
 

 

Insertion SOCIALE des Adolescents et Jeunes Adultes atteints de 

cancer/leucémie : Etats des lieux / Manques et Recommandations 

 
1 Etats des lieux des difficultés sociales rencontrées par les AJA 

 

 Des difficultés multiples et variées en fonction des tranches d’âge 

 

La population Adolescent-Jeunes Adultes (AJA, 15-24 ans) est une population particulière 

avec des situations sociales hautement variables. Ces AJA peuvent se trouver dans des 

situations très variées. En effet, le jeune peut être scolarisé, étudiant dans le supérieur, en 

recherche d’emploi, en contrat précaire, en période d’essai d’un Contrat à Durée 

Indéterminée .. Il peut vivre  chez ses parents ou  vivre en logement autonome seul ou en 

couple avec ou sans enfant. Chacune de ces étapes différentes de parcours de vie vont 

engendrer des difficultés particulières qui viennent se rajouter aux difficultés physiques et 

psychologiques de la maladie et de l’annonce qui vient d’être faite.  

 

 

L’AJA va donc devoir faire face non seulement à des problèmes de santé importants mais 

aussi à des difficultés sociales plus ou moins complexes, multiples qui peuvent venir 

perturber l’étape de vie dans laquelle il s’inscrit. Ce peut être pour exemples : 

  

- le jeune qui se retrouve sans statut d’étudiant parce que la découverte de la maladie 

a eue lieu pendant l’été et qu’il n’a pas fait la démarche de se réinscrire en étude 

- le jeune en logement autonome mais qui faute de n’avoir pu cotiser suffisamment à la 

CPAM va se retrouver sans droit à des versements aux indemnités journalières 

- le jeune qui souffre d’une perte de salaire lorsque son ancienneté au sein de 

l’entreprise ne lui permet pas de bénéficier de la prévoyance complément de salaire 

par l’employeur,  ou encore parce qu’il travaillait en intérim. 

 

Bon nombre d’Assistants sociaux ont pu observer par exemple que pour des raisons 

sociales (perte de ressources, études suspendues…) et médicales ( fatigue liée au 

traitement, besoin de surveillance…) certains jeunes retournent vivre chez leurs parents.  

Ce changement est souvent vécu comme un « retour en arrière », une perte d’autonomie 

plus ou moins supportée par le jeune.  

.  

On remarque dans cette situation que la maladie et ses conséquences  viennent alors 

bouleverser l’organisation familiale et interroger les rôles et les places de chacun. Ainsi , le 

jeune peut ressentir un sentiment plus ou moins fort de culpabilité face à la charge sociale 

qui se reporte sur la famille.  

Dans d’autres circonstances, le jeune peut être amené à gérer la présence d’un parent trop 

envahissant ou le mettant dans une place infantilisante.  

.Parfois, certains jeunes tiennent absolument à maintenir leur indépendance et à rester au 

sein de leur propre domicile malgré les difficultés financières et pratiques que cela génèrent.  

Les difficultés sociales touchent donc non seulement le jeune malade mais également sa 

famille (parents,  conjoint, enfants..). En particulier, pour l’AJA de moins de 20 ans la 

question de l’accompagnement des parents dans les étapes du parcours de soins se pose 

davantage. Bon nombre de parents sont amenés à réduire leur temps de travail, à effectuer 



 

 

de nombreux trajets aller-retour depuis leur domicile jusqu’à l’hôpital, ou bien rester au 

chevet de leur ado hospitalisé. L’accumulation de ces frais peut représenter un coût financier 

non négligeable (facturation du lit accompagnant, frais de trajets...)  

De plus, en fonction du handicap engendré et ou de la fatigue lié au traitement, le conjoint si 

il y a,  ou les parents, vont être mis à contribution pour assumer le quotidien, aménagement 

du domicile, besoin d’aide à la personne, entretien du logement. Un étayage qui peut être 

apporté par des auxiliaires de vie,  aide-ménagère, matériel adapté (barre d’appui, siège de 

bain…) mais dont la prise en charge financière n’est pas uniforme sur le territoire et dont les 

délais de traitements de dossiers peuvent être plus ou moins longs.  

