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Facebook ligue contre le cancer du Morbihan

Groupe de parole pour les enfants de parents
ou proches (grands parents, frère ou sœur...)
atteints de cancer.

Pourquoi parler de la maladie aux enfants ?
La découverte d’un cancer est une épreuve pour
le malade mais également pour son entourage.
Parce que les enfants sentent quand quelque
chose ne va pas, que leur quotidien change,
parce qu’ils se rendent compte que le parent malade n’est plus comme avant, ne rien leur dire
risquerait de les isoler dans le silence et d’augmenter leurs peurs.

Chaque enfant s’engagera sur une session de deux mercredis de
14h30 à 16h30 à l’Espace Ligue Vannes:
1)

La première séance s’articulera, pour les enfants et un adulte
accompagnant, autour de la projection d’un diaporama S’en
suivra un temps de discussion.

2)

La seconde séance accueillera les enfants seuls et aura pour
but de répondre à leurs questions et de favoriser le dialogue
autour de leurs ressentis.

Chaque rencontre se termine par un goûter pris ensemble.
Comment parler de la maladie aux enfants ?
Notre expérience nous montre que les enfants
savent quelque chose de la maladie et qu’ils ont
besoin d’en entendre parler « avec des mots
gentils », simples et justes.
Pour vous accompagner, la Ligue contre le cancer, Comité du
Morbihan, propose un groupe de parole pour les enfants animé par
une psychologue et un médecin oncologue.
Ce groupe a pour objectif d’informer, de façon adaptée, les enfants sur la maladie, les traitements et les effets secondaires.
Dans un cadre rassurant et confidentiel, le groupe permettra
aux enfants d’exprimer leurs ressentis et de faciliter la communication parents -enfants.
CONTACT
LA LIGUE CONTRE LE CANCER
COMITE DU MORBIHAN
Parc Pompidou, Bâtiment 8
Rue de Rohan
56034 VANNES
02 97 54 18 18
cd56@ligue-cancer.net
Retrouvez nous sur :

Les dates de sessions :
Mercredis 25 janvier / 8 février 2017
Mercredis 22 mars / 5 avril 2017
Mercredis 31 mai / 14 juin 2017
Mercredis 27 septembre / 11 octobre 2017
Mercredis 29 novembre / 13 décembre 2017

L’inscription se fait auprès du secrétariat de la Ligue
contre le cancer 02 97 54 18 18.
Les intervenants :
Dr Guillaume GESLIN,

Maud TRIKI, psychologue

Dr Alain LE GROUMELLEC

Sylvie LE CORRE, psychologue

Dr Fanny TROUBOUL
Dr Eric VUILLEMIN
Offert gracieusement par la Ligue contre le cancer,
Comité du Morbihan.

