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Politique relative à la transition des soins de santé 
 
Nous voulons nous assurer que le passage de nos patients des soins pédiatriques/pour 
adolescent(e)s aux soins pour adultes se fasse en douceur. Au cours de ce processus, nous 
travaillons avec les patients et les familles pour les préparer au passage d’un modèle de soins 
« pédiatrique », dans le cadre duquel les parents et les soignants prennent la plupart des 
décisions, à un modèle de soins pour « adultes », dans le cadre duquel les jeunes patients 
adultes sont responsables de la prise de décision. Il convient de savoir que : 
 

• Lorsque nos patients deviennent adolescents, ils passent une partie de leurs 
consultations seuls avec leur prestataire. Cette démarche vise à les aider à acquérir une 
plus grande indépendance en ce qui concerne leurs propres soins de santé.  
 

• Lorsque nos patients atteignent 18 ans, ils deviennent des adultes aux yeux de la loi et 
sont considérés comme capables de prendre des décisions concernant leurs soins de 
santé. Nous respectons le fait que de nombreux patients choisissent de toujours faire 
appel à leur famille pour les aider à prendre des décisions concernant leurs soins de 
santé. Toutefois, nous ne pourrons discuter des informations de santé personnelles avec 
les membres de la famille sans le consentement du patient. 

 
• Les jeunes ayant des besoins particuliers en matière de soins de santé peuvent avoir 

besoin de plus de temps pour être transférés dans un établissement de soins pour 
adultes. Nous pouvons aider les parents à obtenir plus d’informations concernant la 
tutelle, le cas échéant. 

 
L’équipe de soins aidera les adolescents et les familles à se préparer au transfert vers un 
prestataire de soins de santé pour adultes, généralement avant qu’ils n’atteignent 22 ans. 
Nous vous aiderons à trouver un prestataire pour adultes et discuterons avec lui des données 
médicales et des besoins particuliers de nos patients.  
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des préoccupations. Voir les 
coordonnées ci-dessous.  
 
 
Votre équipe de soins : 
 
Numéro de téléphone :  


