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Transmission  

de la mère  

à l’enfant  

 angoisse   

culpabilité      

 familiales 

Décès des 

parents 

    + de 

60% des enfants 

ont au moins un 

parent décédé 

 

Autre membre de 

la famille en vie 

séro+   

  46% 

 

Mode de vie 

Biparental: 30%  

Monoparental: 32% 

Fam. élargie: 22%  

Autre : 16% 



… 

Transmission par voie 

sexuelle  
 
Identité  
 
personnelle  
 
et sexuelle 
 
   

autonomisation   



… 

Les représentations sociales de la maladie 

 
 

Développement social 





• Peut être effractante, faire trauma, rupture 

• Sentiments de trahison, de manque d’estime de 

soi, affects dépressifs, angoisse 

• Sentiments d’étrangeté 

• Interprétativité… 

• Collusion avec l’annonce du parent 



Annonce doit être Processus 

• Annonce progressive et répétée 

• Dès l’âge de 5, 6 ans 

• Vocabulaire juste et précis sur le plan 

scientifique qui tient compte de la maturité de 

l’enfant 

• S’assurer de la compréhension de l’enfant 

• Travailler les résistances des parents, quid de 

la fratrie séronégative, dynamique familiale du 

secret est bousculée. 



Prononcer le mot SIDA 

• Étape importante de l’annonce mais non 

l’aboutissement 

• En général vers 12 ans 

• « je l’ai appris à 12 ans mais ce n’est que 

maintenant ( 3 ans plus tard) que je me rends 

compte de ce que c’est! » 

• Aider à la projection dans le futur (parentalité 

accessible) 



Prise en charge multidisciplinaire!  

• la maladie aveugle ! 

• autres dimensions: 

▫ Exil 

▫ Deuils 

▫ Scolarité 

▫ Dimensions socio-économiques 

 





« Préliminaires » 

• Consultation avec le pédiatre 
▫ Malaise de certains jeunes dans la salle d’attente de 

pédiatrie 
▫ Demande explicite du jeune  
▫ Éléments de vie (grossesse, début des études 

supérieures)  
▫ Arrivée en urgence: inscription chez les adultes et 

hospitalisation dans un service adulte le cas échéant 
▫ Questions des parents : « Jusque quand peut il être 

suivi par vous? » 
 

• Patients en rupture de suivi 
• Choix du lieu de suivi futur 

 



Avis de l’équipe multidisciplinaire 

• Discussion en réunion d’équipe et réflexion autour 
de la procédure adéquate pour CE JEUNE LÀ!  

 

• Deux cas de figure en fonction du lieu de transfert  

▫ Transfert intra-hospitalier 

▫ Transfert extra-hospitalier  



Transfert intra-hospitalier 
• Présentation de la situation du jeune en réunion 

« transition » 

 

• Préparation du dossier de transfert 

 

• Prise en compte des parents 

 

• Accompagnement du jeune lors du passage 
▫ Rencontres conjointes des intervenants sociaux et infirmiers 

▫ Entretien centré sur le transfert avec le 
psychologue/pédopsychiatre de référence 

▫ Consultation pédiatrique avec revue rétrospective de 
l’histoire médicale du jeune et discussion des éléments à 
transmettre 



Transfert intra-hospitalier 

• Passage d’informations via le dossier de transfert 
▫ Au niveau médical :  reprend les ATCD médicaux, 

l’historique thérapeutique 
▫ Au niveau psychologique (si suivi individuel ou groupe) : 

via un rapport par la psychologue/pédo-psy de 
référence, rédigé avec le jeune lors de l’entretien de 
transfert 

▫ Au niveau infirmier : historique de l’adhésion au 
traitement et aspects d’éducation thérapeutique  

▫ Au niveau social : situation socio-économique (revenus, 
assurabilité, mode de vie, statut administratif) 

• Dossier informatisé accessible à tous les intervenants, 
à tout moment  



Transfert extra-hospitalier 

• Contact pédiatre – infectiologue 

• Prise du rendez-vous par l’infirmière de 

pédiatrie 

• Accompagnement du jeune par l’infirmière 

pédiatrique lors du premier rendez-vous avec 

l’infectiologue (s’il le souhaite) 

•  Rapport médical remis lors de ce rendez-vous 

par l’infirmière 

 





Transferts « sauvages » 

• Patient qui va, de lui-même ou à l’initiative des 

parents, dans un autre hôpital pour son suivi 

adulte 

• Pas de clôture du suivi pédiatrique 

• Difficultés dans la transmission des 

informations 

• Impression d’échec 





Organisation du groupe 

• Cadre: rythme, lieu, animateurs. 

