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CADRE CANADIEN POUR LES SOINS ET LE SOUTIEN AUX ADOLESCENTS ET AUX 
JEUNES ADULTES AT TEINTS DE CANCER

VISION Tous les AJA atteints de cancer au Canada reçoivent des soins optimaux, adaptés à leur développement, et un soutien complet durant la 
survie qui améliorent leurs résultats et leur permettent de jouir d’une grande qualité de vie.

PRIORITÉS 
STRATÉGIQUES

1. Intégrer une expérience 
centrée sur les AJA tout au long 
des soins et de la survie

2. Prodiguer des soins 
interdisciplinaires, intégrés et 
complets ainsi qu’un soutien 
à la survie qui répondent aux 
besoins particuliers des AJA 
atteints de cancer 

3. Accroître l’accès à des 
approches de pointe en 
matière de soins et de soutien 
à la survie pour les AJA atteints 
de cancer 

4. Améliorer l’expérience des 
AJA atteints de cancer grâce  
à des données probantes

MESURES

 Ə Créer de véritables 
alliances avec les AJA 
atteints de cancer, leur 
famille et les aidants 

 Ə Fournir de l’information 
et des ressources 
adaptées au point de vue 
et au contexte des AJA

 ɛ Élaborer des services qui 
peuvent s’adapter aux 
circonstances uniques 
des AJA

 ɛ Faciliter le soutien 
à l’autogestion à 
l’extérieur des centres 
de cancérologie pour 
améliorer l’adaptation  
à la maladie et sa prise 
en charge 

 ¢ Consolider l’information 
destinée aux AJA atteints 
de cancer afin d’appuyer 
la prise de décisions 
concertée 

 Ə Élaborer des plans 
interdisciplinaires et 
spécialisés de soins et de 
survie pour répondre aux 
besoins de tous les AJA 

 Ə Aider les AJA à naviguer à 
l’intérieur et à l’extérieur 
du système de santé pour 
obtenir un soutien à long 
terme durant la survie

 ɛ Faciliter la mise en place 
de réseaux de soins et 
de soutien spécialisés et 
compétents pour les AJA 
atteints de cancer

 ɛ Soutenir la conception 
d’installations et de 
services adaptés au 
développement des AJA

 ¢ Définir les possibilités, 
éliminer les obstacles 
et mettre à l’échelle les 
pratiques exemplaires 
afin d’établir des systèmes 
intégrés pour les AJA 
atteints de cancer

 Ə Accroître la 
sensibilisation et la 
participation des AJA 
aux essais cliniques

 ɛ Faciliter l’accès équitable 
aux recherches et 
aux essais cliniques 
pertinents pour les AJA 
atteints de cancer

 ɛ Faciliter l’égalité d’accès 
aux soins et au soutien 
pour les AJA atteints  
de cancer

 ¢ Réduire les obstacles 
à la participation des AJA 
aux essais cliniques et  
à la recherche

 ¢ Faciliter l’accès aux
technologies, aux 
traitements et aux 
approches de soutien  
à la survie

 Ə Mesurer et surveiller 
l’expérience des AJA 
atteints de cancer 

 ɛ Créer des mécanismes 
qui permettent d’utiliser 
les données pour éclairer 
les améliorations liées 
aux services, aux soins,  
à l’accès et à l’équité pour 
les AJA atteints de cancer

 ¢ Évaluer les données afin 
d’élaborer des pratiques 
exemplaires et des lignes 
directrices nationales 
pour les AJA atteints de 
cancer

PLATEFORMES 
DE SOUTIEN

PARTENARIATS

 Ə Coordonner les activités dans les 
parcours de soins et de soutien à la 
survie des AJA atteints de cancer

 ɛ Participer à des collaborations 
axées sur les AJA à l’échelle locale, 
régionale et nationale

 ¢ Permettre des collaborations 
efficaces axées sur les AJA à 
l’échelle nationale et internationale 
pour échanger les expériences, 
les données probantes et les 
connaissances 

EFFECTIF

 Ə Participer à l’apprentissage continu 
consacré aux AJA atteints de cancer

 ɛ Assurer un effectif durable et 
compétent, possédant l’expertise 
pertinente aux AJA atteints de cancer

 ¢ Appuyer les efforts de renforcement 
des capacités en vue d’établir un 
effectif durable et accessible axé sur 
les AJA 

RECHERCHE

 Ə Générer des données 
probantes sur les 
meilleures pratiques en 
matière de traitement, 
d’accès et de soutien 
visant les AJA atteints  
de cancer 

 ɛ Plaider en faveur de 
l’expansion des efforts 
de recherche existants 
visant les AJA atteints  
de cancer 

 ¢ Plaider en faveur de 
l’expansion de la 
capacité nationale de 
recherche sur les AJA 
atteints de cancer

 ¢ Informer les programmes 
de recherche en santé 
afin de cibler les efforts 
sur les AJA atteints  
de cancer

DONNÉES

données sur les soins et 
les services de soutien 
offerts aux AJA atteints 
de cancer

 ɛ Mettre en œuvre des 
systèmes de collecte et 
d’échange de données sur 
les AJA atteints de cancer

 ¢ Tirer parti des ensembles 
de données pancanadiens 
existants ou, au besoin, 
les développer pour créer 
des données pertinentes 
aux AJA

 ¢ Recueillir des indicateurs 
de rendement pour les 
AJA atteints de cancer et 
en faire rapport

 Ə Mesures au niveau de la personne  ɛ Mesures au niveau des services  ¢ Mesures au niveau du système

Ə  Recueillir et fournir des 
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