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De l’importance des transitions : enseignements tirés des soins psychiatriques

L’adolescence est un période de vie marquée par de multiples changements ainsi que par
une transition identitaire. Plusieurs études dans les soins ont démontré que les
changements, à considérer comme des transitions lorsqu’ils entraînent une modification
de l’identité ou des rôles, sont des périodes critiques pouvant menacer la santé. En
psychiatrie, ces moments extrêmement sensibles peuvent mettre en crise, provoquer des
ruptures de soin, faire ressurgir des symptômes ou encore augmenter le risque suicidaire.
Il est donc indispensable de de les préparer en amont et des les accompagner afin de
favoriser une évolution positive.
Le modèle de transition proposé par Meleis offre une structure et une vision qui permet,
autant aux professionnels qu’aux bénéficiaire de soins, de comprendre la nature des
transitions de façon individualisée afin de se centrer sur leurs besoins et leur trajectoire
de vie, mais également de mettre en évidence les éléments facilitateurs ou entravant le
processus de transition.
La présentation offrira un panorama des connaissances issues de la littérature et
présentera la théorie de la transition. Des exemples tirés de notre pratique ainsi qu’une
situation clinique viendront les illustrer.
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