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Remerciements 

[Espace réservé aux remerciements] 

Avant-propos  

 

En avril 2017, le Partenariat canadien contre le cancer a publié son tout premier rapport sur le 

rendement du système de lutte contre le cancer qui se concentrait sur un sous-ensemble d’indicateurs 

liés aux soins en oncologie chez les adolescents et les jeunes adultes (AJA), offrant un tableau national 

de l’ensemble du continuum de la lutte contre le cancer chez les AJA et déterminant les secteurs dans 

lesquels des interventions pourraient être ciblées afin d’améliorer le parcours, l’expérience et les 

résultats relatifs au cancer chez les AJA1. 

Le Cadre canadien pour les AJA atteints de cancer offre l’occasion aux gouvernements provinciaux et 

territoriaux, aux associations nationales de professionnels de la santé, aux fournisseurs de soins de 

santé, aux patients et à leur famille d’élaborer ensemble une vision nationale axée sur la satisfaction des 

besoins uniques des AJA atteints de cancer. Guidées par ce Cadre, les mesures à l’échelle des personnes, 

des services et des systèmes, dans le secteur des soins de santé et au-delà, permettront à un grand 

nombre de jeunes patients atteints de cancer d’accéder à des soins de haute qualité. 

Le Canada doit planifier un environnement de soins de santé évolutif qui s’adapte aux technologies 

émergentes, à la télésanté et aux répercussions de la médecine personnalisée sur les modèles 

traditionnels de prestation de services. Outre les partenariats essentiels nécessaires pour transférer 

l’expérience, les données probantes et les connaissances, il sera primordial d’axer les efforts, à l’échelle 

nationale, sur les mesures suivantes : soutenir la formation et le perfectionnement des professionnels 

de la santé compétents de fournir des soins spécifiques à cette maladie et des soins de soutien aux AJA, 

créer des mécanismes de surveillance continue des données et d’évaluation des programmes, et faciliter 

la mise en place de modèles de financement de la recherche afin de répondre aux besoins insatisfaits 

des jeunes Canadiens atteints de cancer. 

Dans les années à venir, le Cadre canadien pour les AJA atteints de cancer inspirera l’orientation des 

politiques, les investissements et les mesures visant à garantir que le Canada pourra relever les 

nouveaux défis dans un environnement de soins de santé en constante évolution, afin que tous les 

jeunes Canadiens atteints de cancer aient accès aux meilleures pratiques, aux soins et au soutien 

adaptés à leur âge dont ils ont besoin pour optimiser leur santé, leur bien-être et leur survie, et pour 

participer plus facilement et significativement à tous les aspects de la vie. En même temps, il pourrait ne 

pas être possible d’accomplir les mêmes progrès dans l’ensemble du pays en raison des différents 

niveaux d’accès aux ressources.  
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Introduction 

Le cancer et les jeunes Canadiens 

Chaque année, un cancer est diagnostiqué chez 2 000 Canadiens âgés de 15 à 29 ans. Le cancer est la 

maladie à l’origine du plus grand nombre de décès dans la tranche d’âge des 15 à 34 ans au Canada, et la 

troisième cause de décès dans cette tranche d’âge globalement, après les accidents et les suicides2. 

Entre 1992 et 2013, le taux d’incidence du cancer normalisé selon l’âge a augmenté chez les AJA3. 

[placeholder for statistics on AYA incidence rate in Canada compared to other OECD nations]  

Globalement, la survie au cancer s’est améliorée dans la tranche d’âge des 15 à 29 ans, tant à l’échelle 

nationale que régionale1. Le ratio de survie relative à cinq ans est de 86,3 % chez les 15 à 29 ans pour la 

période 2004-2008, ce qui représente une augmentation relative de 6,2 points de pourcentage par 

rapport au début des années 1990. En raison du taux de survie élevé pour de nombreux cancers 

touchant les AJA, la prévalence globale fondée sur la personne et normalisée selon l’âge chez les AJA au 

Canada est plus de cinq fois supérieure au taux d’incidence chez les AJA et augmente chaque année. 

Certains jeunes qui vivent avec un cancer ou qui en ont combattu un présentent un risque de subir des 

effets tardifs de la maladie et de son traitement, notamment des effets physiques, cognitifs, 

psychosociaux et spirituels, ainsi que des effets sur leur formation et leur emploi, ce qui entraînera des 

besoins de soutien et de soins uniques et propres à l’âge2. 

Les besoins uniques des jeunes atteints de cancer 

Par souci de concision, le terme « jeunes » est utilisé dans le présent document pour désigner les 

adolescents et les jeunes adultes atteints d’un cancer, ou ayant survécu à un cancer, et leur famille.  

La période de l’adolescence et du début de l’âge adulte est une période remplie d’étapes essentielles en 

matière de développement et qui est fondamentale au bien-être global de la personne pour le reste de 

sa vie. Ces étapes comprennent le développement des valeurs et de l’identité personnelle, la formation 

de relations personnelles solides et l’acquisition d’une indépendance financière. Le cancer entraîne des 

difficultés supplémentaires pendant cette période de développement, comme la confrontation précoce 

à la mort, la perturbation de la vie sociale, le réaménagement chez les parents pour recevoir des soins et 

la peur de l’avenir à cause des effets tardifs du traitement (p. ex., impossibilité d’avoir des enfants). Ces 

difficultés peuvent ajouter à la détresse et à l’anxiété associées au diagnostic de cancer lui-même. De 

plus, à cause de l’étape de la vie qu’ils traversent, les AJA sont confrontés à un fardeau plus intense en 

matière de symptômes, disposent de mécanismes d’adaptation moins avancés et font preuve d’une 

autonomie peu développée pour la prise de décision. Les membres de la famille des AJA atteints de 

cancer peuvent également se sentir en détresse, ce qui peut compromettre leur capacité à soutenir leur 

proche. 

Étant donné les taux de survie relativement élevés chez les AJA et les enfants qui ont reçu un diagnostic 

de cancer, il existe un nombre croissant de survivants de l’âge des AJA qui devraient généralement 

suivre des études postsecondaires ou avoir rejoint la force de travail. Des études antérieures indiquent 

que les AJA ayant survécu à un cancer retournent souvent au travail ou à l’école, mais que cette 

transition n’est pas exempte de problèmes. Les survivants du cancer au début de l’âge adulte peuvent 
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avoir des difficultés à obtenir un emploi, et parmi ceux qui trouvent du travail, une proportion élevée 

gagne moins de 40 000 $ par an2. 

