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PLAN

 Genèse du métier d’accompagnateur
 L’accompagnement des AJA 

– Points communs
– Les trajectoires 
– Spécificité de l’accompagnement de l’ado 
– Spécificité de l’accompagnement du jeune adulte
– Constat /existant
– Action
– Conclusion
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Genèse du métier 

 1998 états généraux du cancer 
 Naissance des ERI
 1er ERI en oncologie pédiatrique
 Accompagnement à MARADJA
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L’accompagnement des AJA : des 
points communs 

 « faire pour eux mais pas sans eux »
 Etre quelqu’un / être quelconque
 La rémission : une annonce, un chapitre de plus 
 Maladie / handicap
 « Biologisation » impossible
 Se réinsérer : le projet scolaire /universitaire
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Identification de l’asymétrie entre trajectoire médicale et scolaire 
(à partir de la nomenclature de Marie Ménoret), 1999. 
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Identification de l’asymétrie entre trajectoire médicale et scolaire 
(à partir de la nomenclature de Marie Ménoret) 1999 
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Identification de l’asymétrie entre trajectoire médicale et scolaire 
(à partir de la nomenclature de Marie Ménoret) 1999 
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Spécificité de l’accompagnement 
de l’ado 

 Sans la demande ? /travailler avec la non 
demande

 Le difficile retour à l’école
 Place des parents, ce qu’ils en disent 
 Les établissements scolaires à l’épreuve du cancer 
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Comprendre les besoins du 
jeune

Entretien 
diagnostic

Expliquer la 
maladie et les 
traitements
Négocier des 
aménagements

Intervention en 
équipe 

éducative

Apaiser les élèves 
Déconstruire les 
représentations 
négatives sur la 
maladie. 
Sensibilisation à 
l’empathie et la 
bienveilllance

Intervention en 
classe

Faire le point sur 
les avancées pour le 
jeune
Proposer des 
améliorations

Entretien bilan

Modes d’action 

Dispositif mené dans toute 
la Nouvelle Aquitaine 



RESULTATS Résultats statistiques sur les classes 
 Résultat qualitatif sur les patients et leur famille

 Réassurance,
 Recherche d’information plus fluide
 Amélioration de la réintégration
Mieux armés pour accompagnés l’enfant 
 Adaptation des attitudes par rapport aux contextes (camarades et enseignants)…

EFFICACITE INTERVENTIONNELLE LIEE A LA TEMPORALITE

 Résultats qualitatifs sur les enseignants, sur les élèves (n= 234) 
 Satisfaction importante par rapport aux informations données,
 Changement des représentations d’origine très négatives
 Réassurance, apaisement
Mieux armés pour accompagner l’élève 
 Importance soulevée de la présence d’un médiateur pour les enseignants (secret 

médical, annonce à la classe…)



Spécificité de l’accompagnement 
du jeune adulte

 Emancipation /autonomie
 Place des parents
 Coordinateur de parcours = parcours du combattant
 La notion de handicap 
 Les établissements du supérieurs à l’épreuve du cancer
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Exemples d’aménagements scolaires

 Aménagement de l’emploi du temps : choix du groupe de 
TD, adaptation des horaires

 Accompagnement pédagogique : tutorat spécifique, cours 
de compensation par des enseignants

 Aide humaine : d’un preneur de note
 Etalement des études : possibilité de report ou de 

fractionner les études
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Exemples (suite)

 Aménagement d’examens /évaluations : temps majoré, 
assistance de secrétaire, matériel ; sessions différées 
(sportif),dispense de tout ou partie du contrôle continu, 
dispenses ponctuelles

 Adaptation des supports de cours
 Délocalisation des examens quand la personne vit loin du 

lycée d’origine par ex 
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CONCLUSION 

 MARADJA : les temps, l’espace,
 Etre proactif, Anticiper avant la fin du traitement 

« l’après se prépare avant » 
 Poursuivre l’accompagnement lors de la phase de l’après-

cancer
 Un espace neutre pas tout à fait en dehors des soins mais 

pas complètement dedans
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CONCLUSION (suite)

 ACCOMPAGNER C’EST : 
– Tisser des liens, faire du liant :

• du lycée au supérieur.
• de l’hôpital aux établissements scolaires et universitaires.

– Fluidifier  les transitions scolaires (lycée/sup) + inter-
institutions (hôpital/scolaire).

– Soutenir la famille (parents, fratrie), les démarches 
administratives et l’orientation. 

– Avoir des qualités relationnelles identifiées (formation, 
disponibilité, proximité, indépendance institutionnelle). 
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« La maladie, le lycée, les études, la recherche 
d’emploi, l’emploi …On en parle ? »

ATELIER LE 12 DECEMBRE 2018
DE 18H A 20 H 

ANIME PAR POLE EMPLOI et une ASSISTANTE SOCIALE.
Suivi d’un repas PIZZA

MERCI DE VOUS INSCRIRE EN TELE PHONANT AU 05-57-82-10-93

MARADJA - CHU de Bordeaux
Groupe hospitalier Pellegrin – Bâtiment du Tondu
Place Amélie Raba-Léon - 33073 Bordeaux CEDEX



https://carry-on.u-bordeaux.fr/



Merci de votre attention

karyn.dugas@chu-bordeaux.fr
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