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Présentation du Web échanges 

Mardi 6 juillet de 17h à 18h 
 

Equipe régionale AJA (Adolescents Jeunes Adultes) : 
• Dr Bérengère NARCISO oncologue médical adulte 
• Mme Amandine MUREAULT infirmière coordinatrice AJA 
Programme :   
- Présentation du dispositif régional 
- Cas clinique 



WEB-ÉCHANGES  
Le dispositif d’appui à la prise en charge des Adolescents et 
Jeunes Adultes (AJA) en région Centre-Val de Loire 

 
Mardi 6 juillet 2021 



Qu’est ce qu’un AJA?  
 
 



AJA: Adolescents et Jeunes Adultes 

 
 

 Tranche d’âge:  
 

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

 
 Période de transition 

15 - 25 ans 



AJA: Adolescents et Jeunes Adultes 

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

 
o Scolarité et entrée dans le monde du travail 
o Vie sociale: importance des pairs 
o Conduites à risques 
o Entrée dans la sexualité 
o Image de soi 
o Emancipation familiale et financière 



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 

 
 
 
 
 



Historique 
 1998 -1ers états généraux des malades atteints de cancer et de leurs proches, 

organisés par la Ligue contre le Cancer 
 
 

 Les patients témoignent de la place particulière des grands adolescents et jeunes 
adultes dans le système de soins 
 

 -difficultés de prise en charge sociales et éducatives 
 -isolement dans les services de médecine adulte 
 -sentiment de double exclusion 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Historique 

 Plan cancer 2009-2013 pour une prise en charge novatrice des adolescents et des 
jeunes adultes (15-25 ans) atteints de cancer. 

 
 En 2011, appel à projets de l’INCa sur la prise en charge des jeunes de 15 à 25 

ans 
 

  En 2012 Création, en France, de 8 « structures AJA » réparties dans 5 régions 
(Nantes/Angers, Bordeaux, Paris Saint Louis, Paris Curie, Villejuif, Lyon, Grenoble, Lille) 
 

 Deux modèles possibles :  
 - Une unité dédiée 
 - Une équipe mobile 

 
 
 



2012  
Création d’un groupe national dédié aux AJA 

 
 
 



Notre cadre règlementaire (1/2) 
 
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 OBJECTIFS 
 
• Organiser la double contribution de la cancérologie adulte et pédiatrique aux 

décisions thérapeutiques prises 
 

• Assurer un accompagnement adapté aux enjeux et leviers d’implication dans les 
soins propres à ces patients : 
 

- l’accès à des soins de support adaptés  
- la coordination spécifique des parcours pour garantir la qualité des prises en charge 
 



Notre cadre règlementaire (2/2) 

LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 
 
• Mise en place d’une équipe pluridisciplinaire en appui des parcours des Adolescents 

et Jeunes Adultes 
• Mobilisation des compétences des réseaux régionaux au profit de la prise en charge 

des AJA 
 
LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF 
 
• Soutien financier national déployé à l’appui du dispositif régional de prise en charge 

des AJA 
• Conduite de projet au niveau régional / Appui national de la démarche 



Cartographie nationale des dispositifs AJA 

Réalisation de : 
 

Laura MASPEYRAT 
Association Aïda  

 



Une équipe AJA en région  

• 2 médecins référents 
 

- Dr Bérengère NARCISO,  

Oncologue adulte 

 

- Dr Jill SERRE,  

Oncologue pédiatrique 

• 1 IDEC AJA 
 

- Financement ARS, 1 ETP 

 
- Amandine MUREAULT 

 

 

 

 

Avril 2019 



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 



Modalités de fonctionnement 

Le signalement  
 
- Il s’effectue par le biais des consultations externes, des services d’hospitalisation 

et des RCP 
 
La prise en charge 
 

- Tous les patients de 15 à 25 ans résidents dans la région ou pris en charge sur le 
CHRU de Tours 
 

- Tous les patients AJA adressés par les CH de proximité, les réseaux de 
cancérologie, les cliniques…  
 

- Tous les patients atteints d’une tumeur solide ou d’une hémopathie maligne et ce 
à tous les stades de la maladie 



Modalités de fonctionnement 

L’évaluation et le suivi 
 
L’évaluation  

 
- Un entretien  initial infirmier systématique pour effectuer une évaluation des 

besoins du patient 
 

- Un Staff AJA pluridisciplinaire mensuel et présence de l’IDE AJA au Staff des 
services d’hospitalisation  lorsque c’est nécessaire 
 

- Un signalement et une présentation systématique du psychologue.  
 

- Orientation vers l’EAPA, l’ASE, la diététicienne et les autres soins de support en 
fonction des besoins 

 



Modalités de fonctionnement 

Le suivi 
 

- Un entretien de suivi infirmier en présentiel ou par téléphone lors des 
hospitalisations, en inter cure et à la demande du patient 

 
- Après une fin de traitement, les patients sont revus en consultation de suivi IDE à 

l’occasion de leur venue sur l’hôpital pour leur consultation médicale 
 

- Discussion du suivi du patient en Staff AJA 



Modalités de fonctionnement 

Le niveau de prise en charge 
 
 3 niveaux : 
 1- Ecouter et évaluer 
 2- Informer et orienter 
 3- Coordonner et accompagner  
 
 Réévaluation régulière des besoins du patient au cours des différentes étapes de sa 
prise en charge 
 

Les critères de non ou fin de prise en charge 
 

- Le refus du patient 
- Un transfert de prise en charge suite à un déménagement… (relais progressif) 
- Le décès 