Les jeunes atteints de cancer se retrouvent souvent dans des services de santé et de soutien destinés 

soit aux enfants, soit aux adultes, qui ne répondent pas aux besoins et aux difficultés uniques auxquels 

ils font face à cette période de leur vie. 

Si nous voulons garantir leur survie, la santé, leur bien-être et leur contribution positive à la société, 

nous devons répondre aux besoins uniques des jeunes atteints de cancer sur le plan clinique, physique, 

psychosocial, pratique et de l’âge. La réalisation de cet objectif nécessite des soins spécialisés adaptés à 

leur âge et un soutien général dépassant largement le cadre des établissements de santé. 

[PLACEHOLDER: FIGURE TO DEPICT CHALLENGES FACED BY AYAs WITH CANCER] 

Le Cadre canadien pour les AJA atteints de cancer 

Le Cadre canadien pour les AJA atteints de cancer présente une vision nationale pour que les jeunes 

atteints de cancer atteignent une survie, un état de santé et un bien-être optimaux, et réussissent à 

participer de façon significative à tous les domaines de la vie. Ce Cadre a été élaboré en collaboration 

avec un large éventail d’experts et de chefs de file nationaux en oncologie, et en consultation avec des 

jeunes et leur famille. 

Il définit les domaines d’action prioritaires et les principes associés, tout en conférant une certaine 

marge de manœuvre aux administrations ou aux organisations quant à la façon d’aborder ces domaines. 

Il vise à guider l’élaboration de plans de mise en œuvre comparables à l’échelle nationale et réactifs à 

l’échelle locale qui devront être adaptés aux contextes, aux systèmes et à la capacité de l’effectif au 

niveau local. 

Il est destiné à compléter et à renforcer les efforts déployés aux échelons national et local afin 

d’améliorer les résultats pour les jeunes atteints de cancer, y compris les plans régionaux de lutte contre 

le cancer et les politiques, cadres de services de santé et plans d’action connexes. Les principes et 

priorités exposés dans le présent document guideront l’élaboration et l’évolution des programmes 

concernant les AJA dans les années à venir. En outre, le Cadre fournira une orientation pour les 

politiques de santé portant sur le cancer chez les AJA et soulignera les priorités de recherche et les 

principales lacunes au niveau des données afin de faciliter la mise au point de soins de haute qualité 

pour les jeunes atteints de cancer et leur famille. 

Efforts pour répondre aux besoins insatisfaits des AJA atteints de cancer : une évolution 

En 2008, le Groupe de travail canadien sur les adolescents et les jeunes adultes atteints de cancer (le 

Groupe de travail) a été mis sur pied grâce au financement du Partenariat canadien contre le cancer (le 

Partenariat) et au soutien de C17, le consortium des centres canadiens d’oncologie pédiatrique. 

L’objectif était d’améliorer les résultats liés au cancer chez les AJA. Grâce à la participation de nombreux 

intervenants, le Groupe de travail a réussi à attirer l’attention sur les lacunes des soins en oncologie 

prodigués aux AJA au Canada et a jeté les bases des efforts que le Partenariat déploiera à l’avenir. Voici 

quelques-unes de ses réalisations, depuis sa création jusqu’en 2017 : 
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• Une enquête nationale sur les services d’oncologie pour les AJA au Canada, répertoriant les divers 

soins et modèles de services; 

• Des ateliers internationaux en 2010, 2012 et 2016 qui ont rassemblé les intervenants et ont donné 

lieu aux mesures suivantes : 

o Formulation de principes et de recommandations pour les soins prodigués aux AJA atteints 

de cancer au Canada4, 

o Élaboration d’un cadre d’action pour les soins en oncologie chez les AJA et lancement de 

partenariats d’action régionaux pour travailler localement dans toutes les parties du pays et 

pour améliorer les soins et le soutien fournis aux AJA atteints de cancer5, 

o Création d’un plan pour la future gouvernance des efforts visant à améliorer les soins en 

oncologie prodigués aux AJA au Canada; 

• Supplément dans la revue Cancer en 2011 comprenant des descriptions détaillées des besoins 

uniques des AJA atteints de cancer3; 

• Stratégies détaillées relatives aux soins chez les AJA atteints de cancer dans les domaines médical, 

psychosocial et de la recherche6; surveillance des survivants; participation aux essais cliniques7; et 

dépistage de la détresse chez les AJA; 

• Création et mise en place d’un diplôme post-doctoral en oncologie de l’adolescent et du jeune 

adulte du Collège royal des médecins et chirurgiens, achevées en 2016, pour la formation des 

oncologues pédiatriques et médicaux et des radio-oncologues; 

• Atelier réunissant de multiples intervenants en mai 2016 afin de mettre au point un plan d’action 

national pour l’oncofertilité au Canada. 

Ces réalisations fournissent une assise solide pour la prochaine phase de l’action nationale, qui a pour 

objectif d’améliorer les résultats pour les jeunes Canadiens atteints de cancer 

 [PLACEHOLDER: TIMELINE OF AYA RELATED WORK, PROGRESS] 

Concepts clés du Cadre 

Concept de « famille » Le Cadre fait référence à la fois aux jeunes et à leur famille : les 
familles apportent un soutien essentiel aux jeunes tout au long de 
leur parcours de soins en oncologie. 
Le concept de famille est large et propre à chaque personne. Il peut 
représenter un large ensemble de membres de la famille proche ou 
de personnes chargées de prendre soin du patient au-delà des 
parents, comme des frères et sœurs aînés, des grands-parents, des 
membres de la famille élargie, un partenaire ou un conjoint. 

Pairs8 Personnes atteintes d’un cancer ou en ayant combattu un, ayant 
chacune une expérience très différente de la maladie, qui peuvent 
renseigner les AJA et leur offrir un soutien pendant leur parcours 
face au cancer.  

Réseaux sociaux au sens 
large 

Les réseaux sociaux au sens large peuvent être très importants pour 
les jeunes. Ceux-ci peuvent comprendre des amis, collègues, 
communautés en ligne et organisations locales et communautaires 
offrant un soutien lié spécifiquement au cancer ou non.  
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Jeunes atteints de 
cancer5 

Dans le cadre du traitement contre le cancer et des questions 
connexes, cette expression désigne les personnes âgées de 15 à 
29 ans chez qui un cancer a été diagnostiqué, avec des variations 
pour inclure des personnes plus jeunes (12 ans) ou plus âgées 
(39 ans) afin de répondre aux besoins de chaque patient, selon la 
capacité locale ou les préférences, ainsi que les personnes ayant 
survécu à un cancer dans leur enfance. La tranche d’âge des 15 à 
29 ans est également adaptée pour les études épidémiologiques et 
concorde avec les pratiques de collecte de données de 
Statistique Canada, du programme Surveillance, Epidemiology and 
End Results (SEER) aux États-Unis et d’Eurocare, par exemple. 
 