• >=2 intervenants de l’équipe psycho-sociale 
dont un psy. 

• Soutenu par le pédiatre de l’enfant et intégré 
au suivi médical 

• Utilisation de médias 
 



« Quand les mains sont occupées, la tête est libre »      



Les objectifs thérapeutiques 

• Renforcer l’image de soi, 
l’estime de soi, diminuer 
le sentiment de honte. 

• Améliorer la 
compréhension de sa 
maladie pour parvenir à 
l’intégrer et améliorer 
l’adhésion au traitement. 

• Se situer par rapport aux 
discours médical, parental 
et s’approprier une parole 
propre. 

• Favoriser le 
développement social via 
la participation à des 
activités « valorisantes », 
« productives » et via 
l’échange. 
 



Indetect’App 

• Création d’une application pour mobile 

(smartphone, tablette, …) 

 

• 5 grandes fonctions 

▫ Rappel de la prise des médicaments 

▫ Evaluation de l’adhésion et enregistrement des 

résultats de laboratoire 

▫ Enregistrement des symptômes 

▫ Recherche d’informations valides 

▫ Communication entre les jeunes 







Evolution des objectifs au cours du temps 

et des rencontres avec les jeunes 

• Au départ (du côté des soignants) : axé sur la 

fonction de rappel des médicaments et 

l’historique de l’adhésion. 

 

• Au fur et à mesure : intérêt des jeunes pour la 

fonction de recherche des informations et la 

communication. 



Aide à la transition 

• Autonomisation 

• Appropriation des aspects médicaux 

• “Mieux comprendre” 

• Support de la consultation et du dialogue avec le 
médecin 





10 à 15% des adolescents de 12 à 19 ans 
grandissent avec un problème de santé 
chronique (dans les sociétés industrialisées). 

 

•  Thématique transdisciplinaire/ contenu 

« uniforme » 

• Difficultés relevées sont soit communes à 

l’ensemble des maladies chroniques, soit plus 

spécifiques.  

• Influence réciproque de l’état de santé sur le 

processus adolescent (autonomie, sexualité/ 

adhésion, régularité du suivi).  



Le processus adolescent 

• « Transition dysharmonique »visant à 

l’autonomie. 

• Implication de l’histoire familiale et de la qualité 

de la relation d’attachement. 

• Importance du groupe de pairs dans la 

construction identitaire. 

• Comportement à risque peut être une façon 

d’apprivoiser une nouvelle liberté, de se 

démarquer du désir de l’adulte. 

 



4 thèmes récurrents 

• Vécu et impressions du patient 

• Recommandations 

• Devenir après la transition 

• Modèles de transfert 



Points communs : 

 

Points spécifiques « HIV »: 

 

• . Perte de la relation au 

pédiatre, assimilé à un 

membre de la famille. 

 

• Caractère anxiogène de la 

construction d’une nouvelle 

relation de confiance 

 

• Entrent en collusion avec le 

processus adolescent.  

 

• maladie familiale, 

transmissible sexuellement, 

stigmatisante. 

 

 



 

Au niveau des soignants: 

 

Au niveau du patient : 

 

• Balance entre « formalisme » 

adulte et « infantilisme » 

pédiatrique. 

 

• Le patient attend de la part 

de son soignant: 

connaissance, fiabilité, 

soutien, flexibilité, attention 

informelle. 

 

• Volonté, envie 

d’indépendance. 

  

• Capacité à venir seul et 

s’exprimer seul face au 

médecin. 

 



 

+ 

 
- 

• Efficacité du staff 

• Être considéré comme adulte 

• Avoir plus de contrôle 

• Avoir plus de responsabilités 

 

• Être confronté à la maladie et 

à la vieillesse 

• Perte de relation affective 

• Moins de connaissance des 

médecins par rapport aux 

maladies pédiatriques 

• Manque de coordination et de 

communication entre les deux 

équipes 

 



 

 

+++   Dégradation   

+   Amélioration  

+   Pas de changement 



Patients les plus satisfaits 

ceux qui sont transférés dans une équipe pour jeunes adultes 

dans le même hôpital et qui ont rencontré préalablement 

leur futur soignant. 

 

La plus grande insatisfaction  

transfert direct chez adultes. 

 

Les résultats s’améliorent au fur et à mesure des rdv. 

 



Cinq conditions favorisant le transfert  

(modèle « universel » de Schumacher et Meleis) 

• État d’esprit du patient (+ parents) et état de 

ses représentations 

• Attentes du patient (+parents) 

• Connaissances et capacités du patient (sans 

dogmatisme de calendrier) 

• Planning (anticipation) 

• Environnement (groupe de parole, « parrain », 

site web,…)  


