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La transition des soins décrit le passage d’un 
système de santé centré sur l’enfant à un système 
axé sur l’adulte. Bien que ce changement ne 
s’effectue qu’à 18 ans, le processus de transition 
nécessite une préparation qui débute à 
l’adolescence et même avant. Cette longue 
période de préparation est en effet requise pour 
que le jeune1 puisse graduellement développer son 
autonomie dans la gestion de son diabète et pour 
qu’une transition de soins fluide, coordonnée 
et adaptée soit mise en place.

Actuellement, plus de la moitié des adolescents 
qui vivent avec une maladie chronique signalent 
que les soins offerts lors de la transition ne sont 
pas adaptés à leur réalité. Puisque le diabète de 
type 1 (DT1) est l’une des maladies chroniques 
les plus courantes de l’enfance, il peut être pertinent 
de se demander quels sont les défis rencontrés 
lors de la transition des soins et de réfléchir 
à comment l’améliorer.

SCIENCE ET MÉDECINE POUR TOUS

DÉFIS DE L’ADOLESCENT QUI VIT 
 AVEC LE DT1
L’adolescence est une période complexe, remplie 
de changements physiques, émotionnels et sociaux 
(par exemple, développement de l’indépendance, 
expérimentations, préoccupations identitaires, 
contestations de l’autorité). La fin de l’adolescence 
et le passage à la vie adulte s’accompagnent 
de défis tels que la recherche d’emploi, le départ 
de la maison familiale et le début des études 
postsecondaires. Cette étape requiert donc 
une capacité d’adaptation importante et peut être 
accompagnée de préoccupations, en particulier 
chez l’adolescent qui vit avec le DT1, chez qui 
s’ajoutent les différentes facettes de la gestion 
du diabète. 

En effet, vivre avec le DT1 implique de grandes 
responsabilités puisque des efforts constants 
doivent être déployés pour maintenir la glycémie 
ciblée ou la rapprocher des valeurs recommandées 

1.  Le générique masculin est utilisé dans ce texte uniquement dans 
le but d’en alléger la forme et d’en faciliter la lecture.
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multidisciplinaire. Une nouvelle relation entre 
la personne qui vit avec le diabète et l’équipe 
de soins est à construire, ce qui prend souvent 
du temps. Pour cela, l’autonomie du jeune est 
indispensable puisque le contact avec l’équipe 
de soins adultes peut être plus ardu (temps 
d’attente entre les rendez-vous plus long,  
rendez-vous généralement plus court et implication 
généralement moindre des différents intervenants 
des équipes multidisciplinaires). 

Afin de faciliter cette étape, les équipes de 
soins pédiatriques et les proches aidants peuvent 
accompagner le jeune en amont et le soutenir dans 
sa prise de responsabilités et son autonomie. 

et réduire ainsi le risque de complications. Lorsque 
l’enfant est jeune, un proche aidant (par exemple, 
un parent) est souvent impliqué dans une partie, 
voire la totalité des soins. Cependant, lorsque 
l’enfant grandit, la gestion du DT1 et de ce qui 
l’entoure lui est graduellement transmise. Il doit 
alors gagner en autonomie en lien avec le DT1. 
Cette transmission s’effectue parallèlement 
aux changements de vie majeurs vécus à 
l’adolescence qui sont parfois prioritaires 
aux yeux des adolescents. 

DÉFIS DE LA TRANSITION
Si la transition de soins peut être une occasion 
pour le jeune adulte de développer son autonomie, 
elle dépend du soutien et de la préparation offerts 
à ce moment crucial. Une mauvaise préparation 
peut conduire à un suivi médical en soins adultes 
inadéquat, voire inexistant, à une détérioration 
de la glycémie et à une augmentation des risques 
d’hospitalisation pour acidocétose (hyperglycémie 
sévère), par exemple. On constate d’ailleurs que les 
adolescents et les jeunes adultes vivant avec le DT1 
ont souvent de la difficulté à atteindre les cibles 
glycémiques recommandées. Une étude a en effet 
démontré que le taux d’hémoglobine glyquée (A1c) 
atteint son seuil le plus élevé entre 13 et 25 ans et 
se stabilise seulement après 30 ans, ce qui expose 
les jeunes à de possibles complications du diabète. 

À 18 ans, on attend du jeune qu’il gère son diabète 
de façon proactive, ce qui est difficile en soi, mais 
également qu’il effectue les démarches 
administratives : faire ses réclamations d’assurances, 
prendre, modifier ou annuler ses rendez-vous, 
renouveler ses ordonnances, etc. Toutes ces actions 
peuvent être déstabilisantes, surtout si le diabète 
n’est pas une priorité pour lui. En plus de ces 
nouvelles responsabilités, le jeune doit apprendre 
à naviguer dans un système de soins différent du 
système pédiatrique qui était basé sur une relation 
solide entre le patient, sa famille et l’équipe 
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Pour pallier cette période de vulnérabilité et 
assurer une continuité des soins, de plus en plus 
de milieux de soins tentent de mettre en place 
des stratégies pour faciliter la transition :
• Commencer tôt (vers 14 ans et même avant) 

à impliquer le jeune dans les soins. Cela 
permet de s’assurer que le jeune dispose 
de connaissances et de compétences quant 
aux soins et qu’il soit autonome au moment 
de la transition.

