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FAI²R et transition



FAI²R et transition

La transition est définie par « un processus planifié qui aborde 
les besoins médicaux, psychosociaux et éducatifs ou 
professionnels des adolescents et des jeunes adultes avec 
des pathologies chroniques au moment du passage d’un 
système de soins pédiatrique à un système de soins d’adulte 
» 
(American Society for Adolescent Medicine)



Travaux et projets en cours

 Annuaire transition et onglet transition (site internet) 

Checklist transition et outils associés 

Formation CRMR et CCMR

Groupe interfilières transition 

Triptyque  sport et MAI



Annuaire transition FAI²R

• Recensement des « référents de la transition » (médecins 
d’adulte, pédiatres, paramédicaux)  dans chaque CCMR et 
CRMR  de FAI²R afin de :

• les identifier au sein du réseau national 

• les solliciter personnellement lors d’évènement, information, 
formations…

• Annuaire  en ligne  dans l’onglet transition du site internet FAI²R

• pour les soignants : facilite orientation du patient de la pédiatrie 
vers secteur adulte (si transition en médecine adulte intervient 
au moment d’un changement de ville (études) ou 
déménagement)

• pour les patients  ?



Annuaire transition FAI²R



Onglet transition sur le site internet 
FAI²R

Création et structuration d’un 
onglet transition sur le site 

internet de FAI²R 



Onglet transition sur le site internet 
FAI²R

- Annuaire transition
- Checklist et outils associés 
- Documents réalisés par CRMR et CCMR de la filière (livret 

transition  de CeRéMAIA…)
- lien vers sites utiles/fiables (dont transition maladies rares 

https://transitionmaladiesrares.com/)

https://transitionmaladiesrares.com/


Check-list transition

Étude de type Delphi auprès d’un panel d’experts international

3 phases et 5 tranches d’âge :

- une phase de préparation 
divisée en 2 groupes d’âge, 
12–14 ans et 14–16 ans

- une phase de transfert 
divisée en 2 groupes d’âge,  
16–18 ans et17–22 ans

- une phase d’engagement 
concernant le groupe d’âge 
20–24 ans



Check-list set de table



Check-list set de table



Check-list set de table



Outils associés

Frise 
chronologique

Fiche d’identité 
et carte de visite 
du service pour 
adulte

Guide de 
conversation 
HEEADSSS

Pack Passage

Questionnaires de 
retour sur la 1ère et 
la 2ème consultation 
en service pour 
adulte

Test d’aptitude 
au transfert 
(Good2Go)



Visualiser les étapes de la transition : 
Frise chronologique



Anamnèse psycho-sociale et habitudes de 
vie de l’adolescent : Guide de conversation 

HEEADSSS

Tiré du « Vade Mecum Pédiatrie »



Évaluer l’autonomie

Questionnaire « Good2Go »

18 questions permettent d’évaluer 3 dimensions : 
1- « Autonomie en santé » 
2- « Connaissances sur la maladie chronique » 
3- « Compétences pratiques »
+ 5 questions pour évaluer le soutien social perçu et l’insertion sociale et 
professionnelle. 

Good2Go cross-cultural adaptation and validation: first French-speaking transition readiness questionnaire. 
Hélène Mellerio et al. (version 2 en cours de validation) 



Se familiariser avec le service pour 
adultes



Fiche d’identité du service adulte



Fiche d’identité du service adulte



Carte de visite du service adulte



Fiche d’identité du service adulte

=> Disponibilité d’un modèle à 
télécharger et à personnaliser

=> Mise à disposition d’un 
premier lot d’impressions pour 
les CCMR et CRMR concernés



Accompagner l’après transfert

Elaboration d’une trame de 
questionnaires pour un 
retour sur la 1ère et la 2ème 
consultation autonome en 
service pour adulte



Un Pack Passage

Liens et numéros 
utiles: Orphanet
MRIS, etc.



Perspectives 

• Formation  

• A partir de 2019

• Dispensée par un binôme pédiatre / médecin 
d’adulte  

• Pour les référents identifiés pour la transition dans 
les CCMR et CRMR

• Formation à l’utilisation de la checklist et des outils 
associés 

• Dans chacune des grandes régions (IDF, NE, NO, 
SE, SO)

• Recommandations pour la transition destinées aux 
médecins d’adulte.



fai2r.org facebook.com/FAI2R @contactfai2r Filière de Santé FAI2R

Merci pour votre attention

Retrouvez-nous sur : 