 

 Difficultés de l’assistant social auprès des AJA 

 

Le travail de l’assistant social dans la prise en charge des AJA atteints des cancer/leucémie 

est rendue complexe de par : 

La multiplicité des situations et difficultés rencontrées par ces jeunes et leur famille  

L’évolutivité dans le temps (passage du statut de lycéen à étudiant à travailleur dans 

le suivi d’un même patient).  

 

Par conséquent l’accompagnement psycho-social ne peut pas être standardisé 

 

L’assistante sociale va donc devoir aménager, ré aménager sa pratique, en fonction 

des situations rencontrées tout en respectant non seulement le  rythme du jeune mais 

également en  prenant en considération son désir, sa capacité d’autonomie, et son besoin de 

confidentialité vis-à-vis de son entourage. Une confidentialité à maintenir malgré l’inquiétude 

des parents et leur demande parfois insistante à savoir ce qui se dit ou se fait lors de nos 

entretiens.  dans le respect de son autonomisation et son besoin d’intimité,  

Par conséquent devant les situations complexes et évolutives, nous devons faire preuve 

d’adaptation tout au :long de notre accompagnement social.  Ceci  amène l’Assistante 

sociale à rechercher sans cesse les dispositifs légaux et extra légaux existants pour aider à 

la situation du jeune. A noter qu’il s’agit de dispositifs dont les modalités d’ouvertures et de 

traitements ne sont pas homogènes sur l’ensemble du territoire. 

 

 

 

2 Etats des lieux des moyens existants pour l’aide sociale auprès des AJA atteints de 

cancer 

 

 Inégalité de la prise en charge sociale des AJA sur le territoire français 

 

La prise en charge sociale des AJA atteints de cancer/leucémie sur le territoire français est 

d’une part inégalement répartie mais d’autre part ne revêt, ni spécificité, ni accompagnement 

social systématique. ,  . 

De par l’étendue d’âge de cette population (15-24 ans), la prise en charge médicale peut se 

faire soit en milieu oncologique pédiatrique soit en milieu oncologique adulte et parfois même 

dans des structures privées ou en oncologique de ville. Par  conséquent  les jeunes auront 

un accès différent à un service social. De plus, l interventions de l’assistant social varient en 

fonction de la structure hospitalière dans laquelle il exerce et de l’organisation interne de son 



 

 

équipes (répartition en fonction des pathologies, des services : médecines, chirurgies ou 

encore, répartition en fonction de l’âge du patient).  

 

Même si cela n’est pas une généralité sur le territoire français, une évaluation sociale 

systématique est plus généralement proposée dans les services d’oncologie pédiatrique, 

l’Assistante sociale travaillera alors davantage avec les parents. Au sein des départements 

d’oncologie médicale adulte la sollicitation du service social n’est pas systématique et doit 

plus souvent être déclenchée par les soignants, la famille du jeune ou plus rarement le jeune 

lui-même. Il n’y a en effet pas d’alertes ni de grilles spécifiques AJA de détection des 

fragilités sociales pour déclencher l’orientation vers l’Assistante sociale. Ainsi, les 

orientations se font de façon aléatoire, selon les éléments que le jeune souhaitera 

transmettre à l’infirmière du service au décours d’une conversation pendant un temps de 

soin, au médecin pendant un temps de consultation ou dans tout autre circonstance.  La 

saisine de l’assistant social se fait sinon plus souvent par les parents que par le jeune lui-

même. L’auto-saisine de l’Assistante sociale est également possible mais cela semble être 

plus exceptionnel. 

 

Des inégalités de prise en charge sociale existent donc parfois  au sein d’une même 

structure hospitalière. Par exemple, un jeune de 20 ans peut, au sein d’une même structure 

hospitalière, être traité en secteur Pédiatrie ou en secteur oncologique adulte et 

respectivement rencontrera l’Assistante sociale du service Pédiatrie ou devra faire la 

démarche pour rencontrer l’Assistante sociale du secteur Adulte. Cela pose encore une fois 

la question de l’égalité de prise en charge lorsque l’on sait que cette population est moins 

encline à solliciter l’Assistante sociale, signaler ses difficultés et rechercher les aides 

possibles. .  

