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Plan Cancer 2  
2009-2013 

23.5 Améliorer la prise en charge des enfants atteints 

de cancer et la ce  u  p og a e d’actio s sp cifi ues 
vis-à-vis des adolescents atteints de cancer. 

  

Définir et i pl e te  u  p og a e d’a tio s sp ifi ues 

pour les adolesce ts attei ts de ca ce  et soute i  l’ e ge ce 
de projets intégrés et novateurs  

(soins, recherche clinique, Sciences humaines, 

accompagnement et intégration sociétale). 

  

 



Dispositif AJA 

• 2010  Mise en place du dispositif  

 

• Equipe AJA pluridisciplinaire 

     Médecin, Psychologue, Assistante sociale, Diététicienne, 

     Responsable hôtelier. 

 

• Organisation transversale  

 

• Partenariat institutionnel multiple  

    Personnalisé et adapté en fonction de chacun  

    (crous, CAF, MDPH, Recto at…) 
 



COMITE AJA 

• 2011: Création Comité AJA  

      Mensuel & pluridisciplinaire 

 

          Présentation de tous les nouveaux dossiers 

        ≈ 5  : NP/ A  

       Bilan initial des besoins 

  

          Réévaluation régulière de la situation 

 ≈ 250: File Active 

       Bilan systématique à 3 mois fin de traitement 

 

 



RCP  

• Organisation transversale des RCP  

 

          Taggage de la spécificité AJA 

 

          Indication prélèvement CECOS 

            

          Accès aux essais cliniques  



RCP & lisibilité AJA 



Les  AJA de l’IPC 
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Rôle du Comité AJA 

 

Au diagnostic 

 

• Information de la prise en charge spécifique à chaque 
nouveau patient AJA par Mail  

 

• P opositio  d’u  acco pag e e t ps chologi ue et 
social 

       Poster présenté au Congrès AFSOS 2014 

       « L’a o pag e e t so ial des AJA à l’IPC »,  

Alice CHAIX, Service social 

 

• Confirmation CECOS (La conception) 

 

 





Nouvelle prise en charge 



Propositions du service social 



Soins de support  

Offre systématique 

 
• Activité physique adaptée, APA 
       Etudiants APA de La Faculté de sport de Luminy  

       B voles de MARS’APAS 
 

• Approches complémentaires  
       Psychomotricité, Méditation de Pleine conscience, Sophrologie, Hypnose, RESC 
 

• Atelier Beauté  
      Conseils  & soins adaptés aux demandes 

      animé par nos esthéticiennes CEW 

 

• Atelier Nutrition 
      Conseils et astuces 

      Animé par un diététicien 

 

 

 



Comité AJA & Suivi 

L’ap s T aite e t 
 
Rappel systématique de la Prise en charge AJA: 

•  Mail 

•  A 3 mois de fin de ttt 

 

Bilan social & entretien psychologique   

              Réévaluer les besoins  

 

Consultation CECOS   

• 1 an après la dernière chimio 

• Bilan Fertilité, contraception & santé sexuelle 

 



L’ap s t aite e t 



Etude LEA-JA 

• Etude bicentrique: IPC, Pr N. VEY/ CHU de Nice 

• Etude observationnelle (cf. cohorte LEA  Pr. Gérard Michel) 

     

     Evaluation des effets secondaires tardifs chez les        

jeunes adultes traités pour leucémie aigüe 

 

• Financement Cancéropole PACA 

• Objectif 90 inclusions 



Sensibilisation des professionnels 

 aux spécificités AJA 

 

• 2010  Conférence-Débat : 

 

 « Gu i  de la gu iso  et de l’adolesce ce »,  

Pr M. Rufo 

 

 « L’e p ie ce du ca ce  pa  l’adolesce t et sa fa ille»,  
Dr  Daniel OPPENHEIM  

 

