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Introduction: Chaque année en France, environ 2000 

cancers sont diagnostiqués chez des Adolescents ou 

Jeunes Adultes (les AJA, de 15 à 25 ans) De nombreux 

travaux ont mis en évidence la nécessité de proposer à 

ces jeunes et à leur entourage un accompagnement 

pendant et après la maladie. 

Méthode: La diversité des lieux de traitements des AJA, en 

transition entre l’enfance et l’âge adulte, entraîne une 

grande hétérogénéité des parcours de soins (tant du point 

de vue des thérapeutiques, qu’en termes d’accès aux soins 

de support). L’Instruction N° DGOS/R3/INCA/2016/177 du 

30 mai 2016 relative à l’organisation régionale coordonnée 

en faveur de la prise en charge des Adolescents et Jeunes 

Adultes atteints de cancer, vise à réduire ces inégalités de 

prise en charge et optimiser le traitement et 

l’accompagnement des AJA, quel que soit leur lieu de prise 

en charge. 

Résultats: L’infirmière coordinatrice AJA a un rôle  complexe à jouer. Elle doit tenir compte des spécificités médicales 

et psychosociales liées aux adolescents et aux jeunes adultes afin de répondre au mieux à leurs attentes et en  leur 

proposant des actions adaptées (apprentissages scolaires/formation et insertion professionnelle, préservation de 

fertilité, éducation thérapeutique, addictologie, sexologie…)  et l’accès à des soins de support. Elle propose  une offre 

de soins spécifique pour ces jeunes en transition entre l’enfance et l’âge adulte qui, selon les cas, sont parfois pris en 

charge dans des unités de soins pédiatriques ou dans des structures adultes. 

Les infirmières coordinatrices  AJA de ces équipes ont pour principales missions le recensement des AJA suivis pour 

cancer, de faciliter l’accès à une double expertise médicale  (médecine d’adultes/pédiatrie) lors des prises de décision 

thérapeutique. Elles collaborent dans une société savante – GO AJA – élaborant ainsi des prises en charge plus 

homogènes au niveau national.  

Elles participent aussi à la promotion de la recherche clinique et à l’accompagnement des équipes de professionnels 

en lien avec  des AJA. 

 

Conclusion: L’infirmière coordinatrice AJA (IDEC AJA)  joue donc un rôle fondamental. De par son 

expérience en onco-hématologie et son expertise auprès des AJA, l’IDEC AJA a une mission 

d’évaluation des besoins spécifiques, d’information  et d’orientation  aux différentes étapes de la 

maladie auprès du jeune et de son entourage.  

Ce travail de fond auprès des jeunes, de leurs familles et des équipes de soignants  facilite la 

transition Pédiatrie/Médecine Adultes des patients traités dans l’enfance ou l’adolescence pour un 

Cancer et favorise  le suivi à long terme après cancer. 

 

Parole de Hugo, 21 ans: Merci à l’infirmière  AJA pour son implication, tant en présentiel 

(hospitalisation, RDV médicaux) que par téléphone ou par mail. Son poste répond à un réel 

besoin, basé tant sur l'écoute (patient, famille, proches) que sur l'action (relais, prise 

d'informations, conseils). Il serait bénéfique que son action soit d'autant plus incluse dans 

le processus de soin par l'équipe médicale de sorte à ce qu'elle puisse jouer pleinement son 

rôle de coordination et faciliter les démarches du patient. 

 

 

  


