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RÉSUMÉ  

Problématique  
Les nombreux progrès accomplis dans le domaine biomédical font en sorte que les 
enfants atteints de conditions chroniques complexes (CCC) graves, c’est-à-dire mettant 
leur vie en danger, survivent aujourd’hui plus longtemps qu’auparavant, ce qui a 
cependant entraîné une complexification des soins et un alourdissement de la prise en 
charge pour leurs familles. Un nouveau phénomène, la transition des soins pédiatriques 
aux soins adultes, est en émergence avec la survie de certains de ces jeunes au-delà de 
l’adolescence, prolongation qui ne modifie toutefois pas le pronostic réservé associé à 
leur condition. La transition est ici définie comme un processus actif, à multiples 
facettes, visant à soutenir les besoins médicaux, éducatifs, psychosociaux, matériels et 
informationnels des adolescents et de leurs familles alors qu’ils passent des soins 
centrés sur les enfants à des soins centrés sur les adultes. 

De plus en plus de jeunes atteints de conditions chroniques complexes franchissent le 
cap des 18 ans, ceci incluant des jeunes atteints de maladies héréditaires orphelines. Sur 
les plans national et international, diverses initiatives ont été mises sur pied ces 
dernières années, principalement au Royaume-Uni, afin de mieux comprendre le 
phénomène de la transition aux soins adultes pour les jeunes atteints de CCC graves, et 
ce, dans le but de mettre en œuvre différentes solutions. Ces initiatives témoignent du 
fait que la transition est devenue une préoccupation majeure pour des jeunes, des 
parents, des soignants, des intervenants et des décideurs de différents horizons. 

Pour les jeunes atteints d’une CCC grave et leurs familles, le passage des soins 
pédiatriques aux soins adultes peut se révéler très complexe, et même à risque de 
provoquer une détérioration de leurs conditions de vie et de leur état de santé. Les 
quelques recherches et synthèses de connaissances recensées relèvent plusieurs 
difficultés, parmi lesquelles : un manque de préparation à la transition, des pertes de 
services, de programmes et de milieux de soins et scolaires, des difficultés d’adaptation, 
une fragmentation dans l’offre de soins et de programmes. 

Or, malgré l’importance et la complexité de ce passage, peu de travaux de recherche 
ont porté sur l’expérience de transition de jeunes atteints de CCC graves pouvant 
bénéficier de soins palliatifs et encore moins de recherches ont porté sur l’expérience 
de jeunes atteints de maladies héréditaires orphelines. La transition des soins 
pédiatriques aux soins adultes pour ces jeunes et leurs familles constitue donc un 
phénomène préoccupant et complexe, mais encore peu étudié. 

Objectif général et volets de la recherche  
L’objectif général de la présente recherche était de mieux connaître et comprendre 
l’expérience de transition de jeunes atteints de maladies héréditaires orphelines graves 
et de leurs familles lors du passage des soins pédiatriques aux soins adultes. 

Le projet comportait trois volets.  
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1) La réalisation d’une recension des écrits portant sur l’expérience de transition de 
jeunes atteints de conditions chroniques complexes et de leurs familles, afin de mieux 
connaître les obstacles éprouvés au regard de la transition et les éléments pouvant la 
faciliter ainsi que différents programmes et modèles de transition conçus et mis en 
place dans divers pays. 

2) La consultation de jeunes atteints de maladies héréditaires orphelines et de leurs 
parents, afin de mieux comprendre leur expérience au regard de la transition ainsi que 
leurs besoins et les principaux éléments contribuant à leur satisfaction (éléments 
facilitants) ou, au contraire, y faisant obstacle.  

3) La consultation de professionnels de la santé, des services sociaux et des milieux de 
l’éducation œuvrant auprès de ces jeunes et de leurs familles, afin de mieux 
comprendre leur expérience professionnelle au regard de la transition ainsi que leur 
perception des besoins des familles et des principaux éléments contribuant à leur 
satisfaction (éléments facilitants) ou, au contraire, y faisant obstacle.  

