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Qu’est ce qu’un AJA ? 

 

• Tranche d’âge: 

 

• A la frontière entre deux mondes: celui de l’enfance et celui de 
l’âge adulte 

 
Période de transition 

 

 Période charnière de leur vie tant sur le plan physique que psycho-social 

 

 

 

 

15-25 ans 



AJA et Cancer 
 Evènement bouleversant et traumatisant 

 

 Diversité des lieux de prise en charge  
 Service pédiatrique  

 Service adulte 

 

 Hétérogénéité des parcours de soins 
 Thérapeutiques 

 Accès aux différents soins de support 

 

 Accompagnement psychosocial spécifique 

 

 Une prise en charge globale, pluridisciplinaire et pluri professionnelle 

 



Une équipe AJA en région  

Avril 2019 

2 médecins référents 
 
- Dr Bérengère NARCISO,  
Oncologue adulte 

 
- Dr Jill SERRE,  
Oncologue pédiatrique 

1 IDEC AJA 
 
- Financement ARS, 1 ETP 
 
- Amandine MUREAULT 

Instruction n°DGOS /R3/INCA/2016/177 du 30 mai 2016 relative à l’organisation 
régionale coordonnée en faveur de la prise en charge des adolescents et jeunes 
adultes atteints de cancer 



Les missions 

 Favoriser la double expertise médicale adulte/pédiatrie pour la prise de 
décision thérapeutique 

 
 Participer à la recherche clinique 

 
 Sensibiliser, accompagner et former les professionnels aux particularités des 

AJA 
 

 Assurer le lien avec les réseaux inter-régionaux et nationaux dédiés aux AJA 
 

 Accompagner les 15-25 ans dans la transition entre les services pédiatriques et 
adultes 

 
 Assurer au patient et à leur famille une écoute, une information et une 

orientation adaptées 

 



Les missions 

 Orienter les Adolescents Jeunes Adultes vers les soins de support en fonction de 
leurs besoins : 

 

‐  Accompagnement psycho-social 

‐  Préservation de la fertilité et sexualité 

‐  Scolarité, formation et insertion professionnelle 

‐  Addictologie 

‐  Socio-esthétique 

‐  Art-thérapie 

‐  Diététique 

‐  Education thérapeutique 

‐    Activité physique adaptée 

 



Missions de l’IDEC AJA 

• L’IDEC est indiquée 
comme un des acteurs 
permettant:  

 

‐ L’évaluation globale de la 
situation de chaque AJA 

‐  Puis l’orientation vers les 
professionnels ressources 
pour tous les soins de 
support nécessaires 

Evaluer & ré-évaluer 

Informer & orienter 

Participer à la coordination 
de parcours complexes 



Nous contacter 

02.47.47.80.70 

AJA@chu-tours.fr 



Suspicion d’un cancer chez un AJA 



Répartition des AJA en région  

2% 

5% 

21% 

43% 

7% 

8% 

14% 
Eure-et-Loire (28)

Loiret (45)

Loir-et-Cher (41)

Indre-et-Loire (37)

Indre (36)

Cher (18)

Autres

Patients bénéficiant d’un accompagnement AJA au sein des différents 

départements de la région Centre-Val de Loire du 1er au 31décembre 2020 



En pratique… 



AGATHE 
21 ans  

•Contexte 
 

• Ainée de la fratrie (2 sœurs et 2 frères) 

• Célibataire, domiciliée sur Bourges 

• Possibilité d’aller chez son papa quand elle le souhaite 

• En activité professionnelle depuis moins de 2 ans 

• Jeune femme très créative, elle aime la cuisine, la 
couture, les animaux, le cinéma…  

 
• Apparition d’une tuméfaction jugulo-carotidienne 

signalée par l’entourage de la patiente en octobre 2019 

• Biopsie avec exérèse complète en novembre 2020 
devant une majoration de l’adénopathie 

Lymphome de Hodgkin  
• Patiente adressée à l’équipe AJA par l’Hématologie de 

Bourges 

 

 

• Nationalité française 

 

• ASH en EPHAD 

 

• Vit seule sur Bourges 

 



Proposition de prise en charge  
• Bilan d’extension pré-thérapeutique 

 

• Lien entre les Hématologues adultes et pédiatriques  pour avis pédiatrique en 
amont de la RCP d’hématologie adulte 

 

• Proposition de traitement selon le protocole EURONET PHLC2 (fermé à l’inclusion 
depuis le 31 décembre2020) 

 

• Consultation d’annonce médicale puis présentation IDE AJA 

 

• Pose de PAC 

 

• Préservation de la fertilité:  Ponction ovocytaire au CECOS de Tours 

 

• 22/02/2021: Première hospitalisation dans le secteur adulte pour la première cure 

 



Proposition de prise en charge  

• Consultation d’annonce infirmière 
 

• Mise en place des différents soins de support au cours du traitement 

 
 Assistante sociale du service: patiente en arrêt de travail depuis novembre 2020, 

indemnités journalières… 
 

 Diététicienne : vomissements++ à C1,  mise en place de compléments alimentaires  
 

 Présentation en systématique de la psychologue du service 
 

 Conseils par la socio-esthéticienne lors des HDJ  
 

 Art-thérapie: patiente très demandeuse et impliquée 
 

 « Stress » exprimé par la patiente: prise en charge en hypnose médicale 

 
 



Proposition de prise en charge  

• Suivi AJA sur site, sms et appels entre les cures 

 

• Post-traitement: lien fait avec le réseau de cancérologie du 18 pour une 
suite de prise en charge en socio-esthétique proche du domicile de la 
patiente 

 

• Questionnement de la patiente sur son projet professionnel: information 
donnée sur l’accompagnement proposé par « 20 Ans 1 Projet », accord de la 
patiente 




