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Parcours de santé et transition
Le parcours de santé est fragilisé à l’entrée dans l’âge adulte.
Poids - Comorbidités - Comportement
Rupture traitement/soins - Désinsertion sociale

Bonne
compréhension

Troubles
cognitifs

Besoin
d’autonomie

Besoin de
protection

Changements mal vécus - Incertitude de l’avenir
Adaptation de l’entourage et des professionnels
Accompagnement de l’orientation et de
l’intégration
Cohérence des acteurs (pédiatriques et adultes,
et hospitaliers et médico-sociaux)
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Situation sociale à l’âge adulte
Enquête CRMR Pitié-Salpêtrière par L. Dutca, étudiante master de soins, en mai 2017.
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Les familles expriment une insatisfaction.
Si les personnes ne travaillent pas, ce n’est pas par incapacité, mais par :
difficultés d’intégration, fatigabilité, non adaptation de l’entreprise, absence
de transports accompagnés…

Comment améliorer la transition ?

Coordinateur de parcours de santé
TRANSEND :
Parcours et accompagnement des jeunes adultes en transition vers les services
de nutrition, endocrinologie, diabétologie, de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière
> Accompagner le jeune adulte dans cette période de changement

> Lui permettre de gagner en autonomie dans la gestion de sa maladie
> Diminuer le nombre de perdus de vue à l’hôpital

Lien avec la pédiatrie
et préparation de la
transition

Accueil et suivi IE3M

Lien avec la ville
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