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Cette rencontre du 14 Avril 2015 qui a réuni une dizaine de professionnelles, a été centrée sur le sujet
de la transition des jeunes souffrant de maladie chronique de la pédiatrie à la médecine adulte. Comme
les précédentes réunions, l’exposé des travaux de recherche du Dr Enora Le Roux s’inscrivait dans la
continuité de la réflexion sur le thème des « 10 ans de passage » menée depuis 2 ans, par le groupe de
réflexion « Psy » animée Nadine Trocmé, vice présidente de la SFLS.
Dans ce travail, ce sont les populations vulnérables qui étaient principalement concernées et ciblées.
D’emblée, l’accent a été mis sur leurs fragilités tant psychiques que psycho sociales ainsi que sur les
autres facteurs pouvant entraver le processus de leur transition. Les échanges ont permis de partager
expériences, connaissances et réflexions sur la mise en place de dispositifs efficaces pour faciliter ce
passage. La question de la réussite de ce passage n’a jamais cessé de se poser : elle est restée au
centre des débats qui ont abouti à faire un état des lieux de toutes ces recherches en cours. Il en
résulte un certain nombre d’observations récurrentes notamment :
• La problématique des ruptures de suivi médical et celle des perdus de vue.
• La qualité de la relation jeune patient/médecin infectiologue : regard de ces médecins sur cette
population de jeunes venant de la pédiatrie où ils ont été souvent « maternés ».
• Les conséquences de l’absence d’autonomisation du jeune et l’impact des vulnérabilités / suivi.
• Les pertes en termes de qualité de suivi, de parcours de soins quand les services restent
cloisonnés.
• La persistance des affects de honte et le poids du secret liés à la pathologie du VIH/Sida.
L’ensemble des chercheurs praticiens ont aussi souligné qu’il existaient 2 modèles officiels de transition
et de multiples approches, dont certaines très innovantes ayant toutes pour visée de faciliter cette
transition, ce passage.
Les travaux de thèse qui ont été publiés circulent déjà sur le site de la SFLS, que nous vous invitons à
découvrir avec toujours le même objectif : celui de contribuer au mieux - être des jeunes séropositifs.
PROCHAINE REUNION DU GROUPE DE REFLEXION « Psy » LE 23 JUIN 2015.

