
Drak'AJA
DISPOSITIF RÉGIONAL D’ACCOMPAGNEMENT EN CANCÉROLOGIE

ACCUEIL 
TRAL

POUR LES ADOS ET LES JEUNES ADULTES (AJA) 15-24 ANS

CONTACT 

Bérangère LORIN

Une infi rmière puéricultrice coordinatrice

06 19 87 97 83

berangere.lorin@chu-rouen.fr - berangere.lorin@chb.unicancer.fr

du lundi au vendredi 9h - 17h

L’infi rmière (IDE) puéricultrice coordinatrice peut se déplacer : 

•  Dans l’établissement où tu es suivi. 

•  À domicile.

•  Et t'aider dans tes démarches.

Elle se met en contact avec les différents partenaires et associations et 

aide à l’organisation globale de ton parcours de vie.
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NORMANDIE - ROUEN

se rencontrer 
et partager

accompagner pendant et 
après la maladie

soutenir les proches, 
les familles

soutenir le jeune dans 
son parcours de vie



NOS MISSIONS
•  Recenser l’ensemble des Adolescents et jeunes adultess (15-24 ans) en Normandie 

suivi pour cancer.

•  Favoriser la coopération entre la médecine adulte et la pédiatrie.

•  Évaluer les besoins en soins de support pour accompagner le jeune patient dans 

son parcours de vie.

   psychologue, assistante sociale,

   scolarité, formation,

   orientation, réinsertion,

   APA : activité physique adaptée,

   sexualité, fertilité,

   diététique,

  addictologie,

  sophrologie,

  socio-esthéticienne...

•  Informer, orienter les patients et leurs familles.

•  Accompagner, informer, former les équipe aux particularités des AJA.

•  Favoriser la recherche.

Prise en charge 

établissement de santé

Médecin référent 

équipe régional

Scolarité, formation

apprentissage, orientation

insertion

Équipe médicale et 

paramédicale à domicile

ASSOCIATIONS

Vie et espoir, Handisup, 

Cheer-hope, Aïda, 20 ans projet

ATELIERS

cuisine groupe de parole

transition, infos droits communs, 

sexualité

escape game

Soins de support

APA

ÉQUIPE AJA

NOUS SOMMES À LA DISPOSITION DE CHACUN, 

PATIENTS ET ANCIENS PATIENTS, EN PÉRIODE DE 

DIAGNOSTIC, EN COURS DE TRAITEMENTS, DE RÉMISSION


