
Programme Adolescents et Cancer 

16.786,50 € récoltés en décembre 2015 en Isère 

 

Le Comité de l’Isère participe largement au programme Adolescents et Cancer grâce 

à la mobilisation de trois Ets Leclerc du département et des bénévoles de la Ligue. 

Dès l’an 2000, le Comité de l’Isère s’est pleinement impliqué dans le soutien et la 

structuration de l’Association Jeune Solidarité Cancer et notre implication s’est 

poursuivie dans le cadre du partenariat , Ligue-Ets Leclerc.. 

En décembre 2015, à Bourgoin Jallieu, Tignieu, Chatte, la confection de paquets 

cadeaux par les bénévoles de la Ligue, les dons en caisse, les dons aux drive des 

magasins… ont permis de récolter 16.786,60 € qui ont été reversés en totalité pour le 

programme «adolescents et cancer » initié par la Ligue en 2003. Son objectif est 

d’améliorer la prise en charge des jeunes patients âgés de 12 à 25 ans.  

 

Chaque année en France, environ 3.700 nouveaux cas de cancers sont 
diagnostiqués chez les adolescents et les jeunes adultes (de 12 à 25 ans), 
principalement des leucémies, des lymphomes et des cancers des os. 
Au-delà de l’épreuve physique associée au suivi de soins lourds, les autres 
répercussions de la maladie interviennent à un moment critique où le corps et le 
psychisme sont confrontés à des transformations majeures. 
Or, les particularités de l’adolescent malade doivent être encore mieux prises en 
compte par notre système de santé. Inscrite dans les deuxième (2009-2013) et 
troisième plans cancer (2014-2019), la structuration d’une offre de soins et plus 
globalement d’une prise en charge spécifique pour les adolescents atteints de cancer 
doit encore progresser. 
Acteur de santé publique et force de propositions, la Ligue a lancé dès l’année 2004 

le programme « adolescents et cancer », dédié à l’amélioration de la prise en charge 
médicale et psychologique des adolescents et des jeunes adultes atteints d’un 
cancer. 
 
Ce programme se concrétise par un appel à projets de recherche annuel qui a 
débuté en 2005. Il trouve un prolongement depuis l’année 2011 avec la création, au 
sein des structures de soins, d’espaces dédiés aux adolescents et aux jeunes 
adultes 
 

En 2014, le total du financement a été de 374 434 € 
 
L’appel à projets « adolescents et cancer » doit mobiliser des équipes de recherche 
dans des réseaux régionaux faisant participer un grand nombre de centres et de 
patients. Il est destiné aux équipes d’oncologie pédiatrique et adulte souhaitant 
développer une prise en charge spécifique de l’adolescent et du jeune adulte ainsi 
qu’aux spécialistes des sciences humaines et sociales conduisant des études dans 
le champ du cancer.  



La Ligue apporte une attention particulière aux projets s’appuyant sur une approche 

pluridisciplinaire et éventuellement multicentrique ; elle a jugé prioritaire en 2014 
ceux portant sur : 
 

 le recensement épidémiologique des cancers affectant les 12-25 ans ; 
 l’adaptation des stratégies thérapeutiques aux 12-25 ans ; 
 l’étude des facteurs de risque et des méthodes de prévention éducative 

spécifiques aux 12-25 ans ; 
 l’élaboration de supports d’information et de programmes d’éducation 

thérapeutique à proposer aux 12-25 ans, en particulier dans le domaine de la 
préservation de la fertilité 

 l’évaluation des conséquences psycho-sociales du cancer chez les 12-25 ans, 
pendant et après le traitement. 

 
Extrait du rapport de la Recherche 2014 
https://www.ligue-cancer.net/article/7337_les-comptes-de-la-ligue 
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