
 
 

L’appui à la coordination du parcours des 
adolescents et jeunes adultes atteints de cancer par 

l’accès à une palette de ressources dédiées  
 
 
 

Institut Gustave Roussy – 19 mai 2017 

Projet AJAMIP 

 
 

1 



  
 

 

 

Présentation d’AJAMIP 
 

 
 

2 



Historique du projet : 

 

 2011 : Un premier projet spécifique à la population AJA a été élaboré par les équipes d’Onco hématologie et 
d’Hématologie du CHU de PURPAN et de l’Institut Claudius Regaud, dans le cadre de l’appel à projets de 
l’INCa. 

 Les 3 objectifs principaux de ce travail concernaient : 

  - L’optimisation de la prise en charge de la population AJA 

  - La création d’une cellule de recherche clinique 

  - La mise en place d’actions de sensibilisation, d’information et d’éducation pour les patients AJA, leurs 
 proches et les personnels soignants de la région. 

 Bien que non retenu par l’INCa, ce projet a néanmoins permis de faire émerger un premier niveau 
d’organisation pour l’accompagnement des AJA, avec notamment la création d’une RCP dédiée à cette 
population. 
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POPULATION AJA EN MIDI PYRÉNÉES 
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Répartition de la population AJA en 2015 sur Midi-Pyrénées en fonction  de la tranche d’âge, de la pathologie et du 
type de prise en charge 



 Instruction INCa/DGOS AJA du 30 mai 2016 
    

 Coordination du projet par le réseau régional Oncomip 

 

 Création d’un Comité de Pilotage dédié, composé de : 
C. CHEVREAU (Oncologie IUCT-O) 

F. HUGUET (Hématologie IUCT-O) 

M-P. CASTEX, G. PLAT et C. ROZYKI (Pédiatrie CHU) 

E. ARFE et N. CAUNES (Soins Oncologiques de Support IUCT-O) 

P. GROSCLAUDE (Inserm - UMR 1027) 

E. BAUVIN, P. BORIES et X. FUCHS (ONCOMIP) 

 

 Consultation des principaux sites de prises en charge des AJA 

MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION DU PROJET 2017 
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 Axes d’amélioration dégagés : 
 

 Cordonner l’activité AJA sur les différents sites de prises en charge, via un comité de 

pilotage régional. 

 

 Créer une cellule régionale d’accompagnement du parcours de soin  pour chaque AJA.  

 

 Impulser une véritable dynamique AJA sur la région, une collaboration entre les acteurs, 

une harmonisation et une amélioration de la prise en charge des AJA, …  
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 Composition de la cellule régionale AJA  

 

 Equipe mobile régionale basée à l’IUCT-O composée par :  

- 1 Infirmière de Coordination du Parcours de soins 0,5 ETP   

- 1 Educateur Spécialisé 0,5 ETP 

 Cellule de coordination ONCOMIP dédiée :  

- 1 Assistant de projet : lien entre l’équipe mobile et la région  

- 1 Référent AJA : lien entre les porteurs de projet et les ressources ONCOMIP (DCC, évaluation, portail internet, 

…) 

 

 STRUCTURATION ET MISSIONS DE LA CELLULE AJA MIDI PYRÉNÉES : UNE ÉQUIPE MOBILE DÉDIÉE  
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 5 objectifs spécifiques 
 

ANIMATION TERRITORIALLE 

 - Promouvoir l’offre régionale AJA dans une logique de réseau : rencontrer, conseiller, informer et à terme, 
former les professionnels concernés 

 - Etre une ressource identifiée pour les équipes de soins quant à l'organisation du parcours AJA, et plus 
largement, pour les acteurs de la prise en charge 

 - Participer à l’élaboration des supports d’information à destination des professionnels et des patients 

 

 QUALITE DE L'ACCOMPAGNEMENT 

 - Participer à l’élaboration de référentiels et outils régionaux AJA, les communiquer aux équipes de soins 
concernées  

 - Participer à l'évaluation de la prise en charge des AJA 
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 ACCOMPAGNEMENT DU PARCOURS 

 - Organiser et participer à des ateliers thématiques pour les AJA (individuels et collectifs) 

  - Superviser le parcours thérapeutique des AJA, et notamment l’accès aux soins de support (évaluation  et suivi), 
en lien avec les équipes de soins concernées, dans les établissements toulousains et régionaux 

 

 DOUBLE CONTRIBUTION LORS DES RCP 

 - Participer à l’organisation de la double contribution de la cancérologie adulte et pédiatrique lors des RCP, en 
assurer le suivi 

  

 RECHERCHE CLINIQUE 

 - Favoriser l'accès des AJA à la recherche clinique par l'organisation en réseau 
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 Retro planning du projet AJAMIP 
 

06/2017 Démarrage Recrutement  

09/2017 Démarrage effectif de la cellule AJA – Montée en charge 

• Etats des lieux actualisés du nombre d’AJA et des lieux de prise en charge sur Midi Pyrénées  

• Etat des lieux des ressources disponibles dans les établissements et sur la région  

10/2017 Actualisation et Elaboration des outils et supports nécessaires  

10/2017 Communication régionale  

 

 Dimension Grande Région 
• Collaboration et synergie entre les projets des 2 ex régions   

• Portage dans le cadre du  nouveau réseau grande Région = Projet Structurant RRC d’Occitanie 

Je vous remercie de votre attention 
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