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Etat	  des	  lieux	  en	  Bretagne	  	  

•  13	  établissements	  de	  santé	  autorisés	  en	  cancérologie	  
ont	  pris	  en	  charge	  au	  moins	  8	  paFents	  AJA	  en	  2014	  (8	  
établissements	  publiques,	  un	  CRLCC)	  	  
–  296	  paFents	  /an	  
–  80%	  à	  Rennes	  ou	  les	  hôpitaux	  travaillant	  en	  réseau	  avec	  le	  
CHU	  de	  Rennes	  et	  le	  CRLCC	  

•  Les	  réseaux	  :	  BREHAT	  (hématologie),	  réseau	  sarcome	  
en	  oncologie,	  POHO	  et	  GOCE	  en	  pédiatrie	  	  	  
–  HarmonisaFon	  des	  praFques	  :	  RCP	  
–  DélégaFon	  des	  chimios	  au	  plus	  proche	  du	  domicile	  
–  CommunicaFon	  inter	  équipes	  

GO-‐AJA	  (19/05/2017)	   2	  



GO-‐AJA	  (19/05/2017)	   3	  

27	  208	  km2	  
120	  hab/km2	  
Brest	  –	  Rennes	  =	  244	  km	  	  



A	  Rennes,	  les	  AJA	  :	  le	  passé	  
Depuis	  2014	  :	  organisaFon	  sans	  financement	  	  
§  ProposiFon	  d’une	  «	  fiche	  besoin	  »	  =	  échec!	  
§  Réunion	  pluridisciplinaire	  AJA/3	  mois	  =	  succès!	  	  

§  Personnels	  impliqués	  :	  	  
§  médecins	  :	  pédiatre,	  onco,	  hémato,	  radiothérapeute,	  médecin	  du	  sport,	  

rééducateur,	  médecin	  de	  la	  reproducFon,	  gynécologue	  /sexothérapeute	  	  
§  Paramédicaux	  :	  IDE/PDE	  coordinatrice,	  IDE	  du	  service	  de	  médecine	  

universitaire,	  manipulateur	  radio,	  dietéFcienne	  ,	  assistante	  sociale,	  
psychologue,	  éducateurs,	  enseignants	  	  

§  Thèmes	  abordés	  :	  université,	  MDPH,	  sexualité/ferFlité,	  les	  assos,	  
consultaFon	  de	  transiFon	  ,	  soins	  palliaFfs	  ….	  

§  CréaFon	  de	  liens	  forts/prise	  en	  charge	  effec>ve	  	  :	  	  
§  PréservaFon	  de	  la	  ferFlité	  (Drs	  Duros,	  Jouve	  et	  Veau)	  
§  Programme	  APA	  (Dr	  Daniel)	  
§  RéeducaFon	  foncFonnelle	  (Dr	  Plassat)	  
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FICHE&BESOIN&des&Adolescents&et&Jeunes&Adultes&en&Cancérologie&à&Rennes&&
IDENTIFICATION*
NOM$:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Prénom$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$DN$:$$
Service$:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Diagnostic$:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$date$
Protocole$:$$
RCP$:$�pédiatrique$$$$$$$$�$adulte$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$date$:$$
$
SITUATION*ACTUELLE*
Situation*personnelle**
�Domicilié$chez$les$parents$$$$$$$$
�$vit$seul$$$$$$
�$en$concubinage/marié$$$$$$
�A$des$enfants$
$
Situation*de*l’entourage*familial*
�Patient$isolé$$$$$$$�entourage$prévenant/présent$

$
Situation*professionnelle*(préciser)*
�Scolarisé$…………………………………….$
�à$la$recherche$d’un$travail$…………………………$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
�a$un$travail$……………………………….$
$
$

$
EVALUATION*DES*CONSEQUENCES*DE*LA*MALADIE*ET*DES*TRAITEMENTS**
Psychologie/psychiatrie&
�Nécessité$d’un$accompagnement$du$patient$
�Nécessité$d’un$accompagnement$de$ses$enfants$
�Nécessité$d’un$accompagnement$de$ses$proches$$
$
Professionnel&:&&
�adaptation$du$travail$ou$des$études$prévisible$
�Réorientation$ou$changement$de$travail$prévisible$
!
&Social&
�Changement$de$domicile$prévisible$
�Difficultés$financières$prévisible$