Pour un suivi à long terme, la tranche d’âge des 15 à 39 ans devrait 
être considérée et correspond à la définition des AJA utilisée par le 
groupe d’examen des progrès du National Cancer Institute (NCI-
PRG) aux États-Unis et dans le rapport sur le rendement du système 
portant sur les AJA publié précédemment1. Cette tranche permet un 
suivi sur dix ans au minimum (p. ex., traitement d’une leucémie 
lymphoblastique aiguë chez une personne de 29 ans).  
 
Aucune définition d’âge ne doit être spécifiée pour les questions 
d’oncofertilité. 

Mobilisation des jeunes atteints de cancer 

Il faut faire participer les jeunes atteints de cancer ainsi que leur famille et les consulter à toutes les 

étapes de leurs soins de santé, du processus de soutien et de leur expérience de survivant, au-delà de la 

phase de traitement immédiat. 

[ESPACE RÉSERVÉ À LA DÉCLARATION D’UN CONSEILLER AUPRÈS DES PATIENTS ET DE LEUR FAMILLE] 

 

Explication des éléments du Cadre 

Vision, objectif et 
résultat 

La vision décrit l’état futur souhaité des soins et du soutien fournis 
aux jeunes atteints de cancer et à leur famille, après la mise en 
œuvre du Cadre. 
Les énoncés des objectifs et des résultats décrivent le changement 
et les répercussions visés par le Cadre. 

Priorités stratégiques Les quatre priorités stratégiques visent à orienter l’activité actuelle, 
en ciblant les domaines clés où il y a des besoins insatisfaits. Ils sont 
susceptibles d’évoluer au fil du temps. 

Principes Les six principes essentiels du Cadre en sous-tendent les priorités et 
l’activité stratégique. Ils appuient la réalisation de la vision du Cadre 
et feront toujours partie intégrante du Cadre. 

Mesures Chaque principe comporte des mesures à prendre dans des 
domaines d’action stratégiques de haut niveau et quelques activités 
détaillées pour soutenir la mise en œuvre des principes. 
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Niveaux des personnes, 
des services et des 
systèmes 

Les mesures et les activités sont décrites à trois niveaux différents : 
Le niveau des personnes fait référence aux mesures visant à 
améliorer les interactions directes entre les professionnels de la 
santé ou d’autres fournisseurs de services et les jeunes atteints de 
cancer. 
Le niveau des services fait référence aux interventions qui 
s’appliquent à l’ensemble des services, y compris les services de 
santé, les organismes de soutien communautaires et les autres 
services importants pour le bien-être d’un jeune, par exemple en 
matière d’éducation, de formation, d’orientation, de finances et de 
conseils. 
Le niveau des systèmes fait référence à un cadre plus large, à des 
interventions plus générales qui dépassent le contexte local de 
services (souvent nationales) et qui concernent l’ensemble des 
régions, des services ou des secteurs. 

Image de la réussite Une série d’indicateurs de réussite est associée aux mesures et aux 
activités. Ces indicateurs sont multidimensionnels et visent à 
refléter la réussite à l’échelle nationale, plutôt qu’à l’échelle des 
cliniciens ou des services. 

Mobilisation des jeunes C’est une façon de penser et de travailler primordiale pour que les 
jeunes atteints de cancer et leur famille soient mobilisés et aient 
une place à la table de discussion à toutes les étapes clés de la 
planification et de l’exécution des politiques, de la recherche et de 
la prestation des services. 

 

Cadre canadien pour les AJA atteints de cancer 

Vision, objectif et résultat 

Vision pour l’ensemble des jeunes atteints de cancer 

Tous les jeunes atteints de cancer au Canada et leur famille bénéficient des meilleures pratiques et de 

soins adaptés à leur âge. 

Objectif en matière de leadership et d’orientation stratégique 

Promouvoir le leadership national et offrir une orientation stratégique pour concrétiser cette vision 

concernant les soins et la mobilisation des jeunes atteints de cancer au Canada. 

Résultat en matière de survie et de bien-être 

Améliorer la qualité de vie et les résultats liés à la survie chez les jeunes atteints de cancer. 

Priorités stratégiques  

Le Cadre repose sur quatre priorités stratégiques, qui orientent les principaux domaines d’intervention 

pour les années à venir. Les activités associées à chaque priorité stratégique sont à des stades 

d’élaboration variés. 
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Partenariats  

Mettre à profit les partenariats régionaux, nationaux et internationaux pour mettre en commun les 

expériences, les données probantes, les connaissances et la recherche, et tirer ainsi parti des progrès 

accomplis dans diverses administrations. 

Travailler en partenariat avec les organisations communautaires visant les AJA afin d’accroître la 

capacité en matière de soins de soutien. 

Professionnels de la santé 

Soutenir le perfectionnement des professionnels de la santé et d’un effectif durable qui peut fournir des 

soins centrés sur la personne et spécifiques à l’âge et à la maladie aux jeunes atteints de cancer.   

Faire participer les professionnels en utilisant la mobilisation des connaissances comme mécanisme 

pour mettre en commun les meilleures pratiques, les outils et l’information. 

Données et information 

Élaborer un ensemble national de données sur les jeunes atteints de cancer qui sont collectées de façon 

uniforme afin de surveiller et d’évaluer les programmes, les résultats cliniques et les lacunes en matière 

de soins, et de produire des rapports à cet égard. 

Établir les mécanismes nécessaires pour que les données guident les améliorations et les innovations 

portant sur les services et les soins (y compris la résolution des problèmes d’accès et d’équité). 

Recherche 

Faciliter les mécanismes et les modèles de financement de la recherche qui s’attaque aux besoins 

insatisfaits des jeunes atteints de cancer et qui permet de constituer une base de données probantes 

pour mettre en place les meilleures pratiques en matière de traitements et de soutien grâce à la 

collaboration et aux partenariats.  