La consultation visait également à recueillir des suggestions de l’ensemble des 
participants concernant ce qui pourrait être fait afin de mieux satisfaire les besoins des 
jeunes et de leurs parents au regard de la transition. 

Méthodologie  
Cette recherche s’est déroulée selon une approche qualitative interprétative. Elle a été 
menée de manière participative. Un comité de recherche a ainsi travaillé conjointement 
à la réalisation des différentes étapes du projet, de la collecte des données à 
l’interprétation et à la présentation des résultats. 

Deux populations étaient ciblées dans ce projet. D’abord des familles dont le jeune, âgé 
entre 16 et 25 ans, était atteint d’une maladie héréditaire orpheline et bénéficiait de 
soins palliatifs. Ensuite, des professionnels de la santé, des services sociaux et de 
l’éducation œuvrant auprès de jeunes de moins de 18 ans atteints de maladies 
héréditaires orphelines et de leurs familles. Pour les deux populations, un 
échantillonnage de type intentionnel a été privilégié. 

Le recrutement des jeunes et de leurs parents s’est fait en approchant des familles 
ayant recours ou ayant eu recours, dans les mois ou années précédents, à des 
programmes du Phare Enfants et Familles. La mission de cet organisme sans but lucratif, 
situé à Montréal et ayant été créé en 1999, est de contribuer au bien-être des enfants 
dont la vie est menacée par une maladie nécessitant des soins complexes et d’apporter 
répit et soutien gratuitement à leurs familles, notamment à travers un programme de 
répit offert à la Maison André-Gratton.  

Douze familles ont participé à l’étude. Parmi les jeunes, seuls quatre d’entre eux étaient 
en mesure de s’exprimer suffisamment verbalement pour participer à une entrevue et 
une des mères a préféré que sa fille ne soit pas sollicitée. Ainsi, les participants sont 
neuf mères biologiques, trois couples (mère et père biologiques) et trois jeunes. 
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Pour ce qui est des professionnels, le recrutement s’est fait principalement parmi des 
professionnels ayant dirigé des familles dont le jeune est atteint de maladie héréditaire 
orpheline vers des programmes du Phare Enfants et Familles. Au total, 10 professionnels 
ont participé à la recherche (quatre travailleuses sociales, trois infirmières, deux 
médecins et une éducatrice spécialisée). 

La collecte des données auprès des familles s’est faite à partir d’entrevues semi-dirigées 
effectuées à domicile. La consultation des professionnels s’est faite par entrevues semi-
dirigées effectuées par téléphone. L’ensemble des entrevues ont été enregistrées sur 
support audionumérique et retranscrites intégralement. Pour analyser une partie de 
l’information recueillie auprès des familles, nous avons eu recours à « l’analyse en mode 
écriture ». Ainsi, des récits présentant ce qui nous est apparu comme étant l’essentiel 
de l’expérience de transition de quatre des 12 familles ont été rédigés. Chacun des récits 
illustre l’expérience d’une famille qui représente une des quatre catégories de familles 
que nous avons pu déterminer en faisant l’analyse des entrevues, soit :  

 les familles dont la condition du jeune permet qu’il puisse continuer à fréquenter 
un établissement scolaire régulier (2);  

 les familles pour lesquelles la transition est associée au déclin des capacités du 
jeune et à la recherche de nouveaux services et programmes (4);  

 les familles pour lesquelles la transition est associée à la fin de vie du jeune (4); 

 les familles anticipant l’expérience de la transition (2). 

Les récits mettent en relief la condition médicale du jeune et les répercussions de celle-
ci sur la vie quotidienne de la famille, ainsi que les pertes, émotions et défis éprouvés 
autour de l’expérience de transition — ou de son anticipation dans un des cas.  

Pour ce qui concerne les résultats relatifs aux besoins des jeunes et des familles, ils ont 
fait l’objet d’une analyse thématique, verticale pour chacune des entrevues, puis 
transversale pour l’ensemble des entrevues. Finalement, des thèmes intégrateurs ont 
été élaborés dans le but de présenter une synthèse de l’ensemble de nos résultats. 