*
Procréation&
�Risque$d’infertilité$$$$$$$$�cryoconservation$gamètes/tissus$
�Nécessité$d’un$traitement$hormonal$pendant/après$$le$
traitement$
$
Complications&à&long&terme&(préciser)&
�Séquelles$prévisibles$motrice$…………$
�Séquelles$prévisibles$sensorielles$……..$
� Autres séquelles………..$
$
Soins&palliatifs&:&�Patient$en$situation$palliative



A	  Rennes,	  les	  AJA	  :	  le	  présent	  	  
§  Financement	  de	  l’ARS	  fin	  2016	  :	  	  65000	  Euros/an	  	  

§  Avec	  des	  contraintes	  :	  	  
§  La	  région	  Bretagne	  :	  difficile	  de	  s’étendre	  quand	  on	  a	  déjà	  du	  mal	  à	  se	  faire	  

connaître	  en	  local	  …	  pas	  à	  pas	  	  
§  Pas	  de	  possibilité	  de	  financer	  plus	  que	  0,2med	  /0,7	  IDEC…	  (demande	  de	  

financement	  iniFal	  :	  0,1	  psy,	  0,1	  AS,	  0,2	  secretariat)	  	  
§  Avec	  des	  forces	  :	  une	  moFvaFon	  sans	  faille	  et	  des	  paFents/soignants	  

qui	  amendent!	  

§  On	  con>nue	  en	  parallèle	  :	  	  
§  Réunions	  AJA	  =>	  Passage	  en	  staff	  EPP	  =	  valorisaFon	  pour	  FMC	  	  
§  Une	  étude	  de	  sciences	  humaines	  financée	  par	  La	  Ligue	  concernant	  le	  

ressenF	  de	  l’annonce	  :	  PACAJA	  	  
§  ParFcipaFon	  aux	  études	  naFonales	  PRESOV	  (Dr	  Teinturier)	  et	  LEA	  (Pr	  

Michel)	  
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•  Un	  binôme	  médecin/IDEC	  qui	  proposera	  son	  aide	  à	  l’ensemble	  des	  
soignants	  impliqués	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  des	  AJA	  et	  directement	  
auprès	  des	  paFents	  et	  leurs	  proches	  
–  CréaFon	  d’ouFls	  de	  communicaFon	  	  
–  CréaFon	  d’un	  annuaire	  «	  experts	  AJA	  »	  
–  IdenFficaFon	  des	  AJA	  (registre)	  	  
–  ProposiFon	  d’une	  consultaFon	  de	  1er	  contact	  (repérage	  des	  besoins	  

psychosociaux	  et	  mise	  en	  œuvre	  des	  aides	  )	  puis	  des	  consultaFons	  de	  
suivi	  réelles	  ou	  virtuelles	  (mails/tel)	  	  

–  Mise	  à	  disposiFon	  pour	  les	  équipes	  (en	  cas	  de	  crise	  ou	  de	  pb	  
spécifique)	  

–  Interface	  avec	  les	  associaFons	  
–  Développement	  d’ouFls	  connectés	  (APA,	  éducaFon	  thérapeuFque,	  

réseau	  social…)	  
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Le	  Futur	  =	  OB’AJA	  	  	  



Les	  Objec>fs	  de	  l’équipe	  AJA	  :	  	  
•  Sur	  le	  plan	  thérapeuFque:	  

–  ValidaFon	  des	  prises	  en	  charge	  selon	  les	  recommandaFons	  :	  
	  	  	  	  	  double	  regard	  pédiatre/médecin	  d’adulte	  
–  Memre	  en	  place	  des	  consultaFons	  de	  transiFon	  et	  formaliser	  le	  suivi	  à	  long	  

terme	  

•  Sur	  le	  plan	  des	  soins	  de	  support:	  	  
–  ProposiFon	  d’un	  panel	  de	  soins	  de	  support	  adapté	  à	  la	  pathologie	  et	  au	  

besoins	  psychosociaux	  de	  l’AJA	  et	  ses	  proches	  :	  de	  manière	  systémaFque	  et	  
homogène	  .	  

