


Pourquoi adresser les enfants de patients 
atteints de cancer à un groupe de parole ?

Pour éviter les « Drames du silence »

Difficultés d’évocation de la maladie avec les enfants

Représentations non verbalisées des enfants concernant le 
cancer de leur parent

Isolement

Risque de troubles psychopathologiques de ces enfants à 
l’adulte



Objectifs des groupes

• Faciliter ou restaurer le dialogue entre l’enfant et ses parents

• Expliquer simplement aux enfants les cancers, leurs traitements et 
leurs effets secondaires

• Favoriser l’expression de l’enfant sur :
– Ce qu’il vit
– Ce qu’il ressent 
– Ce qu’il interroge 

• Partager avec d’autres enfants confrontés eux aussi à la maladie 
d’un parent

→ Prévenir les effets psychopathologiques de la 
maladie ou de la mort d’un parent



Le dispositif de Tours

• Ligue contre le cancer
– CHU de Tours
– Réseau territorial Oncologie 37

• 2 binômes médecin/psychologue
– Libéraux : Hélène Robert, Dr Françoise Dissez
– Service public : Laure Joly, Dr Emmanuel Gyan

• Lieu : 
– CHU de Tours (groupe de parole)
– Ligue contre le cancer (Goûter)



Différents temps du groupe

• 2 séances à 15 jours d’intervalle le mercredi AM

– 1ère séance : 

• Accueil puis présentation des 2 séances
• Projection d’un film « Il faut parler…savoir »
• Discussion 
• Goûter
• Synthèse entre animateurs

– 2ème séance : 
• Accueil et présentation de la séance
• Echanges avec évocation de ce qui s’est passé depuis la dernière séance
• Goûter
• Remise du livre « Anatole l’a dit » + coordonnées téléphoniques de la 

psychologue
• Synthèse entre animateurs
• Supervision avec un psychanalyste extérieur 



Comment nous sont adressées les familles?



Bilan d’activité

Année Groupes Familles Enfants
2011 3 4 10
2012 6 16 31
2013 5 10 23
2014 4 18 30
Total 18 48 94



Paroles des enfants

• La vérité : tous veulent l’apprendre de leurs parents « avec des 
mots gentils » 
– Sinon ce qu’ils imaginent s’avère pire que la réalité
– Risque de perte de confiance
– … Et puis, ils la connaissent déjà!

• Les questions médicales :
– « Comment on l’attrape? »
– Les traitements

• Quel vécu?
– Ils vivent les changements
– Impuissance / agressivité / culpabilité – réparation
– Effets d’identifications au parent malade
– Vivre avec l’incertitude?



Paroles des parents

• Leur difficultés à dire :
– Dire nécessite un temps pour « digérer » 

Quand et comment dire?
– Volonté de protéger les enfants 
– Crainte de la réaction de l’enfant à cette annonce
– Cherchent à préserver une image parentale forte
– La gravité…la mort possible

• Leur vécu :
– Les changements
– Le rôle parental qu’ils jugent défaillant
– La culpabilité
– Les différentes angoisses



Et les animateurs?

Ils occupent différents rôles au sein du groupe:

– D’écoute et d’attention pour chacun, adulte et 
enfant, au sein du groupe

– De contenant
– De tiers
– De réanimation de la pensée
– De renforcement de la parentalité



Ce qu’ils nous en disent…

« Ils nous parlent de la maladie sans 
angoisse »

« Les séances ont élargi le point de vue 
des filles. Elles sont sensibilisées à la 
gravité, ce que je leur avais épargné »

« Je pense que ces réunions leur ont fait 
du bien. Elles ont vu qu'elles n'étaient 
pas toutes seules face à la maladie »

« Nous avons compris qu'un suivi 
psychologique de notre fille en libéral 
était nécessaire »

Les enfants ont bien compris la maladie 
et semblaient rassurés des propos 
entendus

« Ils se sont rendus compte que leur 
parent n’était pas le seul à être malade »



Exemples concrets



Perspectives

• Actualisation du film d’introduction
– Références visuelles datées des années 1980
– Qualité graphique améliorable

• Proposer un support efficace
– Pas de distraction par rapport au sujet
– Ouvrant sur la thématique des échanges

• Maître d’œuvre : Tours Autogreffe
• Equipe projet : les 2 médecins et les 2 

psychologues
• Compétences extérieures requises