Faciliter l’accès des jeunes aux essais cliniques, notamment une intégration rapide et une égalité 

d’accès, en cherchant des solutions créatives aux obstacles actuels. Faciliter l’accès aux nouveautés en 

matière de technologies et de traitements. 

Principes du Cadre 

Mobilisation des jeunes 

Les jeunes et leur famille participent et sont consultés à toutes les étapes. 

Principe 1 Soins centrés sur la personne et la famille 
Les soins centrés sur la personne sont une philosophie et une méthode de travail où 
l’on considère les personnes utilisant les services de santé comme des partenaires à 
part entière de la planification, de la mise au point et de la surveillance des soins pour 
avoir la certitude que ces soins répondent à leurs besoins.  

Principe 2 Soins interdisciplinaires prodigués par des professionnels de la santé compétents 
Les jeunes atteints de cancer reçoivent tout au long de leur vie des soins de grande 
qualité qui sont fournis et encadrés par des équipes interdisciplinaires compétentes 
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qui prennent en charge la totalité du parcours de soins en oncologie et la multitude 
d’enjeux de développement propres à l’âge des jeunes auxquels ceux-ci sont 
confrontés. 

Principe 3 Soins intégrés dans un environnement adapté  
Les jeunes atteints de cancer reçoivent des soins coordonnés et continus fournis par 
les professionnels de la santé et les services concernés tout au long du parcours de 
soins en oncologie, dans des environnements respectueux et adaptés à leur âge, à leur 
culture et à leur langue. 

Principe 4 Nouveaux travaux de recherche et accès équitable aux essais cliniques  
Des possibilités de recherche innovantes sont créées et l’accès aux essais cliniques est 
équitable pour les jeunes atteints de cancer. 

Principe 5 Améliorations fondées sur les données 
La collecte et l’analyse des données nationales sur le cancer chez les jeunes sont 
réalisées en continu et éclairent la prestation de soins fondée sur des données 
probantes, la dotation en ressources appropriée et l’évaluation. 

Principe 6 Collaborations et partenariats 
Des partenariats au sein du secteur de la santé et en dehors sont mis en place, cultivés 
et mis à profit pour améliorer les résultats pour les jeunes atteints de cancer. 

Principe 1 : Soins centrés sur la personne et la famille 

Les soins centrés sur la personne sont une philosophie et une méthode de travail où l’on considère les 

personnes utilisant les services de santé comme des partenaires à part entière de la planification, de la 

mise au point et de la surveillance des soins pour avoir la certitude que ces soins répondent à leurs 

besoins9.  

Au niveau des personnes  

MESURE : Fournir des renseignements et des ressources 

Écouter les jeunes atteints de cancer et leur famille et travailler avec eux afin de fournir des 

renseignements et des ressources adaptés à l’âge et fondés sur des données probantes qui : 

• prennent en compte le niveau de connaissances en santé; 

• correspondent à leurs besoins de soins cliniques et de soutien; 

• appuient une prise de décisions concertée en temps opportun tout au long du parcours de soins 

en oncologie; 

• tiennent compte de l’ampleur des défis uniques auxquels ils sont confrontés, comme ceux liés à 

la fertilité, à la sexualité, aux relations, à la cognition, à la formation, à l’emploi, à la situation 

financière, à la survie ou aux soins de fin de vie. 

Image de la réussite 

• Les jeunes atteints de cancer et leur famille se sentent écoutés, habilités, informés, respectés et 

soutenus lors de la prise de décisions tout au long du parcours de soins en oncologie et au-delà.  

• Les jeunes atteints de cancer reçoivent de l’information sur leurs soins et leurs besoins 

spécifiques à toutes les étapes du parcours de soins en oncologie. 
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• Les jeunes connaissent les répercussions potentielles du traitement sur la fertilité et les options 

de préservation de la fertilité à leur disposition.  

• Les jeunes atteints de cancer et leur famille indiquent avoir une expérience positive en tant que 

patients et être satisfaits de leurs soins.  

• Les jeunes atteints de cancer et leur famille sentent que leurs forces, leur résilience et leur 

capacité ont été respectées et améliorées.  

• Les jeunes et leur famille comprennent le parcours de soins en oncologie, et leur transition 

entre les services ou les secteurs et la survie ou les soins de fin de vie est efficace. 

Au niveau des services 

MESURE : Fournir des soins personnalisés 

Mettre en place des processus et des systèmes qui tiennent compte des forces, du contexte 

(notamment l’ampleur des effets sur la situation financière, l’éducation, l’emploi, la fertilité, les 

relations), des croyances, de la culture, du lieu, des préférences et des besoins de soutien personnels 

des jeunes atteints de cancer et de leur famille. 

Image de la réussite 

• La prestation des soins en oncologie (et au-delà) est holistique et adaptée à l’âge pour les jeunes 

et leur famille. 

• Les besoins et préférences spécifiques des jeunes sont entendus et documentés par les 

professionnels de la santé, qui y répondent comme il convient. 

• Les jeunes reçoivent un soutien et des conseils proactifs pour reprendre des études, une 

formation ou un emploi. 

MESURE : Soutenir l’autogestion  

Encourager et soutenir l’indépendance avec des options de soins autogérés, le cas échéant 

(reconnaissance de la résilience et des capacités existantes), en particulier pour le soulagement de la 

douleur, le suivi, la survie et les soins de fin de vie. 

MESURE : Faciliter l’accès des groupes prioritaires 

Faciliter l’accès des jeunes et des familles issus de groupes prioritaires et mal desservis, notamment : 

• les collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis; 

• les milieux ruraux et éloignés; 

• la communauté LGBTQ; 

• les milieux diversifiés sur les plans culturel et linguistique; 

• les milieux socio-économiques défavorisés; 

• les personnes ayant des besoins de soins de santé particuliers. 

 

Image de la réussite  

• Le réseau de services a accès à un soutien, des services et des partenariats appropriés pour 

faciliter l’accès des groupes prioritaires. 
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• Des renseignements et des outils visant à appuyer l’autogestion sont mis au point et proposés 

aux jeunes et à leur famille tout au long du parcours de soins en oncologie  

• Les jeunes issus de groupes prioritaires ont un accès équitable à un soutien et à des services en 

oncologie adaptés sur les plans culturel et linguistique, et ont des résultats équitables. 

