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Transition
En médecine somatique:
• Transfert planifié entre les services de soins pour les 

enfants et celui pour les adultes lors de maladies 
chroniques

• On estime qu'environ 40% des adolescents atteints de 
maladies chroniques ne réussiront pas ou difficilement la 
transition vers la médecine adulte

• Bien qu'il y ait un nombre suffisant d'offres, il est difficile 
pour les jeunes et leurs familles d'entrer dans une 
structure de soins et une culture différentes. 

• Problème d'interface entre les différents systèmes d'aide



L’adolescence: une invention des sociétés
occidentales?

› G. Stainley Hall (1904): L'adolescence en tant que période de 
transition difficile, la "tourmente" en tant qu'état normal 

› Diverses théories similaires ont émergé en Amérique du Nord et en 
Europe occidentale

› S. Choudhury (2010): Une période de transition entre l'enfance et 
l'âge adulte qui se retrouve dans presque toutes les cultures.

› Mais: notre concept de l'adolescence est étroitement lié au 
développement socio-économique des sociétés industrielles 
occidentales.
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L’adolescence dans les sociétés
occidentales

› L’adolescence, en tant que phase de développement identitaire 
prolongée associée à:

› des aspirations à l’autonomie renforcées 
› à des conflits intergénérationnels accrus
› à l’orientation des pairs 

› ne s’applique pas de manière égale entre différentes cultures.

› Des études comparatives dans 175 sociétés (Schlegel et Barry, 
1991) montrent que le concept d’adolescence en tant que période 
de crise (et de crise permanente) est un phénomène des sociétés 
occidentales.
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Emerging Adulthood (Arnett)

› Phase de développement 
psychologique entre l'adolescence et 
l’âge adulte (18 à 25 ans), qui prend de 
plus en plus de temps chez de 
nombreux jeunes adultes dans les pays 
développés.

› Pas une adolescence prolongée, mais 
une nouvelle phase de développement: 

› Reflet du changement économique? 
exigences de l'enseignement supérieur pour 
l'économie? Formation plus longues?
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Y a-t-il encore une raison pour que les jeunes
quittent leur foyer familiale?
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Transition de l‘adolescence à l‘âge adulte

ØAu niveau statistique, cette transition est à risque élevé de 
suicide, de comportement d'automutilation et de 
criminalité (Fegert & Freyberger 2017)

ØMaturation des structures cérébrales (Konrad et al., 
2013)

ØPhase de début des principaux troubles psychiatriques 
(Jones, 2013): environ 50% de tous les troubles 
psychiatriques débutent à la puberté et durent jusqu’à 24 
ans environ, âge où la majorité des troubles ont apparus.
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Inadéquation de la maturation de certaines zones cérébrales (Konrad et al., 2013)

Giedd et al., 2013



L‘adolescence selon Dahl (2001) “Démarrage par un chauffeur non qualifié“
Essayer de se la raconter vs troubles mentaux manifestes
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Konrad et al., 2013



Comparaison des comportements problématiques en 
phase de transition

En crise En	période normale

Usage	temporaire	ou	abus	de	drogues	ou	
d'alcool	en	tant	que	principal	organisateur	
d'identité	et	régulateur	central	du	bien-être	
et	de	l'auto-réflexion

Expériences	occasionnelles	avec	des	drogues	
liées	aux	activités	des	pairs

Relations	sexuelles	temporaires	ou	manque	
de	relations	avec	les	pairs

Expériences	sexuelles	avec	des	garçons	ou	
des	filles	du	même	âge,	sentiments	de	
timidité	et	d'insécurité	face	aux	autres

Refus	scolaire	temporaire	ou	perte	d'intérêt	
pour	des	activités	scolaires	ou	parascolaires

Faible	fluctuation des	intérêts

Détester	les	parents	et	s’opposer	
temporairement	les	valeurs	et	les	règles	de	
base	de	la	société

