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Adolescents gravement malades

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous la bibliographie demandée. Celle-ci est issue de la base de 
données bibliographique de CDRN FXB, AFXBdoc. Sur simple demande de votre part 
(par mail), nous pourrons vous faire parvenir les photocopies des documents 
mentionnés dans la bibliographie (par courrier) au tarif suivant :
- 0,15 centimes d'euros la photocopie,
- 4 euros de frais d'envoi.
Si vous demandez des photocopies, vous pourrez régler une facture globale (recherche 
+ photocopies) après réception des documents. Le chèque est à mettre à l'ordre de 
"Fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon".
Merci de nous indiquer les références détaillées des documents qui vous intéressent et 
de nous communiquer l'adresse postale où vous souhaitez recevoir ces documents.

Cordialement,

L'équipe du service Information et Documentation

Article D05.02

Multidisciplinary care of the dying adolescent 
[Soins interdisciplinaires pour l'adolescant mourant] / FREYER, David R. ; 
KUPERBERG, Aura ; STERKEN, David J. ; PASTYRNAK, Steven L. ; HUDSON, Dan ; 
RICHARDS, Tom. Child and adolescent psychiatric clinics of North America, 2006, 15, p. 
693-715

ADOLESCENT ; FIN VIE ; INTERDISCIPLINARITE ; EQUIPE INTERDISCIPLINAIRE ; 
BESOIN FONDAMENTAL ; ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL ; ACCOMPAGNEMENT 
PSYCHOSOCIAL ; MEDECIN ; INFIRMIERE ; PSYCHOLOGUE ; TRAVAILLEUR SOCIAL ; 
AUMONIER ; PEDIATRIE ; DECISION MEDICALE ; PRISE DECISION ; RELATION AIDE

Un adolescent en fin de vie pose une combinaison unique de défis. Cet article montre 
comment une équipe interdisciplinaire travaille de manière complémentaire (médecin, 
infirmière, psychologue, travailleur social, aumônier et pédiatre). Un point crucial est la 
prise de décision médicale ou l'ensemble des supports sont nécessaires.

Nombre d'exemplaires :1,

Article D05.02

The challenge of transitional care for young people with life-limiting illness 
[Le défi des soins de transition pour les jeunes atteints d'une maladie létale] / 
MAUNDER, Ery Zac. British journal of nursing, 2004, 13, 10, p. 594-596

ADOLESCENT ; PEDIATRIE ; FAMILLE ; FIN VIE ; ORGANISATION SANITAIRE

Le transfert d'un adolescent du service de pédiatrie au service adultes est souvent 
tumultueux et mal planifié. De ce fait, cela peut aggraver la détresse ressentie par les 
jeunes adultes et leurs familles. L'idéal serait d'avoir un service dédié pour les jeunes 
adultes qui servirait de passerelle.

Nombre d'exemplaires :1,
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Article 00.07EUR

Soins palliatifs des adolescents / McCARTHY, Del. EUROPEAN JOURNAL OF 
PALLIATIVE CARE, 1995, 2, 2, p.52-54

ADOLESCENT ; AUTONOMIE ; FIN VIE

L'auteur de cet article nous donne son approche personnelle sur les soins palliatifs des 
adolescents. Il s'agit de respecter l'autonomie des adolescents jusqu'au bout.

Article 00.07INT

Support and services for adolescents affected by chronic and life-limiting illness 
[Aide et services pour les adolescents atteints de pathologies chroniques et 
létales] / SMYTH, Dion. International Journal of Palliative Nursing, 04/2005, 11, 4, p. 
210

EUROPE ; ROYAUME UNI ; INTERNET ; MALADIE CHRONIQUE ; MALADIE LETALE ; 
ADOLESCENT

Cet article présente trois sites informatiques qui donnent différentes informations sur 
les questions posées par la prise en charge de ces adolescents malades ou en fin de vie.

Nombre d'exemplaires :1,

Article 00.07INF

Comment continuer à soigner un adolescent que l'on a renoncé à guérir / 
ZUCKER, Jean-Michel ; QUINTANA,Erica ; PACQUEMENT,Hélène ; DOZ,François ; 
ORBACH,Daniel ; MICHON,Jean. INFO KARA REVUE FRANCOPHONE DE SOINS 
PALLIATIFS, 2003, 18, 2, p.56-58

ADOLESCENT ; FIN VIE ; EQUIPE SOIGNANTE

La démarche de l'équipe soignante face à l'adolescent en fin de vie doit s"adapter à la 
spécificité de cet âge : l"adolescent n'est plus un enfant mais n'est pas encore un 
adulte. C'est par une écoute attentive de la façon parfois détournée dont l'adolescent 
parle de sa mort et de ses souhaits concernant la fin de sa vie que les soignants doivent 
trouver le bon niveau d'intervention et de comportement.

Nombre d'exemplaires :1,

Congrès Cote : 00.10GRA

Grands adolescents et jeunes majeurs atteints de cancer : accueil et qualité de 
vie à l'hôpital 2009, 61 p.