Synthèse et discussion des résultats  
L’expérience des familles et des jeunes 
Les résultats de cette recherche ayant trait à l’expérience des parents et des jeunes ont 
été regroupés autour de sept thèmes intégrateurs. 

 Des jeunes et des parents peu préparés et peinant à trouver un sens à la 
transition 

Les familles participantes ont révélé n’être pas ou être peu préparées à la transition, 
surtout pour ce qui concerne les aspects liés aux besoins éducatifs et matériels. 
Toutefois, certaines familles mentionnent avoir reçu une préparation adéquate, surtout 
pour ce qui concerne la satisfaction des besoins médicaux de leur jeune. Peu importe le 
niveau de préparation reçue, un bon nombre des familles interrogées ne trouve aucun 
sens au passage de leur enfant à l’âge adulte et à tout ce que cela entraîne. Elles jugent 
ce passage « artificiel » compte tenu que l’âge développemental de leur jeune sera 
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toujours le même et qu’il ne pourra jamais être considéré comme un adulte sur le plan 
cognitif. 

 Des familles isolées, en quête d’informations 

Le processus de transition entraîne une réactivation de la solitude et de l’insécurité 
vécues autour de l’annonce du diagnostic de leur enfant. Tout comme elles avaient dû le 
faire au moment d’attendre puis d’apprendre le diagnostic de maladie orpheline de leur 
enfant, les familles se mettent en quête d’informations. Cette fois-ci, la quête concerne 
principalement l’évolution de la maladie de leur jeune ainsi que les programmes et 
services disponibles. Les familles nous ont révélé à quel point cette quête était ardue et 
énergivore pour elles. 

 Des jeunes et des parents vivant de nombreuses pertes, tangibles et 
symboliques, autour de deux moments marquants 

Les familles nous ont dit vivre de nombreuses pertes tangibles et symboliques. Sur le 
plan des pertes tangibles, elles ont souligné la perte de l’équipe pédiatrique à 18 ans, 
l’arrêt des services éducatifs à 21 ans pour la majorité des jeunes, la perte de milieux de 
soins ou scolaires où les programmes et services étaient centralisés, la réduction des 
programmes et services (physio, ergo…), l’arrêt des services de répit, de nombreuses 
pertes relatives au travail pour les parents (temps partiel, semi-retraite, retraite, arrêt 
de travail pour maladie). Concernant les pertes symboliques, les familles ont révélé vivre 
une perte de reconnaissance, leur histoire familiale et celle de leur jeune s’étant 
littéralement perdue dans la transition. Les parents ont souligné la perte de leur statut 
de parent lorsqu’ils doivent procéder à l’ouverture d’un régime de protection pour leur 
jeune (curatelle, tutelle ou conseiller au majeur). 

 Des jeunes et des parents qui doivent composer avec un changement de culture 

Des difficultés d’adaptation des jeunes et des parents à des milieux dont la culture est 
différente de celle des soins pédiatriques sont ressorties très fortement de nos résultats. 
Le milieu adulte est perçu comme étant très différent par les jeunes et les parents que 
nous avons interrogés. Ceux-ci comprennent rapidement que cette nouvelle 
communauté ne partage pas les valeurs à partir desquelles ils ont été socialisés dans la 
communauté des soins pédiatriques. En outre, aucun rite ne vient formaliser et marquer 
le passage d’une communauté à une autre, ce qui rend d’autant plus difficile de 
dénouer les liens avec la communauté pédiatrique d’appartenance afin d’en recréer 
avec la nouvelle. Ces rites de passage pourraient aussi servir à ce que soit transmise 
l’histoire du jeune afin d’éviter qu’elle soit perdue dans la transition.  