Litiges	sur	la	musique,	les	vêtements,	les	
loisirs

Pensée désordonnée,	pensées suicidaires Comportement exagéré,	provocation et	
recherche d‘autonomie





Troubles psychiatriques – âge d‘apparition (Jones 2013)
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YLD	=	Années de	vie	perdues	à	cause	de	la	maladie

YLD=I	x	DW	x	L
I	=	number	of	incident	cases
DW	=	disability	weight
L	=	average	duration	of	the	case
until	remission	or	death	(years)



Tâches développementales l’adolescence

› Développement de l'autonomie: détachement progressif 
des parents (émotionnel, matériel et spatial)

› Intégration du corps changeant dans l'image de soi
› Établissement d'amitiés et de partenariats
› Choix de carrière (obtention du diplôme, développement 

des compétences professionnelles, emploi
› Établissement de valeurs et de normes

› Développement d'une identité stable
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Danger	d'intimidation	et	d'exclusion	sociale,
cyberintimidation



Associé au traitement psychiatrique de l'enfant et de l'adolescent: risque d'avoir
suivi un traitement psychiatrique de l'enfant et de l'adolescent en ambulatoire
lorsqu'il est victime d'intimidation à l'école: OR = 5.2; risque de recevoir un
traitement psychiatrique de l'enfant et de l'adolescent en hospitalier si vous
avez été victime d'intimidation à l'école: OR = 5,3

Effets à long terme de l'intimidation chez les enfants: résultats
un échantillon représentatif de la population
(N=2510, Mage=48,36 (SD=18,2) ans, 53,3% filles)



Risque d'avoir encore des symptômes d'anxiété supérieurs à la moyenne à l'âge adulte 
chez les enfants intimidés à l'école: OR = 3,7% 
Risque d'avoir encore des symptômes de dépression supérieurs à la moyenne à l'âge 
adulte chez les enfants ayant été victimes d'intimidation à l’école: OR = 4,3

Effets à long terme de l'intimidation chez les enfants: résultats
un échantillon représentatif de la population
(N=2510, Mage=48,36 (SD=18,2) ans, 53,3% filles)



Effets à long terme de l'intimidation chez les enfants: résultats
un échantillon représentatif de la population
(N=2510, Mage=48,36 (SD=18,2) ans, 53,3% filles)

Risque de devenir une d'intimidation (mobbing) à l'adolescence ou à l’âge adulte chez 
les enfants ayant subi des intimidations à l’école: OR = 10,2



Risque de se retrouver sans emploi à l’âge adulte chez les enfants ayant été victimes 
d’intimidation à l’école : OR = 1,6

Effets à long terme de l'intimidation chez les enfants: résultats
un échantillon représentatif de la population
(N=2510, Mage=48,36 (SD=18,2) ans, 53,3% filles)



Risque de commettre un suicide lorsqu‘on a été victime d‘intimidation à l‘école: OR=6,7, 
Risque d‘automutilation lorsqu‘on a été victime d‘intimidation à l‘école : OR=6,3

Effets à long terme de l'intimidation chez les enfants: résultats
un échantillon représentatif de la population
(N=2510, Mage=48,36 (SD=18,2) ans, 53,3% filles)



Modèle du status identitaire
(Marcia)
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Etablissement

Exploration oui non

oui Réussite

Identité établie

Moratoire

„Tentative“

non Forcusion

Identité héritée

Identité diffuse



Sous-culture adolescente et auto-mutilation

• Identité alternative:
• Corrélation avec l’auto-mutilation (r=0,20-0,24), 
• Fréquence de l’auto-mutilation (r=0,32-0,35) 

• Identité de sportif: 
• Corrélation négative avec l’auto-mutilation 

(r=-0,11-0,18)

Young	et	al.,	2014



- Dans seulement 1/3 des cas, les images avertissent les 
participants des déclencheurs

- Hashtags fréquents:
#selfharmmm, #selfinjuryyyy, #cat

- En 4 semaines, 32 000 nouvelles images d’auto-mutilation
dans la région germanophone 