Outils de fonctionnement 

Communication sur l’équipe 
 

- Création d’une plaquette AJA à destination des professionnels et d’une plaquette à 
destination des patients + posters 
 

- Visibilité sur le site internet du réseau OncoCentre 
 

- Déplacements de l’équipe AJA en région 
 

- Présentation téléphonique de l’équipe AJA pour tout nouvel interlocuteur 



Flyer 

professionnel 



Page internet 

Posters 



Flyer patient 



Présentation de l’assistante sociale 



Outils de fonctionnement 
Signalement 

- Par mail, adresse mail spécifique                         AJA@chu-tours.fr 
 

- Par téléphone fixe et portable mis à la disposition de l’IDE AJA 
 

02.47.47.80.70  ou  06.01.29.48.87 
 
Evaluation et dossier du patient 
 
- Staff pluridisciplinaire hebdomadaire lors de ses hospitalisations et Staff AJA 

mensuel 
 

- Echanges réguliers avec les différents professionnels de santé prenant en charge le 
patient 
 



Outils de fonctionnement 
 
 
- Visibilité de l’avis AJA dans le compte-rendu de RCP 

 
- Bilan initial et bilan de suivi IDE visible dans le dossier du patient (DPP) 

 
Accompagnement et suivi du patient 
  
- Par tous les professionnels ressources lors des hospitalisations du patient et en  

externe (réseaux de cancérologie, associations, soins de support, SSU…) 
 

Tableau de bord d’activité 
 

- Rapport d’activité annuel 
 
 



Outils de fonctionnement 
 
Communication avec les professionnels  
 
- Téléphone et mails 
 
- Présentiel sur le site du CHRU  

 
Documentation 
  
- Documentation institutionnelle (non spécifique AJA) 

 
- Associations nationales, locales et société savantes 
  
- Création d’outils à destination des AJA 



Quelques documents à destinations des AJA …  



Préservation de la fertilité chez le garçon  



Préservation de la fertilité chez la fille  



Sexualité et cancer 

Réalisé par: 



Quelques exemples d’associations, sites @ … 



En pratique … 

 
 
 



Paul 
23 ans 

•Contexte 
 

• Arrivée en France, il y a 3 ans 

• Maman sur Poitiers, papa en Guinée Bissau 

• 3 frères de 21, 15 et 5 ans 

• Vit chez un oncle depuis quelques semaines: projet 
logement personnel 

• Très sportif: foot 3 fois/semaine + musculation en salle 

•  Amis au Portugal 

 

• Douleurs du genou droit évoluant depuis 5 mois et 
d’intensité croissante  

• Réalisation d’une IRM  

• Bilan d’extension  

 

Ostéosarcome du tibia droit 

• Nationalité portugaise 

 

• Originaire de Guinée 
Bissau 

 

• Préparateur de 
commande 

 

• Vit sur Poitiers 

 



Proposition de prise en charge  

• Novembre 2019 : RCP Sarcome, avec avis collégial des AJA, confirmant une 

chimiothérapie néo-adjuvante (alternance API/AI pour un total de 5 cycles) suivie 
d’une exérèse chirurgicale puis chimiothérapie adjuvante  adaptée à la réponse 
histologique.  

 

• Proposition protocole Sarcome 13 et inclusion dans l’étude Micchado  

 

• Consultation d’annonce médicale avec présence IDE AJA 

 

• Pose de PAC 

 

• Préservation de la fertilité: CECOS de Poitiers 

 

• 9/12/2019: Première hospitalisation dans le secteur adulte pour la première cure 

 
 

 

 

 

 

 



• Consultation d’annonce infirmière 

 

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

 
 Assistante sociale du service: Mutuelle, dossier MDPH 

 

 Diététicienne : prévention de la sarcopénie 

 

 Refus du patient d’un soutien par la psychologue du service 

 

 Activité physique adaptée en début d’hospitalisation, kinésithérapie 

 

 Soins en socio-esthétique à partir de la 4ème cure : altération de l’image de soi, alopécie 

 

 Art-thérapie: présentation + séance en groupe, maintien du lien tout au long du traitement 

 

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

 

• Prise en charge en SSR sur Poitiers en post chirurgie, lien avec l’équipe soignante 

 
 

 

 



• Fin du traitement par chimiothérapie adjuvante en juillet 2020 

 

• Accompagnement du patient dans sa réinsertion professionnelle en partenariat avec 
l’association « 20 Ans 1 Projet » 

 

• Reprise progressive de la musculation en salle (haut du corps), image de soi 
retrouvée?  

 

• Juin 2021, début de formation pour être agent de sécurité 

 

• Volonté du patient de prendre son indépendance, projet de recherche d’un 
logement 



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 

 
 

 

 

 

 

 



• 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 

 

• 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 
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Prochain Web échanges 

Jeudi 30 septembre de 17h à 18h 
 

Equipe régionale CECOS  
• Dr Cynthia FRAPSAUCE  et Dr Marion CORNUAU 

Service de Médecine et de Biologie de la 
Reproduction-CECOS, CHRU Bretonneau-Tours 

 
Programme :   
- Présentation du dispositif régional 
- Outils de communication 
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A vos agendas 

Abstracts retenus pour atelier AJA jeudi 23/09 à 17h :  
 Etude d’acceptabilité de l’application d’accompagnement du parcours de soins 

pour les Adolescents et Jeunes Adultes Onko-TnT. (Onko- Tips and Trips)  
 
 Equipe Mobile de coordination, Adolescents-Jeunes Adultes atteints d’un 

cancer (AJA), en Occitanie Est : fonctionnement et plus-value.   
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Journée régionale d’Oncocentre 
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Rapport d’activité 2020 


