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Sensibiliser l'ensemble des professionnels 
travaillant dans le domaine de l'oncologie à 
la question de la parentalité à l'épreuve du cancer 
afin de favoriser la communication entre les parents 
et les enfants sur la question de la maladie.

1. COMMUNIQUER AVEC 
SON ENFANT  

Pourquoi communiquer avec l’enfant? 
L’annonce de la maladie à l’enfant
Comment communiquer ?

4. SI LA MALADIE N’EVOLUE
PAS FAVORABLEMENT 

Quand la phase terminale approche
Accompagnement et soins palliatifs
Décès et accompagnement du deuil

2. L’ANNONCE DE LA 
MALADIE

Les Informations à recueillir
Le Cancer
Les traitements 

3. LES TEMPS DE LA MALADIE
 

L’organisation des traitements
Les signes de souffrance chez l’enfant
L’adaptation induite par les traitements

RESULTATS / DISCUSSION
 
 - Complémentarité et valeur ajoutée du travail en pluri-disciplinarité (Oncologie adulte/ Pédiatrie/ Pédo-Psychiatrie).
 - Analyse de la 1ère session en cours (statistiques, retour des apprenants). 
 - A coupler avec d’autres méthodes pédagogiques (Séance de simulation en présentiel, jeux de rôle, etc.). 

CONCLUSION
 
 - Parentalité : question essentielle pour les patients d’oncologie adulte mais défi pour les soignants. 
 - Formation digitale, challenge pédagogique pour les enseignants. 
 
 - Après la pandémie de SARS COV 2, quelles places pour les formations en ligne en oncologie médicale?

OBJECTIFS METHODOLOGIE

4 modules indépendants, chacun divisé 
en 3 séquences s’étalant sur 6 semaines 

3 heures de Videos par modules
60/ 90 minutes de temps de travail personnel  

Diverses ressources documentaires 

MODULES
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2

1. Visuel du livret “les mots qui blessent” : Roche mai 2016
2. Image tirée de la vidéo “le cancer c’est quoi?” (du module 2 de la formation)
3. Image tirée de la Video “Comment repérer les signes de souffrance chez l'enfant” (du module 3 de la formation)
4. Flyer du groupe d’entraide pour enfants endeuillés “Histoire d’en parler” 


