquée pourrait se répliquer.  
 

Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs répondent-ils 
à leur(s) 
questionnement(s) ? 
 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la 
pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 
 
Ils recommandent aux équipes soignantes d’explorer avec leurs jeunes 
patients comment eux abordent leur transition plutôt que de cataloguer de 
manière universelle les problèmes potentiels. 
Une des limites présente dans cette étude est que la Q méthodologie n’a 
pas le but d’estimer le nombre de personne ayant des besoins de santé 
chronique, mais d’obtenir un maximum d’avis sur le sujet.  

 
POINT DE VUE QUALITATIF 

 
Les participants et leur 
voix sont représentés 
adéquatement 

 
Il y a présence de verbatims. 

La méthodologie de 
recherche et 
l’interprétation des 
résultats de recherche est 
congruent 

 
La méthodologie décrite dans cet article et les interprétations qui en 
découlent sont congruents. 

La méthodologie de 
recherche et la 
présentation et l’analyse 
des données sont 
congruentes 

 
La méthodologie décrite et utilisée est expliquée, y compris sur 
présentation du schéma utilisé. L’analyse des données ressort autant des 
chiffres (quantitatif) que des verbatims (qualitatif) pour appuyer les 
résultats quantitatifs. 
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Grille qualitative article n°6 

Crossing the transition chasm : experiences and recommendations for improving transitional care of young adults, parents and 

providers. 

Critères 

1-5=fiabilité ; 6-8=crédibilité 
OUI NON PAS CLAIR ARGUMENTATION 

1. La perspective philosophique annoncée et la 
méthodologie de recherche sont congruentes X   

La méthodologie est clairement énoncée. C’est une étude 
qualitative, exploratoire et non-expérimentale. Cette dernière 
permet à travers les interviews de ressortir les besoins des 
adolescents, des parents et des soignants afin d’effectuer 
une transition correctement. 

2. La méthodologie de recherche et les questions 
objectives de recherche sont congruentes X   

Le but de cette étude est  de comprendre les expériences du 
transfert vers les soins adultes vécu par des adolescents 
ayant une maladie chronique et d’identifier des 
recommandations pour l’améliorer, du point de vu ces jeunes 
patients, de leurs parents et des équipes soignantes. Pour 
comprendre précisément ce but, ils sont allés interviewés les 
participants afin d’obtenir des propos de qualité.  

3. La méthodologie de recherche et les méthodes 
utilisées pour recueillir les données sont congruentes X   

La méthodologie de recherche est sous forme d’interviews 
semis structurés, car c’est une étude qualitative et donc 
découle sur des propos de participants. 

4. La méthodologie de recherche et la présentation et 
l’analyse des données sont congruentes X   Cette étude est congruente car c’est une étude qualitative 

phénoménologique qui contient des verbatims. 

5. La méthodologie de recherche et l’interprétation des 
résultats de recherche est congruent X   

La méthodologie de recherche qui est sous forme 
d’interviews semi structuré nous amènes a des résultats 
concrets, appuyé par des verbatims qui découle sur des 
recommandations proposé par les participants (patients, 
parents et soignants). 

6. Le chercheur est identifié culturellement et 
théoriquement. Et/ou l’influence potentiel du 
chercheur sur la recherche et de la recherche sur le 
chercheur est discutée. 

  X 
L’auteur travaille dans ces deux lieux :Expertise Centre 
Transitions of Care, Rotterdam University, Institute of Health 
Policy & Management, Erasmus University Rotterdam 
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7. les participants et leur voix sont représentés 
adéquatement X   C’est une étude qualitative avec la présence de verbatims.  

8. Les conclusions amenées dans la discussion 
semblent découlés de l’interprétation des données.  X   

Ils reprennent l’explication de la lacune présente et ce 
pourquoi ils ont effectué cette étude. Ils ressortent les points 
clés qui sont ressortis de l’étude avec clairement ce que 
nous devrions mettre en place pour réussir une bonne 
transition.  

9. Les normes étiques sont respectées. X   

Le protocole d'étude a été approuvé par « l'Institutional 
Review » Conseil du Centre médical universitaire Erasmus. 
Tous les participants à l'étude ont donné un consentement 
éclairé écrit. Les chercheurs n'avaient pas l'accès aux cartes 
hospitalières et tous les participants ont été assurés de 
confidentialité et anonymat. 



 
 

58 

Grille quantitative article n°7 
Health care providers’ attitudes towards transfer and transition in young persons with 

long term illness- a web-based survey.  