Le changement de culture vécu par les familles dans le passage des soins pédiatriques 
aux soins adultes se transpose aussi au domaine plus particulier des soins palliatifs, 
notamment au niveau des critères d’admissibilité qui deviennent beaucoup plus 
restrictifs pour les adultes.  
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 Des parents à la recherche de services, de programmes et de milieux 

Les parents éprouvent des difficultés majeures à trouver des services, programmes et 
milieux (éducatifs, récréatifs, de soins et de répit) adaptés aux besoins des jeunes 
adultes et font l’expérience d’une très grande fragmentation dans l’offre de soins et de 
programmes. L’absence d’intervenants psychosociaux pour assurer le suivi auprès de 
leurs familles, ou leur manque de stabilité, représente également une difficulté pour 
eux. Face à la rareté des ressources, les parents continuent à être stratégiques, tout 
comme ils ont appris à l’être dans le contexte de la maladie grave de leur enfant : ils 
s’informent (souvent auprès d’autres parents), créent des alliances, expriment 
clairement et de manière concise leurs besoins et leurs revendications, exercent leur 
pouvoir dans la mesure où ils le peuvent, mais toutes ces démarches sont très 
énergivores. Les limites de cette logique stratégique apparaissent quand les parents se 
retrouvent emprisonnés dans leur identité de soignant de leur enfant, se voyant de 
moins en moins soutenus par le système et se sentant de plus en plus instrumentalisés. 
Le manque de ressources peut aussi obliger certains parents à poser des actes qu’ils ne 
peuvent assumer que dans une logique purement utilitariste, et ce, afin d’arriver à 
provoquer une solution trop longtemps attendue comme de laisser son enfant à 
l’hôpital pour que, finalement, on lui trouve une famille d’accueil.  

Relativement à la fragmentation des soins, une tendance à abandonner certains des 
soins et services dont bénéficiait le jeune nous est apparue se dessiner parmi les 
familles interrogées, compte tenu de la trop grande complexité associée à la gestion 
d’un imposant ensemble de soins et de services offerts dans des milieux dispersés, voire 
éloignés. 

 Des jeunes et des parents aux prises avec d’importants besoins matériels  

Les familles peinent à satisfaire une partie de leurs besoins matériels autour du 
processus de transition. Ainsi, la complexité et la lourdeur des démarches à faire pour 
avoir accès au programme de solidarité sociale ont été soulignées par quasiment toutes 
les familles, surtout quand leur jeune a des déficiences intellectuelles et physiques. La 
diminution des soins d’hygiène à partir de l’âge de 18 ans, et plus particulièrement le 
passage à un seul bain par semaine, a été vécue très péniblement par un petit nombre 
de familles qui voyaient disparaître là une forme de stimulation particulièrement 
bénéfique pour leur jeune. Des inquiétudes relatives aux manques de ressources 
d’hébergement appropriées pour de jeunes adultes ont aussi été soulevées. Des parents 
ont également fait part de leur difficulté à accepter que certains médicaments n’étaient 
soudainement plus remboursés parce que leur jeune avait 18 ans, alors que sa condition 
n’avait pas changé. Finalement, certains ont mentionné comment il devenait difficile de 
solliciter des fondations pour du financement, lorsque leur jeune passait à l’âge adulte.  

 Des parents engagés sur le plan social 

Les luttes menées par les parents autour de la transition de leur jeune constituent un 
terrain favorable au développement ou à la poursuite de certaines formes 
d’engagement social. En effet, quelques-uns des parents interrogés ont expliqué 
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comment leurs luttes, leur souffrance et les humiliations vécues les ont amenés à 
s’engager socialement ou à poursuivre un engagement social déjà présent, par exemple 
en participant activement à la création de ressources d’hébergement ou en devenant 
des personnes de référence pour d’autres familles. Pour plusieurs, cet engagement se 
manifeste dans leurs efforts pour faire connaître la cause des familles de jeunes 
gravement malades, que ce soit en parlant à leur député, à un ministre, à des décideurs 
ou en participant à des recherches. Toutefois, face aux luttes à mener, certains parents, 
épuisés, à bout de ressources internes et externes, se replient plutôt sur leur propre 
système familial et se consacrent corps et âme à leur enfant.  

L’expérience des professionnels  
Les professionnels rencontrés ont relaté leur expérience en parlant des défis, émotions 
et éléments de satisfaction qu’ils rencontrent dans leur travail avec ces familles. 