 

Au niveau des systèmes 

MESURE : Renforcer l’orientation nationale 

Veiller à ce que des ressources et des outils fondés sur des données probantes qui couvrent les besoins 

spécifiques des jeunes (qui prennent notamment en considération l’ampleur des effets du cancer et de 

son traitement, lesquels peuvent se faire sentir à vie) soient disponibles, donner aux jeunes les 

connaissances dont ils ont besoin pour prendre des décisions concernant les soins en oncologie et 

d’autres sujets. 

Image de la réussite 

• Des renseignements et des outils pertinents et fondés sur des données probantes sont à 

disposition et utilisés afin d’appuyer des soins centrés sur la personne et la famille pour les 

jeunes atteints de cancer.  

Principe 2 : Soins interdisciplinaires prodigués par des professionnels de la santé compétents 

Les jeunes atteints de cancer reçoivent des soins de grande qualité qui sont fournis et encadrés par des 

équipes interdisciplinaires compétentes qui prennent en charge la totalité du parcours de soins en 

oncologie et la multitude d’enjeux de développement propres à l’âge des jeunes auxquels ceux-ci sont 

confrontés.   

Au niveau des personnes 

MESURE : Fournir des soins interdisciplinaires 

Veiller à ce que les jeunes atteints de cancer et leur famille :  

• soient pris en charge par une équipe interdisciplinaire lors du diagnostic ou peu après, et 

bénéficient au minimum d’une expertise psychosociale, médicale et en soins infirmiers, et d’une 

évaluation ou de recommandations thérapeutiques clairement documentées; 

• participent à la prise de décisions concertée à toutes les étapes du parcours de soins en 

oncologie; 

• aient un plan de traitement documenté et défini d’un commun accord; 

• bénéficient des meilleures pratiques en matière de soins tout au long du parcours de soins en 

oncologie, y compris une thérapie axée sur la maladie et des soins psychosociaux afin d’aborder 

les enjeux de développement personnels et les répercussions sociales, dont l’isolement, les 

études et la vie professionnelle.  
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Image de la réussite 

• Un plan de traitement documenté est élaboré, examiné et validé avec chaque jeune et sa 

famille, régulièrement mis à jour à chaque étape du parcours et communiqué à l’ensemble des 

professionnels de la santé concernés. 

• Tous les jeunes atteints de cancer ont accès à l’ensemble des options de traitement et de soins 

de soutien pertinents qui répondent aux besoins uniques propres à leur période de vie, sont 

informés de l’ensemble des options de traitement et des répercussions potentielles associées, 

et ont leur mot à dire quant à leur plan de traitement. 

Au niveau des services 

MESURE : Soutenir des réseaux compétents et spécialisés 

• Les organismes régionaux de lutte contre le cancer ou de santé pilotent, promeuvent, 

organisent et coordonnent des réseaux de services et d’équipes intersectoriels afin de fournir 

des soins interdisciplinaires adaptés à l’âge tout au long du parcours de soins en oncologie. 

• Aider les professionnels de la santé à acquérir le bagage nécessaire (sensibilité, connaissances et 

processus d’orientation) pour offrir des soins (et une orientation des patients) exemplaires et 

adaptés à l’âge. 

Image de la réussite 

• Des mécanismes et processus de coordination soutiennent la prestation de soins 

interdisciplinaires tout au long du parcours de soins en oncologie et au-delà du cadre des 

secteurs et des services de santé. 

• Des partenariats sont établis avec des services spécialisés pour garantir des mécanismes 

d’orientation clairs au-delà des frontières des services et des secteurs. 

• Les variations injustifiées dans la prestation des soins sont réduites au minimum. 

• Les professionnels de la santé ont accès à de l’information fondée sur des données probantes et 

à des formations afin d’être en mesure de dispenser des soins exemplaires (y compris 

l’orientation des patients) aux jeunes atteints de cancer. 

Au niveau des systèmes 

MESURE : Établir un effectif et des services durables et compétents 

• Mettre au point une stratégie sur plusieurs niveaux afin d’accroître la capacité de l’effectif 

(oncologie générale et oncologie spécialisée de l’adolescent et du jeune adulte) en vue de 

répondre aux besoins en matière de soins en oncologie et de développement des jeunes dans 

divers contextes. 

• Créer et promouvoir un parcours de soins en oncologie fondé sur des données probantes pour 

les jeunes atteints de cancer.  

• Soutenir les collaborations nationales et internationales de perfectionnement professionnel afin 

d’éviter les chevauchements, de tirer parti des stratégies existantes, de créer un réseau de 

perfectionnement professionnel, de promouvoir l’accès à la formation de pair à pair aux niveaux 

les plus hauts et d’appuyer le partage des connaissances9.  
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Image de la réussite 

• Des programmes de formation professionnelle spécialisée et des occasions de réseautage sont 

créés pour les professionnels de la santé travaillant avec des jeunes atteints de cancer. 

• Les professionnels de la santé exerçant en oncologie ont des connaissances et des compétences 

générales pour travailler avec les jeunes : ils respectent l’autonomie des jeunes, comprennent 

les enjeux liés à leur développement et à leur âge, et les orientent vers des soins holistiques 

adaptés (capacité générale de l’effectif). 

• Les professionnels de la santé spécialisés en oncologie de l’adolescent et du jeune adulte 

fournissent des conseils et des soins d’expert (capacité spécialisée de l’effectif), dans l’ensemble 

des services et des disciplines, font preuve de leadership, et apportent leur soutien et 

participent à la formation continue ainsi qu’aux travaux de recherche pertinents afin d’améliorer 

la pratique.   

• Les professionnels de la santé qui s’occupent des jeunes atteints de cancer participent à des 

activités d’évaluation par les pairs et sont responsables de leur pratique. 

• Différents collèges professionnels envisagent une spécialisation ou une surspécialité distincte en 

oncologie de l’adolescent et du jeune adulte.  

Principe 3 : Soins intégrés dans un environnement adapté 

Les jeunes atteints de cancer reçoivent des soins coordonnés et continus fournis par les professionnels 

de la santé et les services concernés tout au long du parcours de soins en oncologie, dans des 

environnements respectueux et adaptés à leur âge, à leur culture et à leur langue.  

Au niveau des personnes 

MESURE : Fournir des soins spécialisés qui répondent aux besoins individuels 

Fournir aux jeunes atteints de cancer et leur famille : 

• des soins cliniques spécialisés et exemplaires qui sont adaptés de manière optimale au 

diagnostic du patient; 

• un plan de soins coordonné et continu pour répondre à leurs besoins spécifiques à toutes les 

étapes du parcours de soins en oncologie, y compris la transition au début et à la fin des soins 

(p. ex., gestion du diagnostic, traitement, soins palliatifs intégrés, suivi et survie, et soins de fin 

de vie); 

• des possibilités de décision concertée et d’autogestion correspondant à leurs compétences et 

capacités, le cas échéant. 

