
Stratégie nationale contre le cancer

Enfants et adolescents touchés par le cancer :

les défis spécifiques du point de vue des familles 
concernées

Kinderkrebshilfe Schweiz

Birgitta Setz

Directrice



Enfants et adolescents touchés par le cancer

Les défis spécifiques :

• au moment de l’annonce du diagnostic

• pendant le traitement

• après la thérapie

• quels sont les souhaits des familles 
concernées et des survivors ?

• à quel niveau faut-il agir ?



Au moment de l’annonce du diagnostic

• Choc émotionnel

• Le monde s’écroule

• Le sol se dérobe

• La peur et l’inquiétude surgissent

• Faire la lumière sur le mal, dont souffre 
l’enfant

• L’inconnu a un nom : le cancer

• Le traitement démarre très rapidement



Pendant le traitement

Un arrachement au monde familier avec un atterrissage 
brutal à l’unité d’oncologie.

La vie de famille « normale », et souvent bien rodée, 
explose !

ll n’y a plus de retour en arrière possible.

Toute la famille est touchée !



Le patient, c’est toute la famille



L’organisation avec un grand O...

S’organiser et rester flexible : un défi au quotidien !

• La vie familiale continue (mais différemment...)

• Qui reste auprès de l’enfant malade ?

• Qui s’occupe des frères et sœurs ?

• Comment gérer la situation au travail ?

Sans aide extérieure, la famille arrive vite               au 
à bout de forces.



Les différents membres de la famille

Le patient :

• l’enfant malade du cancer doit endurer le traitement 
thérapeutique avec son lot de désagréments : douleurs, 
nausées etc.

• la thérapie dure très longtemps et s’accompagne de privations 

• changements d’ordre physique, comme la chute des cheveux, 
modification de l’apparence, variations du poids etc. 

• excellente prise en charge par les médecins et les spécialistes 
et présence des parents (l’enfant est très entouré).

L’expérience est fondamentale pour l’avenir.



Les différents membres de la famille

Le patient adolescent :

• perte de l’insouciance de l’enfance

• les soucis et l’état de santé priment

• de nombreuses questions et une réflexion profonde sur la 
vie et la mort

• proximité/distance par rapport aux parents

• quel est mon avenir ? 

• « les années volées »

L’expérience est fondamentale pour l’avenir.



Les différents membres de la famille

Les parents :

• la nouvelle situation exige beaucoup d’eux (tracas, peurs, 
épuisement)

• investissement de temps important

• soucis financiers

• les parents se croisent souvent (soigner la relation de 
couple)

• ils se sentent tiraillés

• ils manquent de temps et d’énergie pour des            
activités en couple et ont aussi moins de temps à consacrer 
au reste de la famille.



Les différents membres de la famille

Les frères et sœurs :

• une situation nouvelle, inconnue et angoissante 

• une personne étrangère vient les garder en 
l’absence des parents 

• s’ils sont plus âgés, ils restent souvent seuls à la 
maison 

• ils doivent assumer de plus grandes responsabilités

« Enfants de l’ombre »



Après la thérapie

Comment chaque membre de la famille retrouve-t-il une vie 
normale ?

Il faut du temps, de la patience et, souvent, la poursuite d’un 
soutien psychologique.

Certaines familles ont le sentiment d’être abandonnées et de ne 
pas être suffisamment comprises par l’entourage.

Ecole/apprentissage : la reprise est difficile 

(rien n’est plus comme avant)

Des efforts énormes à fournir à une période où les             
batteries sont déchargées.



Les cliniques de convalescence en Allemagne 
(rééducation)

• Centre de rééducation axé 
sur la famille

• Rééducation adaptée aux 
enfants et adolescents

• Séjour de 4 semaines

• « Enfants, cancer et familles : 
revenir ensemble à la vie »

• Katharinenhöhe, Tannheim

• Un concept novateur !



Soutien de l’association « Kinderkrebshilfe
Schweiz »

• Mise en relation/échange entre          
les familles

• Aide financière

• Une « oasis » pour reprendre         
des forces

• Une écoute

• Informations/brochures

• Point de contact pour les 
souhaits/requêtes (orientation)

• Un lieu, où l’on se sent compris             
sans devoir s’expliquer longuement.



Les besoins

Plus d’allègement et de soutien aux familles de la part de l’Etat

pendant la période de traitement thérapeutique

Promouvoir une rééducation pour les enfants et adolescents axée sur la 
famille 

Informations juridiques/conseil/point de contact 

(à quoi avons-nous droit ?)

Réintégration à l’école, faciliter le travail en entreprise

Soutien pour les jeunes/survivors :

• choix du métier

• consultation de suivi

• Plateforme dédiée aux survivors

• Possibilités d’échanges et de mises en relation





Merci de votre attention