 

Depuis 2000, existe en France une réflexion sur une prise en charge spécifique des AJA 

atteints de cancer et leucémie tant sur le plan médical que sur le plan psycho-socio-éducatif. 

Les AJA étant une priorité du Plan Cancer 2, l’Inca a soutenu depuis 2012 la mise en place 

d’équipes et programmes dédiés aux AJA atteints de cancer/leucémie (8 projets financés en 

France), chacun avec des modalités d’interventions différentes, mais tous comprenant un 

Assistant social, quoique avec des équivalences temps différentes ( mi-temps ou temps 

plein). La notion d’assistant social dédié ou « référent » AJA au sein de Centre Hospitalier ou 

de CLCC, quel que soit le département d’hospitalisation du jeune est donc en train 

d’émerger.  

 

 

 Les Missions de l’Assistante sociale, 

Le décret 93 rappelle l’ensemble des missions attribuées à l’Assistante sociale 

indépendamment de son lieu d’exercice. Toutefois, la mise en œuvre  de ces missions varie 

en fonction du cadre de son intervention.  

Décret à citer ? (il était dans la version d’avant… à moins qu’il soit en annexe ?) 

 

 Les missions de l’Assistante sociale Hospitalière 

 Décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des 

assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière 



 

 

L’assistant social va être confronté à une multiplicité des difficultés, des besoins, des 

attentes de la part du jeune et/ou de ses parents en fonction du contexte dans lequel il se 

trouve  au moment de son intervention. 

Les missions principales de l’assistant social impliquant divers types d’interventions en 

accord avec le patient : 

- Aide à l’ouverture de droit commun : Indemnités journalières, dossiers MDPH 

(AAH/AEEH), Allocation Journalière de présence parentale… 

- Organisation des retours à domicile 

- Information et Aide aux questions de ré orientation professionnelle ou aide à la reprise du 

travail. Ainsi, l’Assistant  social  va alors pouvoir effectuer l’orientation la plus adaptée à la 

situation du jeune et notamment  vers les dispositifs de droits communs  ou spécifiques 

existants : Mission Locale, Cap Emploi, SAMETH, MDPH (ouverture  ou réactualisation 

du dossier, lien partenaire), Carsat dans le cadre de ses missions d’aide au retour au 

travail, orientation vers des programme d’insertion spécifique aux AJA atteints de cancer 

notamment par Juris Santé dans les centres pilotes, Associations diverses de proximité. 

En effet, au gré des partenariats que l’Assistant  social  a pu mettre en place et des 

structures associatives de secteurs ou nationales existantes, l’Assistante sociale pourra 

éventuellement  diriger le jeune auprès de ces structures pour une prise en charge 

complémentaire 

- Réponse aux difficultés financières diverses et pour faire face aux dépenses inhérentes à 

la maladie (ex prothèse capillaire, frais de trajets)  avec : Information des dispositifs de 

droits communs,   Aide à la constitution des dossiers : demandes de secours exceptionnel 

CPAM, Ligue Contre le Cancer… 

- Orientation vers des partenaires extérieurs 

 

 Des missions qui varient selon le poste occupé 

 

En fonction de la structure dans laquelle l’Assistante sociale travaille, des missions peuvent 

lui-être ou non attribuées avec des grandes disparités en France 

- Lien avec la scolarité (contact école, mise en place PAI/SAPAD) 

- Aide à la concrétisation du projet professionnel ou à son émergence 

- Fin de vie et démarches post-décès 

- Aide aux démarches administratives diverses 

 

-  

 

 Des missions spécifique AJA, des adultes en devenir 

 

. 

 

La spécificité de l’intervention de l’Assistante sociale auprès de ce public va être de 

s’adapter à son âge, à sa maturation sociale et  à son contexte social. Les problématiques 

qui en découlent amène l’Assistante sociale à ajuster sa pratique, avancer avec ce jeune 

Adolescent qui devient Adulte.  

Le préalable de tout accompagnement social est la recherche d’une relation de confiance 

avec l’Ado. Une relation de confiance parfois complexe à mettre en place à un stade de 

développement où l’Adolescent peut être en opposition avec l’Adulte et en pleine 

construction identitaire.  



