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PARENTS - ENFANTS



L’annonce du diagnostic de
cancer

Un séisme qui ébranle le malade et 

chacun des membres de la famille,

y compris l’enfant





Souvent dans un désir de 
protection

les adultes écartent l’enfant

Mais même sans mots                                      
l’angoisse circule



Ce que l’enfant imagine peut être 
pire que la réalité

Ce qui augmente l’angoisse



Parce que « trop petit »
l’enfant ne doit rien savoir 

Mais il doit tout comprendre

et se comporter      

« comme un grand »



Parler avec l’enfant : Pourquoi
est-ce si difficile?

• L’adulte est lui-même bouleversé et doit 
d’abord s’adapter au diagnostic

• L’adulte garde une part de pensée 
magique: « tant qu’on en parle pas, ça 
n’existe pas »

• L’adulte peut avoir peur de se 
confronter aux émotions et aux 
questions de l’enfant



De son coté…

L’enfant peut cacher sa souffrance pour       
protéger ses parents en adoptant une 
attitude contraire à ce qu’il ressent :

insouciance

silence….

hyperactivitéagressivité

indifférence



Le silence de l’enfant n’est pas de 
l’indifférence 

Engager le dialogue

• C’est répondre à son attente  

• C’est reconnaître sa capacité de comprendre

• C’est lui marquer notre confiance d’adulte

• C’est lui permettre de maintenir sa confiance 
dans les adultes

• C’est l’autoriser à mieux grandir



Conséquences à long terme de 
l’absence de dialogue

Anxiété persistante 

Angoisse de la maladie grave

Instabilité affective ou sociale



Comment limiter les risques

• Prêter attention au vécu de l’enfant

• Relancer le dialogue familial

• Encourager les visites à l’hôpital

• Proposer des entretiens individuels à 
l’enfant ou sa participation au groupe de 
soutien



Rôle du groupe

Créer une situation facilitant le dialogue

Aider les parents à entendre leurs           
enfants, à répondre à leurs demandes

Aider les enfants à mettre en mots leurs 
émotions 

Constater qu’ils ne sont pas seuls à vivre 
cette  situation



Le groupe de parole parents - enfants

Existe depuis 2003 au CHPA, créé selon le modèle de  l’IGR

• Il a lieu un mercredi AM par mois dans les locaux de l’unité 
de TTT de la douleur

• Il est animé par un médecin, une psychologue, une 
infirmière

• Parents et familles connaissent le groupe par : 
les soignants, notre équipe, une plaquette explicative.



Le groupe de parole parents - enfants

Conditions pour y participer

• Les enfants doivent avoir entendu le mot cancer
• Ils doivent être accompagnés d’un ou plusieurs 

adultes
• Il n’y a pas de limite d’âge

Inscription préalable auprès du secrétariat (04 42 33 99 09)



Le groupe de parole parents – enfants
en pratique…

1. Chaque participant se présente
2. Puis le film « il faut parler… savoir » est 

projeté
3. A la fin du film, après un silence… c’est le 

moment des échanges
4. Enfin le gouter chaleureux et souvent animé,   

conclut la rencontre

Après le groupe de parole, 
l’équipe se retrouve pour une synthèse



En conclusion

Les enfants veulent et ont besoin 
de la vérité pour se construire

Ils la veulent de leur parents…
« avec des mots gentils »

Correctement accompagnés et soutenus, 
les enfants peuvent 

Entendre, Savoir, Comprendre