–  Aides	  psychologiques	  et	  sociale/scolarité	  et	  formaFon/FerFlité/APA/
rééducaFon	  

–  Mais	  aussi	  :	  diéteFque,	  socioestheFque-‐conseil	  en	  image,	  addicFon	  et	  
prévenFon	  des	  FDR	  CV	  et	  de	  2nd	  cancer,	  douleur	  et	  soins	  palliaFfs,	  projets	  
culturels	  et	  associaFfs	  
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Le	  Futur	  =	  OB’AJA	  (2)	  	  	  



Les	  Objec>fs	  de	  l’équipe	  AJA	  (2):	  	  
•  Les	  journées	  annuelles	  Bretonnes	  	  
– Soutenue	  par	  le	  pôle	  régional	  de	  cancérologie	  
– La	  1ere	  prévue	  en	  octobre	  2017	  à	  Rennes	  
– ObjecFf	  :	  acculturaFon	  et	  rencontre	  des	  équipes	  
	  

•  Élargissement	  de	  l’organisaFon/déploiement	  	  
– Vers	  le	  CHU	  de	  Brest	  et	  les	  hôpitaux	  périphériques	  	  
– Vers	  les	  secteurs	  privés	  (hématologie+++)	  
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Le	  Futur	  =	  OB’AJA	  (3)	  	  	  
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INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE AVANT LE 15/09/2017 
Attention : Nombre de places limité 

Journée régionale annuelle OB’AJA 
Oncologie Bretagne Adolescents Jeunes Adultes 

*** 
Rennes - Jeudi 12 octobre 2017 

Lieu : CHU Rennes Pontchaillou - Amphi CCP 
 
 
8H45 - 9H15 : ACCUEIL 
 

GENERALITES AJA ET CANCER 
 
9H15 - 9H30 :  Introduction 

Dr Jacinthe BONNEAU (Coordinateur médical OB’AJA) & Pr Edouard LE GALL (Médecin Coordonnateur Pôle Régional de 
Cancérologie Bretagne (site de Rennes)) 

 
9H30 – 10H15 : Généralités AJA 
  Dr David BRIARD (Pédiatre CHU Rennes) 
 
10H15 – 11H00 : Généralités Cancer et AJA 

Dr Jacinthe BONNEAU (Onco Pédiatre CHU Rennes) 
 
11H00 – 11H15 : PAUSE 
 

ACCOMPAGNEMENTS SPECIFIQUES DES AJA SUIVIS POUR UN CANCER 
 
11H15 – 12H15 : Préservation de la fertilité et Sexualité des AJA suivis pour un Cancer 

Dr Solène DUROS (Gynécologue, Médecine de la Reproduction CHU Rennes), Dr Hortense DRAPIER (Gynécologue,  
Médecine de la Reproduction CHU Brest) & Dr Marie-Catherine VOLTZENVOGEL (Gynécologue, Rennes) 

 
12H15 – 13H00 : Accompagnement scolaire et professionnel des AJA suivis pour un cancer 

Mme Karyn DUGAS (Accompagnatrice médiatrice en santé, chargée de la réinsertion scolaire et l’orientation 
professionnelle, Maison Aquitaine Ressources pour les Adolescents et Jeunes Adultes, Groupe Hospitalier Pellegrin, 
Bordeaux) 

 
13H00 – 14H00 : PAUSE DEJEUNER 
 

ACCOMPAGNEMENT DES AJA SUIVIS POUR UN CANCER : RETOURS D’EXPERIENCES 
 
14H00 – 14H45 : Accompagnement des AJA suivis pour cancer en « Unité AJA » 

Pr Nicolas BOISSEL (Médecin responsable Unité d’Hématologie AJA, Hôpital St Louis, Paris) 
 
14H45 – 15H15 : Accompagnement des AJA suivis pour cancer par une « Equipe mobile AJA » 

Dr Stéphanie PROUST (Médecin responsable Equipe Coordinatrice AJA Nantes-Angers) 
 
15H15 – 15H45 : Vignette Clinique 

Mme Céline VERGNE (Psychologue Equipe Coordinatrice AJA Nantes-Angers) 
 
15H45 – 16H00 :  Conclusion 

Dr Jacinthe BONNEAU (Coordinateur médical OB’AJA) & ??? (Association Jeunes Solidarité Cancer) 



Merci!	  
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