• 2011 Formation EFEC du personnel: Infirmière 

 « P e d e soi  de l’adolesce t/jeu e adulte attei t de ca ce  et de 
ses proches » 
 

 



Sensibilisation des professionnels 

  

• 2012 & 2013 
Colloque « AJA & Hémopathies malignes »   

Dr Diane COSO, Bandol 

 

• 2015 Formation EFEC du personnel IPC 

     Assistante sociale & Infirmières 

 

• 2015/2016  & le jeudi 28 septembre 2017 

      Séminaire « AJA et cancer » à l’IPC 

 

 



2015  

Séminaire « AJA & Cancer » à l’IPC 



2016 

Séminaire « AJA & Cancer» 

  



Lisi ilit  de l’off e 



2013  

Création Flyer AJA  

 



2017 Nouveau Flyer AJA 



Visibilité interne 

2012            Création de la liste AJA sur U  



Visibilité quotidienne 

2014            Requête HM «  Patients AJA présents ce jour » 

 



Centralisation des informations  

  2015           Création Fiche AJA sur HM 

 

 





Plan cancer 3 

2014-2018 

Action 2.13 : Assurer aux adolescents et jeunes adultes une prise en 
charge tenant o pte de leu  sp ifi it  et s’atta ha t au ai tie  
du lien social. 

 

• Préservation du lien social.  

• Un accompagnement psychologique et social (scolarité, 
retour à l’e ploi). 

• Organiser au niveau de chaque région ou interrégion, en 
fonction du contexte local et e  s’appu a t su  les poi ts fo ts 
des organisations en place, un dispositif optimal capable de 
répondre aux besoins spécifiques identifiés et aux objectifs 
fixés nationalement. 

 



 

Préservation du lien social 

 
• Association FLO 
      Parapente, Plongée, Vtt 

 

• Lueu  d’esp a e 
      Noel des AJA 

 

• Cheer up  
       

      Visites hebdomadaires 

      A la rencontre de nos AJA hospitalisés 

 

      Propositions évènementielles multiples 

      Bapt e de l’ai  ULM, i itiatio  au golf, so tie voilie …. 
 

 

 

 



Partenariats associatifs multiples 

 
• Les uistots du œu  
     Atelier pâtisserie,  

     Places de concert et  de Match ( foot, rugby, tennis)  

 

• Partenariat Mairie de Marseille 
     Places de concert et spectacle 

 

• Ma s’APAS 
     Encourager les activités APA pendant et après les traitements 

     Propositions de séances durant les hospitalisations 



 

 • Association « On est là, Marseille»  

     Proposition de parrainage 

     G oupe de pa ole au sei  de l’IPC à l’Espace Flo ia  

 

•  A chacun son Everest  

      Stage d’u e se ai e sp ciale AJA à Cha o i   
       « le dépassement de soi » 

 

 

 



B ise  l’isole e t 

2013 «  Espace Florian » 



Favoriser le lien 



 

2016  

Création Groupe fermé  

«  je suis AJA » sur Facebook 

 



 
2017 

Création Groupe fermé  

«  MAM’AJA » sur Facebook 

 



Retou  d’exp ie e 

Questionnaire de satisfaction 

 

 

2010/2016 

22% de réponses 

50% Hémato 

 



Les bénéfices de la prise en charge 



Niveau de satisfaction général 



Améliorations 

• Multiplier les rencontres entre AJA 

     « On est là Marseille »/ « Chasse au  œufs » /« Happy new year » 

 

• 1 jou  d di  AJA à l’hôpital de jou  pou  les hi ios 

 

• Mise e  pla e d’u e dou le concertation pédiatrique/adulte pour les cancers  

       à la fréquence accrue chez l’e fa t  leu ie  

 

• Questionnaire de satisfaction annuel 

 

• Co solide  ot e p se e pe da t l’ap s t aite e t 

 

• D veloppe  les p opositio s APA i  situ et à l’ext ieu  

 

• Enrichir les partenariats associatifs 

 

 