 

 

Lorsque cette relation de confiance est établie, elle permet à l’Assistante sociale d’avoir 

accès à des informations personnelles utiles à son accompagnement global et individualisé. 

Il convient de préciser que l’accompagnement peut et doit toutefois se réaliser même si cette 

relation de confiance est fragile voir inexistante.  

Savoir que ces échanges restent confidentiels ( cf code de déontologie) peut permettre aux 

jeunes de se confier plus librement.  

Afin de permettre une prise en charge de l’AJA optimale, l’Assistante sociale peut partager 

avec les équipes certaines informations jugées utiles. 

 

 

Ceci suppose également de développer des partenariats et faire intervenir des associations  

au fait de la problématique AJA en plus de la problématique cancéreuse. 

Le cancer engendre des difficultés  bien particulières que les dispositifs de droit commun 

auront parfois quelques difficultés à prendre en compte : une situation de handicap pas 

toujours visible avec  néanmoins une extrême fatigabilité et ce, de manière fluctuante, 

atteinte physique liée au traitement avec perte de cheveux, atteinte de la fertilité… dans une 

période de la vie où le regard des autres peut déjà être vécu comme agression et où  le 

jeune se projette dans l’avenir. 

 

Des démarches sociales sur le moyen et long terme pourront être amorcées pendant la 

phase de traitement, si toutefois les besoins ont pu être anticipés, alors que d’autres ne le 

seront qu’après. Parfois, le jeune, trop préoccupé par la maladie et les soins en cours,  est 

en réelle difficulté pour s’inquiéter du retentissement de la maladie sur son avenir, 

notamment professionnel. Il est nécessaire d’être alerté le plus en amont possible sur les 

séquelles à moyen et long terme pour aller au-devant et anticiper les démarches possibles. 

En effet, en dehors de certaines  chirurgies invalidantes ou à type d’amputation, la question 

des séquelles physiques et psychologiques peut se poser et n’est pas suffisamment pris en 

compte et travaillé avec le jeune pendant et après sa phase de traitement.  

 

 

3 Les manques  

 

Il ressort que beaucoup d’Assistants sociaux se retrouvent démunies face à la population 

AJA atteints de cancer/leucémie. Très peu d’entre eux bénéficient d’une formation 

spécifique. 

La prise en charge complexe de ces patients AJA requiert un temps d’Assistant social plus 

important que pour d’autre tranche d’âge. Ainsi, e nombre et le temps « assistant 

social »dédié aux AJA reste insuffisant et la prise en charge peu harmonisée. 

 

Des aides pratiques font cruellement défaut pour alléger ce travail social. Il est difficile de 

mettre en place des partenariats externes spécifiques  (ex : Les Missions handicap des 

Universités, Le Service social du CROUS…) et la connaissance des dispositifs d’aides 

existants reste insuffisante et pourrait être facilitée par une mise en commun écrite (base 

documentaire et veille sociale?) 

 

4  Recommandations 



 

 

 

Proposition de consultation sociale systématique au diagnostic pour tout nouvel AJA 

atteint de cancer/leucémie et/ou sa famille 

 

Il a été soulevé que ce public, spécifique de par son âge et la période charnière dans 

laquelle il se situe, serait moins en demande sociale que les patients plus âgés. La prise 

d’initiative de ces AJA pour rencontrer l’assistante sociale serait en effet moins évidente. Il 

est donc nécessaire de s’adapter à la particularité de ce public en développant un « aller 

vers »  systématique, qui permet de faciliter l’expression du patient pour identifier ses 

besoins et faire émerger son propre projet.  

Afin de pouvoir répondre au mieux aux différentes problématiques rencontrées par ce public, 

(difficultés différentes en fonction de l’étape de prise en charge médicale et de son contexte 

social, familial, etc.).Il serait souhaitable que l’Assistant social ait un temps dédié de 

rencontre auprès de chaque jeune nouvellement pris en charge. Des modalités d’un 

« accueil différencié » pour ces  patients semblent effectivement nécessaires.  

 

Une proposition de consultation sociale auprès de tout AJA atteints de cancer ou leucémie 

et/ou sa famille, une fois le diagnostic posé, parait donc être une proposition essentielle. 

