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Qu’est-ce que le programme « Transition »  
de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France?

Parce que le passage à l’âge adulte n’est pas vécu de la même manière 
par tous les adolescents-jeunes adultes atteints de maladies chroniques, 
la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France subventionne des 
infrastructures spécialisées dans une prise en charge adaptée à l’âge  
et aux besoins de ces adolescents et jeunes adultes malades.

Au moins 1 million de jeunes entre 13 et 25 ans sont atteints d’une maladie rare ou chronique en France. 
L’amélioration, grâce aux progrès médicaux, de la prise en charge de ces patients a permis d’augmenter 
considérablement l’espérance de vie de la plupart d’entre eux, et de leur permettre de quitter la prise en charge 
pédiatrique pour le secteur adulte. Cette transition, qui doit se faire dans la transmission et la continuité, 
reste un défi pour les patients et leur entourage mais également pour les équipes soignantes, alors que le 
parcours de soin est souvent multidisciplinaire et complexe. Dans certaines maladies rares ou chroniques, 
jusqu’à 30% d’adolescents et de jeunes adultes sortent du circuit de soin et sont exposés à un risque accru 
de complications, de séquelles ou de mortalité, faute de prise en charge adaptée. Plus généralement, on 
considère que 60% des transferts vers le secteur adulte posent problème. 

le Projet Transition à l’Hôpital européen  
georges-Pompidou aP-HP

OUVERTURE SEPTEMBRE 2016

La Suite : un espace dédié  
aux adolescents-jeunes 
adultes atteints de maladies 
rares et/ou chroniques 
Au cœur de l’hôpital, ce lieu pensé pour les adolescents  
proposera des actions d’information et d’accompagnement,  
de sensibilisation, de prévention et de promotion de la santé 
pour les adolescents et leur famille.

Un lieu d’information et d’échange 
La suite est située à l’écart des services de soins, c’est un endroit convivial, chaleureux  
avec des espaces de groupe et des espaces plus intimes pour préserver la confidentialité  
des échanges. Un nom et une identité visuelle propre à ce lieu ont été donnés,  
avec la participation d’adolescents de l’hôpital.

Avec le soutien de

PÉDIATRIE ADULTE

UN ACCUEIL
Avec un coordinateur 
socio-éducatif, formé 
aux problématiques 

adolescentes

DES ATELIERS
ET DES CONFÉRENCES

POUR LES JEUNES 
ET LES PARENTS

animés par des
professionnels de Necker 

et des prestataires
extérieurs

DES OUTILS
• Applications mobiles,
• Site web ressources,

• Vidéos,
• Quizz,

• Tutoriels.

DES 
CONSULTATIONS 
INDIVIDUELLES

• Gynécologie,
• Dermatologie,

• Socio-esthétique,
• Conseil en image,

• Médecin ou médecin 
du travail.

Une  salle destinée aux groupes de paroles 
pour faciliter l’échange, le partage et la rencontre 
entre jeunes malades.

Un accueil personnalisé  réalisé par la coordinatrice.

Un espace pour apprendre à prendre soin de soi.
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Les équipes de l’Hôpital Européen Georges-Pompidou AP-HP ont développé des échanges 
nourris avec leurs homologues pédiatres et déployé des parcours de soins pour les adolescents 
et jeunes adultes atteints de pathologies chroniques. Là où le projet “La Suite” à l’hôpital 

Necker-Enfants malades AP-HP vise à préparer les adolescents et jeunes adultes à leur transfert, le 
projet “Transition” de l’Hôpital Européen Georges-Pompidou AP-HP s’inscrit dans la continuité, en 
répondant aux besoins d’accompagnement des jeunes patients à leur arrivée en secteur adulte. Il se 
décline en 3 axes clés : l’amélioration de la phase de transfert par l’organisation de journées d’accueil ;  
la création d’un Espace Transition dans lequel les jeunes pourront se retrouver pour échanger entre 
pairs et bénéficier d’ateliers, de conférences et d’interventions sur des thématiques qui les préoccupent 
et  le déploiement d’outils numériques spécifiques.

Le projet s’ancre dans une dynamique globale recentrée autour du jeune patient et apparaît comme la 
porte d’entrée vers un hôpital plus humain et bienveillant au bénéfice de chaque patient.
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Dr. Magalie laDouCeur                                                                                                                                    

Magalie La douceur est cardiologue et spécialiste des Cardiopathies 
Congénitales de l’Adolescent et de l’Adulte. Aujourd’hui, elle coordonne 
le programme d’éducation thérapeutique des adolescents atteints de 
cardiopathies congénitales à l’hôpital Necker Enfants-malades AP-HP, 
mais elle est aussi Cardiologue à l’hôpital Européen Georges Pompidou 
AP-HP au sein de l’Unité Médico-Chirurgicale des cardiopathies 
congénitales de l’adolescent et de l’adulte qui est centre de référence 
des malformations cardiaques congénitales complexes M3C.

La Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France

Créée en 1989 et présidée par Bernadette Chirac, la Fondation a pour vocation 
de faire de l’hôpital, lieu de soins, un véritable espace de vie pour les personnes 
fragiles (enfants, adolescents, jeunes adultes, personnes âgées). Elle a, à ce jour, 
subventionné 13 390 projets dans les établissements hospitaliers français pour un 
montant de 126 millions €. Reconnue d’utilité publique depuis 1994, la Fondation est 
membre du Comité de la Charte de déontologie des organisations faisant appel à la 
générosité du public. La Fondation est à l’origine de deux campagnes de solidarité : 
+de Vie  pour l’amélioration des conditions d’hospitalisation pour les personnes 
âgées, et Pièces Jaunes en faveur des enfants et adolescents hospitalisés.