- Photos contenant de l’auto-mutilation 3x plus de 
commentaires / Like que les images sans auto-mutilation

- Plus la blessure est grave, plus il y a de commentaires / 
Like

Moreno 
et al., 
2015

Fischer 
et al., 
2015

Brown 
et al., 
2017

NSSV	und

23



Exclusion sociale chez les jeunes ayant des comportements
d‘auto-mutilation

Groschwitz et al., 2016

Sensibilité accrue à l'exclusion sociale, également comparée aux sujets de 
contrôle clinique



„Je reste profondément

bloqué dans ma maladie… 

je  voulais rejoindre le groupe“

#Dazugehoeren

• Association „Dazugehören e.V.“  

• Meilleure participation

• Intégration et inclusion

• contre l'intimidation, l'exclusion et l'hostilité 
des groupes



Anti-Stigma	(public und	self-stigma)	Trial	bei	Jugendlichen



Die Transitionslücke

Lindgren et al., 2014



Le système actuel de soins psychiatriques
ne prend pas en compte les processus de maturation



Exigences structurelles versus maturation idéale



Maturation individuelle



Maturation réelle

Maturation réelle dans le contexte des maladies mentales: il est important 
de prendre en compte les composants spécifiques aux perturbations des 
processus individuels.



Argument pour des offres individualisées pour les 15 –
25 ans (Fegert et al., 2015) 

• Les tâches de développement telles que la formation de l'identité, 
devenir indépendant, concevoir son propre espace social en-dehors 
de la famille ne sont souvent pas terminées à 18 ans

• En particulier chez les jeunes atteints de psychose, d'anxiété et de 
trouble obsessionnel-compulsif, de troubles alimentaires, de 
syndromes dépressifs, etc., il y a des retards de développement et des 
évolutions régressives.
– Le milieu psychiatrique classique réservé aux adultes n’est souvent 

pas approprié!

• Les  jeunes adultes agressifs et impulsifs «sous-socialisés» sont 
difficiles à intégrer dans un cadre psychiatrique pour adultes.

• Le groupe de pairs joue un rôle central dans les processus de 
développement et d'apprentissage des jeunes adultes



Projet de l‘UPK de Bâle
Offre de soins „adolescents“ pour les 15-25 ans



Theorem von Bayes

Doit être pris en compte dans l’application de la mesure:
§ Probabilité d’un résultat positif, si l’indicateur est présent (sensibilité)? 
§ Probabilité d'un résultat négatif si l'indicateur n'est pas présent 

(spécificité)? 
§ Taux de base des patients

Le taux de base des symptômes change considérablement pendant la 
phase de transition (par exemple: auto-mutilation, problèmes de 
développement de la personnalité, etc.)

( ) ( ) ( )
( )B

AABBA
Pr

Pr|Pr|Pr ´
=



Résultat principal:

Les enfants et les adolescents dans les institutions 
de protection de la jeunesse sont, à bien des 

égards, un groupe très stressé.



Fréquence des facteurs de risque psychosociaux
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› 30% d'anomalies psychiatriques de la mère
› 28% de dépendance de substances des parents
› 11% père en prison
› 45% au moins un changement d'école en raison de 

difficultés disciplinaires



Traumatismes
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›80% rapportent des expériences traumatiques 
›49% déclarent au moins 3 expériences traumatiques

20%

80%
Kein traumatisches Erlebnis

Mindestens ein traumatisches Erlebnis

N=420



Stress mental
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N=421

• 76% de l'échantillon dans la zone cliniquement apparente (valeur T> 60)
• 32% dans une zone cliniquement très visible (valeur T d'au moins 70)

74% ont au moins un diagnostique psychiatrique



Les jeunes (15-25 ans) atteints de maladie mentale 
constituent un groupe à haut risque (Fegert et al., 2009)

Probabilité plus élevée pour: 

• niveau d'études et d'emploi inférieur

• pauvreté

• grossesses non planifiées

• troubles induits par la consommation de substance

• itinérance et participation à des infractions pénales

• parents ayant des maladies mentales

Beaucoup d'adolescents sont perdus dans le système de soins, 
d'autres deviennent des «délinquants systémiques», sont adressés 
aux institutions fermées ou en psychiatrie légale.