 

Assistant social dédié et formé à la spécificité des AJA atteints de cancer/leucémie 

suivant les jeunes tout au long de leur parcours de soins 

 

L’importance d’assistants sociaux dédiés à la population AJA est soulignée non seulement 

par la complexité et la diversité des situations sociales rencontrées chez les AJA atteints de 

cancer/leucémie mais aussi par la spécificité liée aux changements sociaux importants dans 

cette tranche  d’âge (passage du statut de lycéen à étudiant, puis travailleur ; de la 

dépendance aux parents, à l’autonomisation et la construction de leur propre famille).Ainsi il 

convient de proposer un accompagnement social qui s’adapte à la temporalité de la maladie, 

à la maturité du jeune par rapport à la vie sociale, et qui pourra évoluer en même temps que 

le jeune avance lui-même dans sa vie sociale, avec un suivi tout au long du parcours de 

soins. De même concernant  la proposition de suivi à distance des traitements en favorisant 

progressivement la réorientation vers des partenaires extérieurs pour autonomisation du 

jeune. 

La prise en charge sociale de ces jeunes et la réadaptation du projet social aux besoins 

spécifiques évolutifs des patients nécessite également  un travail pluridisciplinaire. En effet, 

cette  pluridisciplinarité (médecin, psychologue, assistant social, diététicien, service hôtelier, 

IDE, etc.) est garante de l’interaction des acteurs entre eux, avec le jeune patient et/ou ses 

proches. La  connaissance mutuelle des missions et de la compétence de chacun des 

intervenants ne peut que renforcer un accompagnement de qualité et optimiser la prise en 

charge des AJA. 

 

Une formation des assistants sociaux aux spécificités des AJA atteints de cancer tant sur le 

plan médical que psycho-social parait indispensable. Des formations sont déjà accessibles 

aux travailleurs sociaux (ex EFEC « prendre soin d’un adolescent atteints de cancer », …) 

mais une sensibilisation à cette pratique dès la formation initiale de ceux-ci serait idéale.  

 

Développement d’outil d’aide au travail des assistants sociaux prenant en charge des 

AJA atteints de cancer/leucémie 



 

 

 

La multiplicité des situations est également rendues complexes par la diversité des 

interlocuteurs au niveau local, régional et national et nécessiterait une réflexion sur la mise 

en place de partenariats externes spécifiques entre les centres prenant en charge des AJA 

atteints de cancer/ leucémie et certain organisme pour éviter de recommencer toutes les 

démarches à chaque nouveau patient. A l’avenir, il serait pertinent de réfléchir à la création 

d’un partenariat spécifique avec l’ensemble des collaborateurs extérieurs intervenants 

auprès de ce public, à savoir les Service social du CROUS, les Missions Handicap des 

Facultés, les MDPH afin que les Assistantes sociales puissent avoir des interlocuteurs 

privilégiés facilitant les échanges autour de la situation du jeune et permettant un véritable 

relais sur l’extérieur et un déblocage plus rapide des situations difficiles. 

 

L’amélioration des connaissances des dispositifs d’aides existants par une mise en commun 

écrite (base documentaire et veille sociale) parait aussi importante. 

Des fiches pratiques sur les droits sociaux destinées aux travailleurs sociaux prenant en 

charge les AJA mais aussi aux AJA eux-mêmes et une fiche pratique de remplissage des 

certificat MDPH à destination des médecins oncologues ont été réalisées dans le cadre du 

groupe insertion sociale de GO-AJA (Groupe Onco-hématologie Adolescents et Jeunes 

Adultes) en partenariat avec divers professionnels, Juris Santé, médecin de la MDPH …) et 

seront disponibles dans peu de temps sur le site http://www.go-aja.fr/ et http://jurissante.fr/.  

 

 

Annexes : 

 

Décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants 
socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière  
 

 

Code de Déontologie de l'ANAS Adopté à l’assemblée 
Générale Du 28 novembre 1994 

 

 

 

 

http://www.go-aja.fr/
http://jurissante.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FD1B00697C53929F8BE0024F0AF4483E.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000028565963&dateTexte=29990101
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FD1B00697C53929F8BE0024F0AF4483E.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000028565963&dateTexte=29990101