• Lui présenter la transition comme 
un événement normal et positif.

• Clarifier ses attentes concernant le processus 
et en discuter avec lui (par exemple, lui poser 
des questions pour évaluer comment 
il comprend ou imagine la transition).

• Planifier avec lui les étapes spécifiques 
de la transition (par exemple, discuter 
clairement avec lui de la date du transfert, 
lui remettre une copie de la lettre de transfert 
et les coordonnées d’un ou de plusieurs 
nouveaux médecins possibles).

• Lui fournir un environnement 
et des ressources de transition optimaux 
(par exemple, lui présenter une personne-
ressource à qui il peut s’adresser pour 
s’assurer que la navigation entre les deux 
équipes se passe bien). 

Pour faciliter la mise en place de ces stratégies, 
certains milieux de soins ont adapté leur offre 
de services et mis en place des initiatives propres 
à la transition :

• Cliniques spécialisées pour la transition – 
Ces cliniques visent à privilégier le partenariat 
entre les milieux de soins dans le but d’améliorer 
la communication et la cohésion. Elles prennent 
également en compte les besoins spécifiques 
du jeune (par exemple, préférence pour une 
approche informelle, personnalisée et souple).

• Coordonnateurs de transition – 
Ces coordonnateurs visent à maintenir 
la discussion avec le jeune dans la transition 
pour s’assurer qu’il ne soit pas « perdu » 
et qu’il puisse trouver de l’aide au besoin.

• Interventions éducatives de groupe.
• Applications visant à guider la conversation lors 

d’une consultation médicale, à fournir un retour 
sur les mesures de glycémie ou encore à aborder 
des sujets importants pour le jeune, mais 
pas toujours discutés en contexte de soins 
(par exemple, le diabète et l’alcool, la sexualité, 
l’image corporelle, la santé mentale). 

Cependant, même lorsque des efforts sont faits, 
la transition reste une période pleine de défis 
à surmonter. De plus, ce ne sont pas tous les milieux 
de soins qui proposent des initiatives spécifiques 
à la transition ainsi que la possibilité de bénéficier 
d’équipes spécialisées et multidisciplinaires. 
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PLATEFORME DE FORMATIONS EN LIGNE 
POUR FACILITER LA TRANSITION — 
SUPPORT-T
Ayant déjà fait leurs preuves auprès d’adultes vivant 
avec le diabète de type 2 en améliorant la gestion 
de la glycémie, les plateformes de formations en 
ligne pourraient être une avenue à explorer pour 
soutenir les jeunes en période de transition où 
la gestion glycémique est particulièrement 
compliquée. Elles pourraient s’avérer une solution 
à faible coût, disponible en tout temps, pour une 
clientèle qui utilise déjà les technologies plusieurs 
fois par jour.

Une plateforme de formations en ligne propre 
à la transition et nommée « SUPPORT-T » est 
d’ailleurs en cours de conception dans le cadre 
d’une étude. À travers des capsules éducatives, 
des fiches d’information téléchargeables, des 
vidéos, un forum de discussion et un blogue 
sur l’actualité du DT1, elle vise à outiller les jeunes 
de 14 à 24 ans et à développer leur autonomie 
dans la gestion du diabète en vue de la transition. 
La plateforme incorpore des sujets mis en évidence 
par de jeunes patients : le diabète et l’image de soi, 
la possible stigmatisation, le permis de conduire, 
les sorties, la sexualité, etc. 

Les jeunes de 14 à 24 ans qui vivent avec le DT1 
pourront ainsi apprendre à leur propre rythme 
et participer à un forum de discussion entre pairs, 
modéré par un professionnel de la santé. Cette 
plateforme a été conçue en concertation avec des 
adolescents, de jeunes adultes et des professionnels 
de la santé travaillant avec cette population cible. 
Ils ont été invités à partager leurs perspectives sur 
la gestion du DT1, leurs besoins, mais également 
à donner leur avis sur l’utilité d’une telle plateforme. 
L’objectif derrière ce projet est de répondre aux 
besoins des jeunes vivant avec le DT1 afin de 
promouvoir leur autonomie dans leur autogestion 
et de faciliter la transition aux soins médicaux 
pour adultes. 
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Ce projet vous intéresse ? 
Vous voulez en savoir 

plus sur les projets que 
nous menons ?  

Rendez-vous sur 
type1better.com et 

inscrivez-vous à notre 
infolettre pour  

ne rien manquer.
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