MESURE : Aider les jeunes et leur famille à s’y retrouver dans le système de santé  

• Aider les jeunes et leur famille à assurer la continuité de leurs soins et à faire connaître leurs 

besoins d’un service à l’autre, au sein du secteur des soins de santé et au-delà. 

• Aider les jeunes et leur famille à effectuer les transitions liées aux soins en utilisant une 

approche planifiée, appuyée et adaptée (p. ex., transition au début et à la fin des soins, 

transition des services pédiatriques aux services pour adultes). 
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Image de la réussite 

• Les jeunes atteints de cancer reçoivent le bon traitement et les bons soins prodigués par les 

bons professionnels au bon moment, en tenant compte de leur stade de développement et de 

leurs besoins uniques. 

• Les jeunes atteints de cancer ont un plan de soins individuel afin de faciliter la prestation de 

soins continus et coordonnés, y compris des processus de transition bien documentés pour les 

patients qui effectuent les transitions suivantes : milieu rural-milieu urbain, secteur public-

secteur privé, et service pédiatrique-service pour adultes. 

• Les jeunes atteints de cancer reçoivent de l’information sur leurs soins et leurs besoins 

spécifiques à toutes les étapes du parcours de soins en oncologie. 

Au niveau des services 

MESURE : Soutenir une conception des installations et des services adaptée à l’âge 

Axer les projets d’amélioration des services (et de nouvelles installations) sur les besoins des jeunes et 

de leur famille. 

Image de la réussite 

• Des politiques, des processus et des solutions de télésanté sécurisées sont en place pour 

appuyer les mises à jour et le partage de l’information intégrés et en temps réel pendant le 

traitement actif, le suivi et la survie au cancer. 

• L’échange de renseignements entre les professionnels de la santé, les établissements et les 

soins primaires est meilleur. 

• Des méthodes et des principes de conception concertée sont utilisés lors de la création de 

nouveaux établissements et espaces pour les jeunes. 

Au niveau des systèmes  

MESURE : Mettre en œuvre des systèmes de partage de l’information 

Instaurer dans les services d’oncologie des systèmes continus et efficaces permettant de prendre en 

charge les jeunes atteints de cancer tout au long du parcours de soins en oncologie et d’assurer le suivi, 

la surveillance, les soins et le soutien tout au long de leur vie. 

MESURE : Faire preuve de leadership dans le domaine des systèmes intégrés 

• Mettre en œuvre des politiques et des plans stratégiques nationaux et provinciaux ou 

territoriaux afin de faciliter la prestation de soins intégrés aux jeunes atteints de cancer. 

• Intégrer les soins à vie (dont la surveillance des effets tardifs du traitement et tout au long de la 

vie adulte, et des liens avec le soutien psychosocial, l’éducation, l’emploi et d’autres éléments 

contribuant au bien-être à long terme) à la planification des systèmes de santé. 

• Intégrer la détermination et l’élimination des obstacles liés au système de santé (pour les jeunes 

atteints de cancer) aux cycles d’amélioration continue. 

• Militer à l’échelle nationale pour l’amélioration des soins et des services holistiques fournis à vie 

aux jeunes atteints de cancer. 
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Image de la réussite 

• Le soutien sous forme de ressources pour la coordination et l’orientation est compris/pris en 

compte dans les plans stratégiques/d’activités. 

• Des principes pour la conception de services d’oncologie adaptés à l’âge des jeunes sont 

disponibles à l’échelle nationale. 

• La télésanté et la technologie sont utilisées judicieusement pour engager le dialogue avec les 

jeunes atteints de cancer et les soutenir lors des transitions dans le parcours de soins en 

oncologie. 

• Des modèles et des parcours clairs de soins en oncologie sont en place pour les jeunes pendant 

le traitement actif, les soins palliatifs, la survie au cancer et les soins de fin de vie.  

Principe 4 : Nouveaux travaux de recherche et accès équitable aux essais cliniques  

Des possibilités de recherche innovantes sont créées et l’accès aux essais cliniques est équitable pour les 

jeunes atteints de cancer.  

Au niveau des personnes 

MESURE : Sensibiliser et accroître la participation éclairée 

Discuter des possibilités de participation à des projets de recherche ou à des essais cliniques avec les 

jeunes atteints de cancer, leur famille et les professionnels de la santé aux étapes pertinentes du 

parcours de soins en oncologie, en utilisant un processus décisionnel concerté. 

Image de la réussite 

• Les jeunes atteints de cancer et leur famille sont informés des possibilités de participation à des 

essais cliniques et à des travaux de recherche, ainsi que des bénéfices associés à cette 

participation. 

• Les discussions et les décisions concernant la participation à des travaux de recherche et à des 

essais cliniques sont documentées dans le plan de soins ou le dossier médical du jeune. 

Au niveau des services 

MESURE : Faciliter un accès équitable aux travaux de recherche et aux essais cliniques  

Offrir aux adolescents et jeunes adultes atteints de cancer un accès efficace aux travaux de recherche et 

aux essais cliniques nationaux et internationaux et prôner une plus grande focalisation sur les essais 

cliniques pour cette population, en notant les nombreux obstacles qui existent actuellement au niveau 

institutionnel, dont la taille réduite de la population de patients. 

Image de la réussite 

• Les services de santé et les professionnels de la santé sont informés des essais cliniques 

existants dans leur domaine. 

• L’accès des jeunes atteints de cancer aux travaux de recherche et aux essais cliniques ainsi que 

leur recrutement sont équitables (comparativement aux autres tranches d’âge). 
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• Des essais cliniques nationaux et internationaux sont disponibles et encouragent le recrutement 

de jeunes canadiens atteints de cancer. 

Au niveau des systèmes 

MESURE : Militer pour l’élargissement des projets de recherche existants 

Établir des partenariats avec les organes de recherche canadiens et internationaux et militer auprès 

d’eux pour élargir les critères d’admissibilité liés à l’âge des projets de recherche en oncologie actuels et 

proposés en vue d’inclure la population des adolescents et des jeunes adultes. 

