
Comment, en tant que 
famille, vous pouvez, 

avec les professionnels, 
développer ensemble 

des projets 
d’amélioration et 
d’innovation ? 
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Qui sommes-nous ?  

Une équipe multidisciplinaire et dynamique !  

 

Mme Anne-Sophie St-Pierre-
Clément, Travailleuse sociale 

Dre Josée Larochelle,  

Physiatre pédiatrique 

Dre Magdalena Jaworksi,  

Pédiatre du développement 

Dre Louise Koclas 

Pédiatre 

M. Samuel Huppé, 

Patient-partenaire 

M. Jérôme Gauvin-Lepage, 

Infirmier de formation, Chercheur 



Qu’est-ce que la transition ? 

• La Transition :  

• englobe l’ensemble des 
transitions du milieu de 
soins et de vie à laquelle 
les jeunes atteints de la 
paralysie cérébrale sont 
confrontés. 

• occasionne plusieurs 
changements simultanés 
qui requièrent une grande 
capacité d’adaptation. 



Qu’est-ce que la 
transition ? (suite) 

• Malgré l’avancement des sciences de la 
santé, les programmes de préparation pour 
faciliter le processus de transition sont 
encore limités. 

• Corrélation positive entre le manque de 
préparation à la transition et la 
détérioration de l’état de santé de ces 
jeunes atteints de la paralysie cérébrale.  

 



Que souhaitons-nous faire ?  

Valider qualitativement 
une modélisation de 
trajectoire optimale de la 
transition de soins et de 
vie à laquelle les enfants et 
adolescents atteints de la 
paralysie cérébrale et de 
leur famille sont 
confrontés.  



Comment 
allons-nous 
faire pour y 

arriver ? 

Dresser l’état 
des 

connaissances 
disponibles à ce 
jour quant aux 

différentes 
transitions 

auxquelles les 
jeunes ayant la 

paralysie 
cérébrale et leur 

famille sont 
confrontées. 

Modéliser une 
trajectoire de 
transition de 

soins et de vie 
la plus adaptée 
et harmonieuse 
pour ces jeunes 

atteints ainsi 
que leur famille. 

Valider 
qualitativement 
cette trajectoire 

auprès d’un 
échantillon de 

cette même 
population ainsi 
qu’auprès d’un 

groupe de 
professionnels 

de la santé 
impliqués.  



Comment 
allons-nous 
faire pour y 

arriver ? (suite) 

Approche 
« laboratoire 

vivant » 



Que souhaitons-nous apprendre ?  

• Une meilleure compréhension 
des différentes transitions 
auxquelles sont confrontées ces 
jeunes et leur famille.  

• Une mise en lumière d’une 
trajectoire novatrice et 
empiriquement validée par les 
principaux acteurs concernés. 

• Une possibilité d’entreprendre 
les changements qui sont 
nécessaires en vue de 
promouvoir une transition la 
plus harmonieuse et adaptée 
pour ces jeunes et leur famille.  



Place au 
partage ! 

Merci de votre écoute !  