Les défis relevés par les professionnels interrogés sont surtout en lien avec le manque 
de ressources, mais aussi avec la complexité des situations, l’attitude de certaines 
familles relativement au changement et la mobilisation des parents. Les émotions 
mentionnées par les professionnels interrogés sont principalement l’impuissance et la 
frustration, et, dans une moindre mesure, la déception, le sentiment d’abandonner les 
jeunes et les familles et, parfois, la déloyauté envers leur organisation.  

Malgré les défis et les émotions difficiles exprimés par les professionnels, plusieurs 
éléments de satisfaction ont aussi été mentionnés, la majorité étant reliée aux 
interactions avec les familles et un petit nombre étant associé à des aspects 
organisationnels ou structurels. 

Il a été intéressant de constater comment les propos des professionnels interrogés sont 
venus corroborer les témoignages des familles dans la plupart des cas.  

Quelques pistes d’action  
Nous croyons qu’il s’agit là de résultats dignes d’intérêt, à partir desquels il est possible 
de dégager quelques pistes d’action à considérer pour les intervenants et les décideurs. 
La première concerne l’importance de privilégier la stabilité médicale et sociale pour un 
petit nombre de jeunes dont les besoins particuliers font que leur transfert aux milieux 
adultes est peu approprié. En deuxième lieu, lorsque la condition du jeune le permet ou 
que le transfert est souhaité par la famille, il serait urgent de mettre en place de 
meilleurs canaux de communication entre les milieux pédiatriques et adultes et de 
s’assurer que les familles soient soutenues par une équipe ou un intervenant-pivot. Une 
troisième piste concerne l’amélioration de l’accessibilité aux soins palliatifs adultes, et 
spécialement pour les jeunes qui bénéficiaient de ce type de soins avant l’âge de 18 ans. 
Une quatrième piste d’action consiste à favoriser la stabilité des intervenants 
psychosociaux pour ces familles et à personnaliser le soutien psychosocial leur étant 
offert. Une cinquième piste vise l’augmentation du nombre de ressources 
occupationnelles, telles les centres de jour, et des ressources de répit et de gardiennage 
auxquels peuvent avoir accès les familles. Il apparaît en effet que l’injection de fonds 
dans la création de ce type de ressources rendrait la poursuite du maintien à domicile 
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plus envisageable pour les familles. Il faut toutefois considérer que le recours à une 
ressource d’hébergement demeure la seule option pour certaines familles et qu’il faut 
ainsi viser la création d’un certain nombre de places pour ces jeunes, dans des milieux 
adaptés à leurs besoins. Une sixième piste d’action concerne la nécessité de réduire au 
minimum les formalités administratives pour ces familles, et ce, à tous les niveaux. 
Enfin, la dernière piste concerne l’importance de mettre en place des ressources pour 
combler les besoins d’information des familles, mais aussi des professionnels qui les 
entourent. En définitive, nous croyons qu’il serait essentiel de s’appuyer sur les idées et 
les suggestions de ces familles et des professionnels qui les accompagnent et de 
travailler avec eux afin de bien prendre le virage qu’impose ce nouveau phénomène que 
représente la survie au-delà de l’âge adulte de jeunes atteints de CCC graves. 

Conclusion  
Cette recherche a permis de mettre en lumière comment, pour toutes les familles que 
nous avons interrogées, le passage de leur jeune à l’âge adulte est venu ajouter de la 
complexité à la complexité avec laquelle elles devaient déjà composer. La survie de ces 
jeunes au-delà de l’âge de 18 ans presse désormais différents milieux (médicaux, de 
services sociaux, scolaires, de loisirs, etc.) à trouver de nouvelles manières de faire. Il 
faut agir et rapidement car il est inacceptable que ces jeunes et leurs parents se 
retrouvent aussi désemparés, isolés et reçoivent si peu de soutien au moment du 
passage à l’âge adulte du jeune, alors que l’équilibre fragile qu’ils avaient péniblement 
réussi à atteindre dans le fonctionnement de leur système familial est aussi gravement 
menacé. 
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