
Groupe de parole pour les enfants
Un espace de dialogue et de soutien dédié aux enfants et
adolescents, dont un membre de la famille (parent, grandparent) est atteint d’un cancer.

Et si on parlait
De ce qu’ils en ont compris ?

De ce qu’ils ressentent ?
Pour trouver les mots qui rassurent
et qui vont les aider à faire face à cette période.

 Dates 2020
- Session 1 : samedis 25 janvier et 8 février 2020 de 10h à 12h
- Session 2 : samedis 7 et 21 mars 2020 de 10h à 12h
- Session 3 : samedis 6 et 20 juin 2020 de 10h à 12h

Pour consulter les dates ultérieures :
www.centre-henri-becquerel.fr

L

orsque l’on est un parent atteint de maladie grave, il peut
être difficile de trouver les mots pour aborder avec ses
enfants les questions légitimes autour des traitements
et du devenir. Il peut sembler parfois aussi préférable de
les protéger en faisant comme si la maladie ne s’était pas
invitée dans leur vie. Pourtant, les enfants le plus souvent
perçoivent les modifications de leur quotidien, ressentent
l’inquiétude des adultes et leurs changements d’attitudes ou
de comportements.

➜ Comment leur parler de la maladie, de l’hôpital et des
traitements ?
➜ Comment évoquer ce quotidien bouleversé ?
➜ Comment accompagner leurs questionnements, leurs
inquiétudes ?
➜ Comment comprendre certaines de leurs réactions ?
➜ Comment être présent auprès d’eux si l’état de santé de
leur proche se dégrade, si l’avenir s’obscurcit ?

MODALITÉS D’INSCRITPTION
Ce groupe de parole a pour objectif de créer un espace de parole
associant parents et enfants, afin d’engager avec eux un dialogue
et faciliter la communication autour des différentes étapes de la
maladie, par des mots simples et adaptés. Ainsi considérés, les
enfants se sentent valorisés et capables de prendre leur place.
Cela leur permet de ne plus se sentir seuls face à la maladie de
leur parent.

Pour prendre rendez-vous contactez :
Amel BENCHEMAM 02.32.08.29.20
Lorraine SIBOUT 02.32.08.25.62
Du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30



Centre Henri-Becquerel
Salle de conférence rue
Edouard Adam à Rouen