ADOLESCENT ; JEUNE ADULTE ; CANCER ; CONGRES ; ACCUEIL ; QUALITE VIE ; 
HOPITAL ; SOUFFRANCE ; PARENT ; EQUIPE SOIGNANTE ; PERSONNEL SOIGNANT ; 
ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL ; SEXUALITE ; PRISE EN CHARGE ; FRANCE ; 
QUEBEC ; ANALYSE COMPARATIVE ; ETHIQUE ; RESSENTI

Ces actes de colloque reprennent la plupart des communications faites lors du colloque 
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"Grands adolescents et jeunes majeurs atteints de cancer : accueil et qualité de vie à 
l'hôpital". Les textes présentés s'articulent autour de l'importance du récit, de la place 
de la souffrance tant chez l'adolescent que chez les parents et les soignants, de la prise 
en charge psychologique et médicale de l'adolescent et de l'engagement éthique. Dans 
ces actes, deux études ont été inclues : l'une décrit l'accueil et la qualité de vie des 
jeunes majeurs atteints de cancer et hospitalisés en pédiatrie, l'autre analyse la 
différence de ressenti entre les jeunes Québécois et les jeunes Français.

Nombre d'exemplaires :1,

Congrès Cote : 00.10JAL

Etre adolescent avec un cancer / JALMALV, Jusqu'à la mort accompagner la vie. 2008,

ADOLESCENT ; CANCER

Les points suivants ont été abordés : l'épreuve du cancer,  La confrontation à la mort 
possible, peur et attirance, La question de la temporalité, La question de l'éthique, La 
question de la sexualité, La question de l'après traitement. Trois cas cliniques sont 
présentés.

Nombre d'exemplaires :1,

Contribution congrès Cote : 00.10GRA

Un accompagnement psychologique adapté / CAVELIER, Jacqueline. Grands 
adolescents et jeunes majeurs atteints de cancer : accueil et qualité de vie à l'hôpital, 
2009, p. 28-33

CANCER ; ADOLESCENT ; ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL ; PRISE EN CHARGE

Cet article se concentre sur l'accompagnement psychologique adapté. Il traite d'un 
travail adolescent et du cancer, du travail sur la maladie et de la prise en charge 
spécifique de l'adolescent.

Nombre d'exemplaires :1,

Contribution congrès Cote : 00.10GRA

S'exprimer et être entendu, l'importance du récit / DAVOUS, Dominique. Grands 
adolescents et jeunes majeurs atteints de cancer : accueil et qualité de vie à l'hôpital, 
2009, p. 5-9

RECIT VIE ; TEMOIGNAGE ; CONTE ; MEDECINE ; CANCER ; ADOLESCENT ; JEUNE 
ADULTE

Insistant sur la pertinence du récit en médecine, ce texte aborde les différents types de 
narration pour parler aux adolescents de leur maladie.

Nombre d'exemplaires :1,

Contribution congrès Cote : 00.10REV

Spécificités de la prise en charge d'un adolescent en fin de vie / GUIOT, Juliette 
; VAQUIN, Clémentine. Revue française de psycho-oncologie, Adolescents et jeunes 
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adultes : vivre pendant et après un cancer, 12/2009, Vol. 3, 4, p. 243-245

FAMILLE ; FIN VIE ; RESSENTI ; DOMICILE ; PRISE EN CHARGE ; ADOLESCENT ; 
MEDECIN GENERALISTE

Le cas clinique présenté permet d'illustrer les difficultés rencontrées au domicile, 
lorsque le réseau de soins palliatifs est introduit tardivement dans le parcours 
thérapeutique d'un adolescent. Il montre la nécessité d'intervention en amont de la 
phase terminale de la maladie par le réseau de soins palliatifs, pour que la mise en 
place des aides se fasse le plus facilement possible.

Nombre d'exemplaires :1,

Contribution congrès Cote : 00.10GRA

L'accueil et la prise en charge médico-soignante des adolescents et jeunes 
adultes à Toulouse / HUGUET, Françoise. Grands adolescents et jeunes majeurs 
atteints de cancer : accueil et qualité de vie à l'hôpital, 2009, p. 41-43

CANCER ; ADOLESCENT ; PRISE EN CHARGE ; JEUNE ADULTE ; ACCUEIL

Retour d'expériences et des projets de prise en charge spécifique des adolescents et 
jeunes adultes atteints d'hémopathies malignes, ainsi que quelques réflexions 
personnelles autour de l'accueil de ces patients en milieu hospitalier.

Nombre d'exemplaires :1,

Contribution congrès Cote : 00.10SFA

Adolescence face à la maladie grave / SCHELL, Matthias. Bordeaux.- Congrès 
national de la SFAP, L'accès aux soins palliatifs et à l'accompagnement en 2005 : 
réalités au quotidien, 2005, 22 p,

ADOLESCENT ; MORT ; MALADIE GRAVE ; PRISE DECISION ; FIN VIE ; PEDIATRIE ; 
FRANCE ; DROIT PATIENT

Pré-journée du congrès de la SFAP sur la spécificité de la prise en charge de 
l'adolescence en fin de vie

Nombre d'exemplaires :1,