Image de la réussite 

• Le nombre de travaux de recherche et d’essais cliniques en oncologie incluant des jeunes de 15 

à 29 ans dans leur cohorte de patients augmente. 

MESURE : Éclairer les programmes de recherche clinique, épidémiologique et sur les services de santé 

Constituer une base de données probantes afin de comprendre les besoins des jeunes atteints de cancer 

en créant des réseaux et des groupes de recherche nationaux chargés de : 

• déterminer les priorités et les lacunes en matière de recherche (aborder les besoins insatisfaits, 

les répercussions, les services de santé et l’économie de la santé dans les travaux de recherche); 

• mener des travaux de recherche de haute qualité sur les besoins des jeunes atteints de cancer; 

• établir des relations et des partenariats avec les organes de recherche internationaux; 

• prévoir des technologies de pointe et des services de médecine personnalisée. 

Image de la réussite 

• Un programme de recherche national novateur, durable, complet et de renommée 

internationale est défini pour le cancer chez les jeunes. 

• Les jeunes atteints de cancer et les chercheurs du Canada font partie d’un programme de 

recherche mondial pour les jeunes atteints de cancer. 

• La recherche éclaire l’amélioration des systèmes et services de santé. 

Principe 5 : Améliorations fondées sur les données 

Des données liées à la prestation de services aux jeunes atteints de cancer provenant d’un ensemble 

d’indicateurs recommandés par le Réseau national sur les adolescents et les jeunes adultes (le Réseau) 

et d’autres sources sont collectées régulièrement, font l’objet de rapports aux échelles locale, régionale, 

provinciale et nationale, et éclairent une prestation de soins fondée sur des données probantes, et une 

dotation en ressources, une évaluation et des travaux de recherche appropriés. Les résultats et 

l’efficacité des programmes de lutte contre le cancer chez les AJA sont évalués à l’échelle du Canada. 
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Au niveau des personnes 

MESURE : Mesurer et surveiller l’expérience des patients 

• Recueillir les commentaires des jeunes et de leur famille sur leur expérience et leurs besoins 

tout au long du parcours de soins en oncologie au moyen d’enquêtes et d’autres mécanismes de 

rétroaction. 

• Collecter les résultats déclarés par les jeunes tout au long du parcours et produire des rapports à 

cet égard. 

Image de la réussite 

• Les résultats déclarés par les patients et les données de rétroaction des jeunes atteints de 

cancer sont collectés et éclairent l’amélioration des services, ainsi que les lacunes et les priorités 

en matière de recherche. 

• Les initiatives d’amélioration continue concernant la prestation des services et les résultats sont 

éclairées par les commentaires des jeunes atteints de cancer et de leur famille. 

• Des outils sont à la disposition des jeunes afin qu’ils rendent compte de leurs résultats en 

matière clinique, de survie et de qualité de vie. 

• Les plans et les parcours de soins en oncologie des jeunes atteints de cancer sont adaptés en 

fonction des commentaires des patients. 

Au niveau des services 

MESURE : Créer des mécanismes pour évaluer les programmes de lutte contre le cancer chez les AJA 

Prévoir et créer des mécanismes pour mesurer et évaluer les programmes de lutte contre le cancer chez 

les AJA du point de vue de l’efficacité et de la surveillance des résultats des patients (résultats objectifs 

et résultats déclarés par les patients).  

Image de la réussite 

• Des données sur la disponibilité et l’utilisation des programmes sont disponibles pour 

l’ensemble des programmes et peuvent être comparées à l’échelle du Canada. 

• L’efficacité de chaque programme est évaluée de manière prospective et les données 

canadiennes contribuent à la littérature internationale sur les soins en oncologie chez les 

adolescents et les jeunes adultes.  

MESURE : Utiliser les données issues de la surveillance et de l’évaluation pour améliorer les services 

fournis aux jeunes atteints de cancer 

• Collecter, examiner et surveiller les données qualitatives et quantitatives afin d’offrir les 

meilleures pratiques en matière de soins, de mieux comprendre l’expérience des patients et les 

résultats déclarés par eux, d’éclairer l’amélioration continue et de réduire au minimum les 

variations cliniques injustifiées. 

• Utiliser les rapports sur les indicateurs du Réseau et d’autres sources de données locales, 

régionales, provinciales et nationales pour repérer des variations dans les soins et éclairer la 

planification des services et les lacunes en matière de ressources. 
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• Évaluer les services et les programmes pour les jeunes atteints de cancer en suivant les activités 

et en les comparant aux indicateurs clés. 

• Encourager un examen interdisciplinaire par les pairs des pratiques cliniques pour les jeunes 

atteints de cancer. 

Image de la réussite 

• Les données sur les jeunes atteints de cancer sont régulièrement surveillées, examinées, 

présentées dans des rapports et communiquées aux cliniciens et aux planificateurs des services, 

au sein des administrations et d’une administration à l’autre. 

• Les priorités en matière de planification des services pour les jeunes atteints de cancer sont 

déterminées et hiérarchisées. 

• Les services et les programmes utilisent les données pour éclairer le processus, et des 

évaluations sommatives sont disponibles pour offrir des systèmes de soins liés au cancer de 

qualité et améliorer les résultats pour les jeunes atteints de cancer. 

• Les données canadiennes contribuent à la littérature internationale sur les soins en oncologie 

chez les adolescents et les jeunes adultes. 

Au niveau des systèmes  

MESURE : Mettre au point des indicateurs nationaux pour évaluer les programmes 

Collaborer avec les organismes provinciaux de lutte contre le cancer et les partenaires internationaux 

afin de définir des indicateurs communs qui seront utiles pour mesurer l’efficacité des soins en 

oncologie prodigués aux jeunes aux échelles locale, nationale et internationale. 

MESURE : Mettre en œuvre la collecte des niveaux de référence et des indicateurs de rendement 

recommandés par le Réseau et la production de rapports à cet égard afin d’éclairer l’amélioration des 

systèmes nationaux. 

• Intégrer et utiliser les données provenant des indicateurs de rendement recommandés par le 

Réseau pour éclairer l’élaboration de niveaux de référence nationaux ainsi que les priorités de 

recherche pour les jeunes atteints de cancer. 

• Mettre à profit les initiatives concernant les données et les possibilités de couplage des données 

à l’échelle du pays et des administrations. 

• Modifier/revoir les indicateurs de rendement recommandés par le Réseau en se fondant sur 

l’expérience et les nouvelles possibilités de collecte de données.  

