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Groupe GO-AJA Insertion
un gros travail de bibliographie et d’enquêtes
production de nombreuses aides pratiques
2012-2016
1.
2.
3.

Etat des lieux des difficultés rencontrées par les AJA atteints de cancer
Etat des lieux des moyens mis en œuvre en France pour aider ces jeunes
Proposition de documents d’aide pratique
Fiches sociales
http://jurissante.fr/

Aide MDPH

Groupe GO-AJA Insertion
collaboration
Référentiel AFSOS / GO-AJA 2014
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Groupe GO-AJA Insertion
Publication
Revue d’onco-hématologie pédiatrique 2015

1ère Publication de GO-AJA !!!

Groupe GO-AJA Insertion
Publication
Bulletin du cancer 2016
Intégration d’autres travailleurs sociaux
les éducateurs spécialisés

Groupe GO-AJA Insertion
un impact sur les actions des autorités nationales

Insertion scolaire, professionnelle et sociale :

•
•

•
•

Toujours En cours
Publications finale 2019



Objectif principal



Décrire à l’échelle populationnelle, le devenir scolaire et professionnel à 5 ans du
diagnostic, des AJA traités pour un cancer en France entre l’âge de 15-24 ans

Critères d’inclusion
•

ESPOIR-AJA

Patients 15-24 ans au moment du diagnostic
Diagnostic entre 01/01/2007 et 31/12/2008
Tout type de cancer (tumeurs solides et
hémopathies malignes) ou de tout type de tumeur
cérébrale (bénigne, maligne, borderline)
Patients vivants à 5 ans du diagnostic et au moment
de l’étude
Patients ayant accepté de participer à l’étude

Analyse rétrospective
populationnelle nationale
•

•

Réseau FRANCIM (Francecancer-incidence et mortalité) :
début 2015
Association GO-AJA : début
aout 2014

Auto-questionnaire

Groupe GO-AJA Insertion
Objectifs 2018-2019 à discuter


Objectifs structurel



Renouvellement de la coordination du groupe
Remise en place de rencontres régulières : téléphoniques et
physiques (calendrier prévu en septembre pour toute l'année; lieu
université Paris Descartes; possibilité de visioconférence)



Objectif de travail







ESPOIR-AJA Finaliser l’enquête et publié les résultats
Remettre à jour les documents déjà produits
Remettre en ligne les document sur le site de GO-AJA

Travailler sur la question étudiante (étudier et réaliser des
stages quand on est gravement malade)
Travailler sur les stratégies dans l’après cancer

