
Comment parler de cancer 
à son enfant ?

Quelques pistes pour répondre aux questions 
les plus fréquentes de la part des enfants suite à 
l’annonce de cancer



CELLULE 
CANCÉREUSE

CELLULE 
NORMALE



C'EST QUOI LE CANCER ?

Le cancer est une maladie grave. Elle est due à 
certaines cellules qui vont se multiplier de manière 
anormale et donner une petite masse que l’on 
appelle une tumeur. 
La plupart du temps, on peut en guérir en prenant des 
médicaments, mais parfois les cellules malades arrivent 
à se protéger. Dans ce cas là, les médicaments 
ne suffisent pas à soigner la maladie.



LES CONSEILS  
DES PSYCHOLOGUES

QUELS MOTS UTILISER ?                                   

 Tout dépend de l’âge de votre enfant. Nous vous 
conseillons d’utiliser des mots simples tout en étant précis. Quoi 
qu’il en soit, vous êtes la personne qui connaît le mieux 
votre enfant, c’est donc vous qui saurez le mieux quels mots 
utiliser pour vous adresser à lui. Surtout, dites lui toujours la 
vérité et insistez bien sur le fait que vous faites tout pour 
vous soigner. 

DOIT-ON PRONONCER LE MOT CANCER ? 

Tout dépend de vous. Si vous vous sentez prêt à 
utiliser le mot cancer, n’hésitez pas. Sinon, vous pouvez utiliser 
d’autres mots, tout en laissant les portes ouvertes afin que votre 
enfant ne pense pas que vous ne lui dites pas la vérité. En effet, il 
faut s’attendre à ce que votre enfant entende le mot « cancer » 
de la part de quelqu’un d’autre, un proche ou encore à l’école. 
De plus, il est sûrement plus simple d’entendre le mot 
« cancer » que le mot « tumeur », qui, pour un enfant peut 
avoir une connotation plus négative.



QUAND EST-IL PRÉFÉRABLE 
D’ABORDER LE SUJET ?

Il est conseillé d’en parler le plus tôt possible, 
mais le plus important est que vous vous sentiez prêts. De 
préférence, abordez le sujet lors d’un moment calme, en 
famille, quand vous êtes disponible pour répondre aux 
questions de l’enfant. Il est préférable d’éviter le moment 
du coucher ou avant de l’amener à l’école, afin que 
l’enfant ne reste pas seul avec ses questions. Parfois, il 
vous sera peut-être compliqué de répondre à toutes les 
interrogations de l'enfant   immédiatement, et  vous n’y êtes pas 

obligés, mais il est toujours préférable d’y revenir plus tard. 

COMMENT FAIRE POUR  
QUE VOTRE ENFANT SE CONFIE ?

Il faut lui faire comprendre que vous êtes là pour 
répondre à toutes les questions qu’il se pose, et que si 
vous ne savez pas, vous demanderez à votre médecin. 
Vous pouvez également désigner une personne proche de 
l’enfant (tel qu’un parrain,  ou les grands parents...) qui 
sera d’accord pour en parler librement avec lui.





Expliquez-lui que le cancer est une maladie 
particulière,  c’est pourquoi il est nécessaire de 
prendre des médicaments spéciaux qui 
peuvent être donnés à l’hôpital ou à la 
maison par un médecin. 

QUELQUES QUESTIONS 
FRÉQUENTES

COMMENT ON SOIGNE LE 
CANCER  ?

Dites lui que les médicaments que vous allez 
prendre sont forts, qu’ils pourront donc 
provoquer des vomissements et faire tomber vos 
cheveux, mais que cela n’est pas grave car les 
cheveux repoussent une fois le traitement 
terminé. 



La durée du traitement va dépendre du cancer, expliquez à 
l’enfant en fonction de ce que les médecins vous ont dit.

Si vous allez subir une opération chirurgicale, vous 
pouvez lui dire que les cellules cancéreuses forment 
comme une «  boule  » et que les médecins vont vous 
opérer afin de l’enlever. 

Par la suite, vous pouvez lui expliquer que pour être sûr que 
toutes les cellules malades soient éliminées, vous allez 
devoir prendre des médicaments par injection et/ou faire de 
la radiothérapie.

Toutefois, 
vous pouvez lui dire qu’il 

s’agit d’une maladie 
qui dure plus longtemps 

qu’une grippe.

ET CELA VA DURER LONGTEMPS ? 