Image de la réussite 

• Des mesures et des niveaux de référence nationaux sont associés au parcours de soins en 

oncologie et surveillés régulièrement. 

• Un cadre d’évaluation national et un plan de mise en œuvre sont élaborés, avec notamment une 

analyse comparative avec l’expérience internationale. 
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Principe 6 : Collaborations et partenariats  

Des partenariats communautaires, régionaux et provinciaux/territoriaux au sein du secteur de la santé 

et en dehors sont mis en place, cultivés et mis à profit pour améliorer les résultats pour les jeunes 

atteints de cancer.  

Au niveau des personnes 

MESURE : Adapter les partenariats 

• Les professionnels de la santé qui prennent en charge des jeunes atteints de cancer créent des 

partenariats avec les fournisseurs de soins primaires et spécialisés concernés tout au long du 

parcours de soins (p. ex., spécialistes de la fertilité, spécialistes de l’orientation) afin de 

répondre aux besoins des jeunes atteints de cancer et de leur famille. 

• Les professionnels de la santé incitent les jeunes atteints de cancer, leurs pairs, leur famille, les 

communautés et les réseaux sociaux au sens large à être des partenaires actifs de la 

planification et de la prestation de leurs soins, ainsi qu’à préparer la vie au-delà des structures 

de soins en oncologie de courte durée, c’est-à-dire les soins palliatifs, la survie et les soins de fin 

de vie. 

Image de la réussite 

• Des soins centrés sur la personne et adaptés qui n’entraînent pas de duplication des efforts et 

des ressources. 

• Des prises de décisions concertées et des orientations du patient documentées tout au long du 

parcours de soins en oncologie. 

Au niveau des services 

MESURE : Permettre des collaborations efficaces 

• Mettre en œuvre des processus, des systèmes et des outils permettant des collaborations 

efficaces entre les services de santé et les services intersectoriels d’un côté, et les 

administrations de l’autre, afin de répondre aux besoins des jeunes atteints de cancer. 

Image de la réussite 

• Les collaborations créent des modèles efficaces de prestation de services pour répondre aux 

besoins des jeunes atteints de cancer. 

• La rétroaction sur les services et les programmes est recueillie auprès de multiples sources, y 

compris auprès des jeunes atteints de cancer et de leur famille, afin d’éclairer l’amélioration 

continue. 

Au niveau des systèmes 

MESURE : Établir des partenariats et des collaborations stratégiques 

• Mettre en place des partenariats et des collaborations stratégiques au sein du secteur de la 

santé et en dehors afin de mettre en œuvre ce Cadre. 
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Image de la réussite  

• Les partenariats et les collaborations qui font avancer et appuient les priorités stratégiques du 

Cadre sont bien visibles dans l’ensemble des systèmes qui soutiennent le parcours de soins en 

oncologie. 

• Les résultats de la lutte contre le cancer s’améliorent. 
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Annexes 

Annexe 1 : Glossaire 

Parcours de soins en 
oncologie 

Décrit l’ensemble des étapes de l’expérience globale du cancer, de la 
prévention aux enjeux liés à la survie, en passant par le diagnostic, la 
surveillance, les soins palliatifs, les soins de fin de vie, les effets tardifs 
du traitement et le soutien à vie, dans le milieu de la santé et en dehors.  

Soins interdisciplinaires Approche d’équipe intégrée des soins en oncologie. Les professionnels 
de la santé et le personnel paramédical participant au traitement d’un 
patient étudient ensemble toutes les options de traitement et les 
préférences personnelles du patient, et élaborent un plan de soins 
individuel qui répond au mieux aux besoins de ce patient.  

Équipe interdisciplinaire Équipe soignante composée d’experts, notamment de médecins, 
d’infirmières et d’autres professionnels de la santé, qui se spécialise 
dans le traitement de types de cancer particuliers. La plupart des 
médecins qui traitent des types de cancer courants travaillent avec des 
experts dans une équipe interdisciplinaire. Une équipe interdisciplinaire 
comprend l’ensemble des professionnels de la santé nécessaires pour 
répondre aux besoins spécifiques des jeunes atteints de cancer : il peut 
donc s’agir de n’importe quelle variation ou combinaison de 
professionnels fournissant des soins primaires, un traitement actif du 
cancer (oncologie chirurgicale, médicale et radio-oncologie), des soins 
liés à la fertilité, des soins palliatifs, des soins infirmiers, des conseils 
nutritionnels, des services de physiothérapie, des services d’entraîneur, 
des services d’ergothérapeute, des services de santé sociale et mentale, 
des conseils en matière de formation ou d’orientation ou un 
accompagnement pastoral/spirituel.  

Santé mentale La santé mentale est définie comme un état de bien-être dans lequel 
chaque personne se réalise, peut faire face au stress de la vie 
quotidienne, peut travailler de façon productive et fructueuse, et est 
capable d’apporter une contribution à sa communauté11. 

Soins centrés sur la personne Les soins centrés sur la personne sont une philosophie et une méthode 
de travail où l’on considère les personnes utilisant les services de santé 
comme des partenaires à part entière de la planification, de la mise au 
point et de la surveillance des soins pour avoir la certitude que ces soins 
répondent à leurs besoins. Cela signifie que les patients et leur famille 
sont au cœur des décisions, qu’on accorde une grande valeur à leur 
point de vue et qu’ils travaillent main dans la main avec les 
professionnels pour obtenir les meilleurs résultats12.  

Besoins de soins de santé 
spéciaux  

Les personnes ayant des besoins de soins de santé spéciaux présentent 
un risque accru de problèmes chroniques de nature physique, 
comportementale, émotionnelle ou développementale et nécessitent 
des soins de santé et des services connexes plus importants (type ou 
quantité) que ceux dont ont généralement besoin les adolescents ou les 
jeunes adultes13. 

Soins de soutien Toutes les formes de soins et de soutien, en particulier les formes de 
soutien qui complètent le traitement clinique, qui visent à améliorer le 
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confort et la qualité de vie des jeunes atteints de cancer, des survivants 
du cancer et de leur famille14.  

Survie au cancer En oncologie, la survie est axée sur la santé et la vie d’une personne 
atteinte de cancer au-delà des phases de diagnostic et de traitement. La 
survie comprend les enjeux liés aux soins de suivi, aux effets tardifs du 
traitement, à un deuxième cancer et à la qualité de vie. Les membres de 
la famille, les amis et les aidants familiaux font également partie de 
l’expérience de la survie.  
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