 

Citation  

But de l’étude 
 
Clair ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi  y 
répondent-ils?  
 
Cette étude a pour but d’évaluer l’attitude des professionnels de la santé 
vis-à-vis des facilitateurs et des barrières à la transition et au transfert des 
jeunes adultes ayant une maladie chronique. 

Littérature 
La revue de littérature 
est-elle concluante ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la 
lumière de la revue de littérature ? 
 
Les auteurs mettent en avant qu’actuellement les enfants qui naissent 
avec une maladie chronique, vivent plus longtemps et ont besoin de soin 
adulte par la suite. 

Devis 
 
Quant, qual, mixte. 
Descriptif, exploratoire, 
explicatif, prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  
 
Il s’agit d’une étude quantitative de type transversalecorrélationnel et non 
expérimental. 
La méthodologie est un questionnaire envoyé par mail aux médecins et 
infirmières, travaillant soit dans les soins pédiatriques ou adultes dans des 
domaines différent. 
 
Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 
 
La distinction entre transfert et transition peu être un biais pour cette étude. 
 

Echantillon 
 
N = 
 
Est-il décrit en détail ? 

 Oui 
 Non 

 
 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode 
d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été 
testées ? 
 
Médecins (54%) et infirmières (43.4%), travaillant soit dans les soins 
pédiatriques (70.2%) ou adultes (29.3%) dans les domaines de 
l’endocrinologie (25.7%), le diabète (34.1%) l’oncologie (12.9%), les 
cardiopathies congénitales (31.8%), les maladies inflammatoires de 
l’intestin (13.4%). Nombre de participant 201 personnes dont 153 femmes, 
majoritairement âgés entre 50 et 65 ans. 
 
Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 
 
Si les participants répondaient aux questionnaires, cela signifiaient l’accord 
de leur consentement. 
 

Outcomes 
 
Validité ? 
 
 
Fiabilité ? 
 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 
Entre mars et juin 2016, un questionnaire a été envoyé par mail. 
 
Quelles variables sont mesurées ? 
L’attitude des professionnels de la satné vis-à-vis des facilitateurs et des 
barrières à la transition et au transfert des jeunes adultes ayant une 
maladie chronique. 
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Intervention 
 
L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  

 Oui 
 Non 
 Pas d’intervention 

 
 
Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 

 Oui 
 Non 
 Je n’en identifie pas 

 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle 
fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être répliquée à 
partir des informations contenues dans l’article ?). 
 
Un questionnaire envoyé par mail aux médecins (54%) et infirmières 
(43.4%), travaillant dans les soins pédiatriques (70.2%) ou adultes 
(29.3%), dans les domaines de l’endocrinologie (25.7%), le diabète 
(34.1%) l’oncologie (12.9%), les cardiopathies congénitales (31.8%), les 
maladies inflammatoires de l’intestin (13.4%). Cette étude a été réalisée 
entre Mars et juin 2016 dans tous les hôpitaux universitaires de Suède 
ainsi que leurs hôpitaux périphériques. Le questionnaire utilisé dans cette 
étude a été développé par Hilderson et al. se basant sur les soins 
pédiatriques dans le domaine de la rhumatologie. Les chercheurs l’ont 
modifié afin que les questions soient plus généralisées, dans l’intention 
de capturer l’attitude des professionnels de différentes spécialités. La 
dénomination du questionnaire s’intitule ATTITUDE (« attitudes to 
transition and transfert instrument to be used in adolescent care »). Le 
questionnaire propose 8 sujets principaux détaillés en 59 questions. 
 

Résultats 
 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les 
IC? 

 Oui 
 Non 

 
 
Les implications cliniques 
sont-elles mentionnées ? 

 Oui 
 Non 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs  (i.e., p < 
0.05)? Sont-ils cliniquement significatifs ? 
 
La présence de p value < 0.005 est présent. 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 
interprétables ? 
 
Il est clairement explicité les différents professionnels de la santé qui ont 
participé à cette étude et le pourcentage. 

Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs répondent-ils 
à leur(s) 
questionnement(s) ? 
 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la 
pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 
 
Malgré les points de vue différents entre les services, cette étude 
souligne la volonté conjointe de travailler sur des stratégies de transition 
et de fournir une orientation pour l’améliorer. Cette article ne nous mets 
pas en avant des recommandations mais nous permet de ressortir des 
critères facilitateurs pour une transition et un transfert en adéquation avec 
le patient tels que les réunions conjointes avant ou lors du transfert avec 
la présence d’un coordinateur de transition désigné. 

 


