
SE DÉCOUVRIR POUR 
AGIR : ÊTRE JEUNE 
PATIENT ET S’ENGAGER 
POUR LA SANTÉ

 Formation de 8 jours 
10h - 18h

Les 10-11 février, 3-4 mars, 
31-1 avril et 2-3 juin 2023

Sur le campus de Sciences Po 
à Paris 7e + déplacements à 
Paris

Les dépenses sont prises en 
charge par Aïda (transport 
jusqu’à Paris, déplacements 
sur place, hébergement, 
repas)

Sciences Po Executive 
Education et l’association Aïda 
ont décidé d’unir leurs 
expertises pour proposer une 
formation de 8 jours pour les 
18–30 ans, afi n de rendre 
visible la cause des 
adolescents et jeunes adultes 
atteints de cancer.

Cette formation s’inscrit dans 
le projet d’accompagnement 
global développé par Aïda  
« l’Académie des AJA ». 
Ce projet vise à permettre 
aux jeunes en rémission d’un 
cancer de transformer leur 
expérience de vie avec la 
maladie, en expertise, en 
capitalisant sur leurs savoirs 
expérientiels acquis durant 

la maladie. En plus de 
cette formation, l’Académie 
des AJA comprend un 
accompagnement 
personnalisé et un ensemble 
d’activités de développement 
personnel adaptées, proposés 
par l’association.

LES OBJECTIFS
—  Savoir s’appuyer sur sa 

propre expérience de la 
maladie : identifi er les 
forces acquises durant 
cette période et savoir les 
mettre à profi t dans un 
parcours de vie, mieux 
appréhender la capacité 
de résilience et la manière 
de raconter son histoire ;

—  Rendre visible le rôle des 
adolescents et jeunes 
adultes (AJA) atteints de 
cancer dans le parcours 
de soins et le système 
sanitaire.



PROGRAMME

Session 1, 10–11 février 2023
Comprendre sa résilience et raconter son histoire
— La résilience et ses spécifi cités chez les jeunes
— Quelle place des usagers dans le parcours de soins ?
— Atelier pratique. Savoir s’appuyer sur sa propre expérience de la 

maladie : découvrir ses forces et ses talents, tester les modes 
d’expression di� érents et construire le récit de son vécu

Session 2, 3–4 mars 2023
Mieux connaître le système sanitaire et trouver sa place dans 
le partage d’expérience
— Les défi s du système sanitaire aujourd’hui et l’implication des 

jeunes
— La démocratie sanitaire : état des lieux et perspectives
— Spécifi cités du cancer chez les jeunes : apprendre à vulgariser, 

sans déformer
— Atelier pratique. Apprentissage par les pairs et participation

des patients à la formation des soignants

Session 3, 31 mars – 1 avril 2023
Rendre visible le rôle des jeunes dans le système de santé
— Jour 1, atelier pratique : construire une stratégie de plaidoyer 

e�  cace pour une meilleure visibilité (enjeux, outils, étapes) et 
porter sa voix dans le milieu public

— Jour 2 : journée “Académie des AJA”

Projet individuel à réaliser entre les Sessions 3 et 4
Travail individuel ou en groupe
Tutorat prévu à distance

Session 4, 2–3 juin 2023
Clôture de la formation et envol de la promo 1
— Jour 1 : soutenance des projets individuels devant un jury 

et conférence de clôture
— Jour 2 : journée “Académie des AJA”

CONDITIONS
D’ADMISSION

— Avoir entre 18 et 30 ans

— Avoir eu un cancer dans la période 
adolescente/jeune adulte

— S’intéresser à la place des jeunes 
atteints de cancer dans le parcours 
de soins

Pas d’exigence de diplôme, 
la sélection se fait sur motivation.

ACCESSIBILITÉ

Ce programme a été conçu en prenant 
en compte les besoins des publics 
di� érents. Les salles sont accessibles 
aux personnes en mobilité réduite. 
Pour toute situation particulière, 
contactez-nous.

SCIENCES PO EXECUTIVE 
EDUCATION

Sciences Po s’impose aujourd’hui 
comme une université de recherches 
en sciences sociales de rang mondial. 
Notre mission première est de former 
des esprits libres, des citoyens éclairés 
capables de changer le monde et de 
transformer la société. Depuis plus de 
40 ans, Sciences Po Executive 
Education développe des formations 
innovantes dans de nombreux 
secteurs, et notamment celui de la 
santé. Les regards croisés de 
professionnels de santé, de 
chercheurs, d’étudiants venus 
d’univers divers, o� rent des échanges 
d’expériences enrichissants et placent 
le développement des soft skills au 
coeur des programmes.

AÏDA

Aïda : faire de l’expérience de la 
maladie chez les jeunes, une expertise. 
Aïda accompagne les jeunes qui font 
face à la maladie partout en France, 
dans une cinquantaine de structures 
hospitalières. Par le biais de sa 
présence sur le terrain et de ses trois 
missions – accompagner les patients 
au quotidien, innover pour améliorer le 
parcours de soin, sensibiliser les jeunes 
à leur santé – Aïda souhaite dessiner 
une santé adaptée aux jeunes en 
mobilisant les acteurs de santé et les 
pouvoirs publics.

Au-delà d’accompagner les 
adolescents et jeunes adultes atteints 
d’un cancer dans leur parcours de soin, 
l’association les encourage à s’engager 
pour eux-mêmes et pour les autres, 
convaincue de la pertinence de 
capitaliser sur leur expérience de vie 
avec la maladie pour plus d’e�  cience.

CONTACT

Lise Molimard
l.molimard@associationaida.org 
Tél. +33 (0)6 24 46 33 86

Date limite de candidature : 
5 décembre 2022

INSCRIPTIONS

Via le formulaire en ligne : 
https://vu.fr/hlSd
Les candidats présélectionnés 
seront contactés pour un entretien 
d’admission à distance avec Aïda et 
Sciences Po Executive Education.


