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L’adolescent  atteint   
de cancer et les siens 
Quelle  détresse,  quelles  difficultés,  quels  souhaits  d’aide  ? 
 
L’organisation  de  la  prise  en  charge  des  adolescents  et  des  adultes  jeunes  
en cancérologie   se   doit   d’intégrer   les   difficultés   et   les   souhaits   d’aide  
spécifiques de cet âge de la vie, ainsi que ceux des proches qui les 
accompagnent.  
Cet ouvrage a  pour  but  d’aider  les  acteurs  de  ces  prises  en  charge  à  mieux  
connaître les attentes de cette population, en mettant à leur disposition 
les résultats de deux études multicentriques similaires,   l’une   française,  
l’autre   belge,   portant   sur   la   détresse et les besoins des adolescents 
atteints de cancer. Ces études ont permis de décrire les difficultés 
rencontrées par plusieurs centaines de jeunes patients et leur principal 
aidant, le plus souvent leur  mère.  Le  type  d’aide  attendue  et  reçue,  le  lien 
entre ces attentes et les difficultés psychologiques ressenties, tant par le 
patient que par son proche, la perception par les mères des difficultés et 
souhaits de leurs enfants malades ont aussi été explorés, faisant de cet 
ouvrage une base documentaire précieuse pour une meilleure 
structuration  de  l’offre  de  soins. 
 

Plusieurs chapitres théoriques rédigés par des cliniciens et experts dans le 
champ  de  l’adolescent  atteint  de  maladie  somatique,  ainsi  qu’une revue de 
la littérature,   précèdent   les   résultats   afin   d’ancrer   dans   l’état   actuel   des  
connaissances les conclusions de ces études. 
 

L’ouvrage  s’adresse  à  tous  ceux  qui  sont  confrontés  occasionnellement  ou 
régulièrement   à   la   prise   en   charge   d’adolescents et de jeunes adultes 
atteints de cancer : oncologues, médecins généralistes, pédiatres, 
infirmier(e)s, psychologues, psychiatres, mais aussi autres acteurs des 
soins de support, ou responsables administratifs impliqués dans 
l’organisation  d’une  offre  de  soin adaptée aux attentes et aux besoins des 
patients. 
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