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Adolescents et Jeunes Adultes

En transition entre Enfance et âge Adulte
Période d’évolutions: physique, psychique, affective, sociale..
Evolution constante    => Période de construction identitaire …

=> Processus d’autonomie



AJA et cancer (1) AJA= 15- 24 ans             AYA= 15-39 ans 

Environ 2300 Nouveaux cas/ an en France
Dont 50 sur le territoire de l’Auvergne

Un diagnostic initial entre 15 et 24 ans, mais aussi :

Un enfant qui rechute à l’adolescence ou jeune adulte 
Un ado qui a 18 ans pendant son traitement ou son suivi 
Un adulte jeune qui a une pathologie « plutôt pédiatrique » 
Un ado qui a un cancer « plutôt d’adulte »

Les cancers sont la 3ème cause de mortalité 
chez les AJA

• Spécificités médicales:
•Pathologies rares, variées et spécifiques  

•Retard au diagnostic ou à la prise en charge 

•Pharmacologie différente

•Moins d’inclusion dans les essais cliniques

• Spécificités psychosociales:
•Problème d’adhésion ou d’observance thérapeutique

•Population hétérogène avec des Besoins 

psychosociaux spécifiques liées à l'âge

• Disparités PEC (/ secteur soins et territoire) 

• Parcours de soins morcelés entre différents 

établissements en Auvergne ou en AURA ou en 

France

PERTE DE CHANCE



Enjeux PEC spécifiques AJA et cancer 
1. Repérage précoce / Bonne et rapide orientation

2. Prise en charge globale et coordonnée :
Prises de décisions thérapeutiques en RCP mixte
Accès à l’innovation thérapeutique
Cohérence du parcours de soins et Suivi à long terme

3. Accès aux soins de support spécifiques :
Qualité de vie avec maintien des objectifs scolaires,
universitaires, professionnels et du lien social
Accompagnement psychologique et social
Préservation de la fertilité
Nutrition, activité physique
Prévention et prise en charge des conduites addictives
Douleurs et soins palliatifs
Soutien à l’entourage (conjoint/ enfants/ parents/ fratrie)

Limitation des ruptures de parcours 

Qualité de vie Pendant Traitements 
et Vie APRES CANCER

Une population qui ne sollicite pas
ENTOURAGE VARIABLE

UNE VIE EN CONSTRUCTION



AJA sur le territoire Auvergne



Equipe pluridisciplinaire dédiée aux 15-24 ans et à leur entourage 
en Appui des équipes de soins des différents centres de soins du territoire Auvergne, 

Pendant et en dehors des hospitalisations, 
Pendant et Après traitements

Aider chaque jeune (et/ou son entourage) 
à concilier « parcours de soins » et « parcours de vie » 

Unité MAYA



Parcours Soin Global Post traitement 

La mise en œuvre s’inscrit dans la poursuite de la 
prise en charge holistique du patient sur 
l’ensemble de son parcours de soins

• Repérage date fin traitement
• Sensibilisation/ collaboration médecin référent 

(prescription médicale)
• Programmation et Organisation des bilans 

psychologique et APA
• Présentation en binôme puis bilans séparés
• Coordination interdisciplinaire (synthèse +/-

réorientations intra et extra hospitalières)
• Mise en place de suivis psychologiques Et APA si 

besoin
• … Suivi de l’AJA (et son entourage) jusqu’à ses 24 ans 

si besoin

Les points de vigilance
• Habitat
• Education
• Activité 
• Alimentation
• Drogue
• Sexualité /Fertilité
• Sécurité
• Stress/Santé mentale/Idées Suicidaires

(guide FAI2R- maladies rares)



• Un temps formalisé du « parcours de soins/ parcours de vie » pour refaire le point au niveau physique et 
psychique …. Et social

• Un travail interdisciplinaire individualisé renforcé sur cette nouvelle transition et nouvelle notion de « maladie 
chronique »

• Un temps qui permet d’envisager conjointement le suivi médical (pathologie et séquelles) à long terme  

• Une possibilité de développer le réseau intra et extra hospitalier en Auvergne, en AURA, en France

• Une flexibilité, réactivité et expertise du dispositif sur les différents enjeux médico psycho sociaux à court et 
long terme

• Une possibilité de repositionner le dispositif comme un repère en post traitement et à distance

• Une information concernant le soutien par des pairs et les activités associatives en post traitement

Bénéfices pour la PEC spécifique AJA



• Sensibilisation du territoire à la PEC spécifique AJA  (structuration DGOS 2016, dispositif octobre 2018)
• Accès aux données de santé
• Détermination de la date de fin de traitement
• Prescription médicale APA
• Etendue du territoire /  difficultés mobilité géographique/ Nécessité d’expertise pluridisciplinaire
• Difficultés d’identification et évolution constante des besoins / autonomisation
• Mobilisation des AJA en post Traitement / souhait d’un « retour à une vie plus normale » tenant compte des 

enjeux liés à l'âge
• Temps de travail de l’équipe pluridisciplinaire (2,25 ETP)
• Emergence de nouveaux besoins ( identitaires, psychiatriques, sociaux et suivis médicaux autres 

spécialités…) => nouveau parcours individualisé
• Nécessité de diversifier les financements pour pérenniser le dispositif
• Un report d’activité non représentatif de l’activité globale (année suivante)

Limites pour la PEC spécifique AJA



Perspectives  
Pérenniser les parcours AJA individualisés
Equipe Mobile Pluridisciplinaire de Coordination de parcours de soins en Auvergne

311 AJA (15-24 ans) repérés susceptibles de bénéficier du dispositif

15-24 ans
Hôpital, domicile, 
Pendant et Après 

traitements



1ER SYMPTÔMES

PROCESSUS DIAGNOSTIC

DISPOSITIF D’ANNONCE(S) 
Diagnostic/ changements lignes/ Fin 
traitement/ rechute/ soins palliatifs…

PROCESSUS THERAPEUTIQUE
Chirurgie, 

chimiothérapie, 
radiothérapie …

Recherche clinique

FIN DE TRAITEMENT INTENSIF/ 
MODIFICATIONS du parcours de soins/ 

SOINS PALLIATIFS

Parcours Global Post Traitement

SUIVI À LONG TERME

VIE APRES CANCER +/- Séquelles  

1,5 ETP ARS + 0,75 ETP CHU/ Associations = 2,25 ETP



MERCI DE 
VOTRE 

ATTENTION  
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