Problématique des „Care Leavers“ lors de la transition
(Gabriel	&	Stohler,	2012;	Schaffner/Rein	2013	)

• Education / travail: faible niveau d'éducation, 
qualifications professionnelles manquantes, difficultés à 
trouver et à garder un emploi

• Sécurité financière: pauvreté
• Vivre: difficile de trouver et de garder des appartements
• Santé: peu de soins médicaux (taux de mortalité élevé)
• Intégration sociale: taux de criminalité et 

d'emprisonnement supérieurs à la moyenne par rapport 
aux pairs, isolement social plus commun



MILESTONE – Managing the Link and Strengthening Transition from Child to Adult 
Mental Health Care – ein europäisches Forschungsprojekt

Projektkoordinator: 
Prof. Swaran Singh 
(University of Warwick, U.K.)

Projektlaufzeit: 5 Jahre (bis 31.01.2019)

Kooperationspartner:

UK, Niederlande, Kroatien, Irland, Italien, 
Belgien, Frankreich, Deutschland
(http://milestone-transitionstudy.eu/de)

The research leading to these results has received funding from the European Community‘s 
Seventh Framework Programme (FP7/2007– 2013) under grant agreement n° 602442



The MILESTONE project

•Coordination: University of Warwick, Prof. Swaran Singh 

•Start: February 2014

•Time span: 5 years

This project has received funding from the European Union's Seventh Framework 
Programme for research, technological development and demonstration under 
grant agreement no 602442 



Aims – goals (~ work packages): TRANSITION MODEL



Development of (measurement) instruments TRANSITION

This project has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for 
research, technological development and demonstration under grant agreement no 602442 



MILESTONE – Managing the Link and
Strengthening Transition from Child to Adult 
Mental Health Care – die europaweite Studie

• Nombre de participants: 1000 (randomisation des centres)

• Intervention: 200, groupe témoin: 800 jeunes

• Instruments d'enquête TRaM et TrOM: • Volonté de transférer ou 
d'enregistrer son plan d'action réel

• Collecte de données: enquête de base + 3 rendez-vous de suivi de plus 
de 27 mois avec des adolescents ou de jeunes adultes, des parents et des 
praticiens

• Comparaison de groupes entre les participants à l'étude ayant réussi ou 
non la transition ou entre la transition accompagnée et l'ETF

• Enregistrement de l'état actuel de la santé et de la qualité de la vie

The research leading to these results has received funding from the European Community‘s 
Seventh Framework Programme (FP7/2007– 2013) under grant agreement n° 602442

– we	were	able	to	include	1034	participants!	





Eckpunktepapier DGKJP DGPPN 2016
Fegert, Hauth, Banaschewski, Freyberger

http://www.dgkjp.de/stellungnahmen-positionspapiere/stellungnahmen-2016/396-uebergang-
zwischen-jugend-und-erwachsenenalter-herausforderungen-fuer-die-transitionspsychiatrie
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› Prise en compte des changements psychologiques liés au 
développement: extension de la phase de «l'âge adulte émergeant» 
dans tous les pays occidentaux. Une limite d'âge pour l'attribution 
de l'aide doit être reconsidérée.

› Dans le cas des care leavers, les facteurs de risque se cumulent, de 
sorte qu’ils ont besoin d’une aide nettement plus importante pour 
réussir leur transition, ce qui, dans la réalité actuelle, semble êetre le 
contraire.

› Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour mieux 
concevoir et gérer les transitions (moins d'abandon, moins 
d'incapacité)

En résumé



5121.10.18

Merci de votre attention!




