
Apport de l’Education 
thérapeutique 

pour les Adolescents-Jeunes 
adultes 

en oncologie



▪ Impliquer les AJA dans la gestion du traitement et de la
maladie

➢ Alliance Thérapeutique

▪ Améliorer le vécu de la maladie pendant et après le
traitement par l'acquisition et le renforcement de
compétences d'auto-soins et d'adaptation

➢ Augmentation de la qualité de vie

ETP : pour les AJA en Oncologie



▪ Démarche en 4 étapes successives :

▪ « diagnostic éducatif » : permet au soignant de mieux
comprendre le patient dans son parcours de vie avec la
maladie

▪ « alliance thérapeutique » : permet de se mettre d’accord
avec le patient sur ses objectifs prioritaires

▪ « mise en oeuvre » (étape d’actions) : information,
sensibilisation, apprentissage et soutien psychosocial.

▪ « évaluation » : permet de faire le point avec le patient sur
les changements et les difficultés

ETP : pour les AJA en Oncologie



ETP & GO-AJA

• Validation d’un référentiel de compétence
• Création/échange d’outils 

et de conducteurs de séance adaptés
• Formalisation de séances d’ETP

individuelles (portfolio) 
et collectives (séances) 

• Elaboration d’un parcours d’ETP type
pour le patient ado/jeune adulte 

en oncologie ?

15 professionnels : 
domaine du soins 

et de l’éducation en santé



CREATION/ECHANGE D’OUTILS

Création d’un outil de 
diagnostic individuel

Création d’outils :

LES OUTILS 
en ETP

Projet de 
création d’un 

catalogue 
d’outils 

individuels

Construction 
d’un 

référentiel de 
compétences 
dédié aux AJA

Création d’une 
brochure pour 
proposer l’ETP

Adaptation d’outils existants:
Gestion du stress

Vécu de la maladie…

Création d’outils:
Relations à l’entourage

Risque infectieux
Traitement …



AGORA : séances de groupe
Nom de la 

séance et des 

intervenants

Date de 

lancement

Nombre 

d’ateliers en 

2013/14/15

Moyens Commentaires

Stop la douleur

L. Dagorne/

V. Drouin

Fev 2013 2/4/4 Faire- défaire 

Vrai-Faux

+ : le collectif pour la relaxation

- : salle trop petite

Serious game



Questions

■ Que savez-vous 

sur l'origine et les 

causes des cancers 

? 

■ Connaissez-vous  

des facteurs 

favorisant l’apparition 

d’un cancer?

ETP individuel : PORTFOLIO





Groupe ETP : publication

Bulletin du cancer 2016



Perspectives

Changement de coordination du groupe ETP
• Autres thèmes ETP : APA, transition, suivi à long 
terme…
• Accréditation ARS programmes ETP « AJA & 
cancer »,
en lien avec les Organismes/Equipes d’ETP (IREPS, 
UTET, CODES…)
• Lien avec Associations de patients (JSC, Les 
Aguerris…). Ex : « patient-ressource »
•Lien avec le groupe RIFHOP