MOI AUSSI, 
JE VAIS AVOIR 
UN CANCER ?

Non, le cancer ça ne se donne 
pas, ce n’est pas contagieux. 
Ni lui, ni personne d’autre 
n’attrapera votre maladie par 
votre faute.





POURQUOI TU ES FATIGUÉ ?
Faites lui comprendre qu’après l’hôpital vous 

serez parfois fatigué à cause des traitements. Pensez à lui 
expliquer que si vous êtes malade et fatigué ce n’est pas 
parce qu’il n’a pas été sage ou qu’il a fait des bêtises.

TU SERAS SOUVENT ABSENT ?
Expliquez lui qu’une opération afin d’enlever 

le cancer  ou les traitements pourront entraîner 
votre absence, que vous devrez donc rester 
quelques jours à l’hôpital.

N’hésitez pas à lui expliquer le nombre de fois où 
vous irez à l’hôpital, le nombre de fois où vous serez 
absents, les hospitalisations… Vous pouvez par 
exemple lui proposer de créer un calendrier lui 
permettant de savoir quand est-ce que vous irez à 
l’hôpital.

En ce qui concerne les visites à l’hopital, 
laissez le choix à votre enfant. 
Certains seront contents de venir vous   
y rendre visite. 



QUELQUES CONSEILS 
SUPPLÉMENTAIRES

Il est fréquent que l’enfant ait du mal à accepter le fait que sa 
maman ou son papa change physiquement, notamment suite à une 
chute des cheveux.

Si vous avez l’impression que 
votre enfant est renfermé, 
stressé ou en colère depuis 
l’annonce, n’hésitez pas à lui 
proposer d’en parler ou lui 
suggérer de dessiner, qui est 
un bon moyen d’exprimer ses 
émotions, ses tracas.

Si votre enfant ne pose 
pas de questions, si ses 
résultats à l’école sont en 
baisse, ou encore si son 
comportement change,  
n’hésitez pas à consulter  
un         spécialiste

Vous pouvez par exemple vous 
adresser à votre oncologue, 
votre médecin généraliste, 
mais aussi à des pédiatres ou 
des psychologues. 

 Dans un premier temps,   
vous pouvez vous-même lui poser 

quelques questions, l'inviter à discuter 
à  ce sujet s'il le souhaite. S'il refuse, 

dites-lui que vous êtes disponible pour 
repondre à  ces questions quand il le 

souhaite.





DES LIVRES ADAPTÉS 
À L’ENFANT

CONSEILLER DES LIVRES À LIRE EN FAMILLE ?

• La Maman de Léon est Malade,  d’Olga Dupre et Denis 
Walravens, psycho-oncologues

•  Nourson et la Maladie de Maman , de Sandrine Labarthe et 
Claire Brenier

•  Grand Arbre est malade , de Nathalie Slosse et Rocio del 
Moral

• Maman a le cancer : vivre avec la maladie , de Jennifer 
Moore-Mallinos

• Maman a une maladie grave , de Hélène Juvigny et 
Brigitte Labbé

• Drôle de crinière, de M. Burgaud

•  L’année où ma mère est devenue chauve , d’Ann Speltz

•  La copine de Lili a une maladie grave , de Dominique de Saint 
Mars

Les premiers sont pour les 0 à 5 ans, les 2 derniers pour les plus 
grands avec plus de texte.





• RADIOTHÉRAPIE :

• PETSCAN :
Il s’agit d’un examen qui consiste à injecter un produit 
légèrement radioactif dans le corps se fixant aux 
cellules cancéreuses.

• CHIMIOTHÉRAPIE :
Des médicaments sont diffusés dans le corps et vont 
détruire les mauvaises cellules et les empêcher de se 
multiplier.

• SCANNER :
C’est une machine en forme 
d’anneau qui est reliée à un 
ordinateur, elle va permettre 
d’analyser certaines parties du 
corps.

DÉFINITIONS

Des rayons X sont utilisés afin de détruire 
spécifiquement les cellules malades.



DÉFINITIONS

• MAMMOGRAPHIE :
C’est un examen d’imagerie médicale permettant 
d’obtenir des images des tissus intérieurs afin de détecter 
d’éventuelles anomalies. 

• ECOGRAPHIE :
C’est également un examen d’imagerie médicale qui, en 
utilisant les sons, permet de visualiser les différents 
organes du corps. 

• MÉTASTASES :
Ce sont les cellules cancéreuses qui vont passer dans le sang 
afin de se propager à différents endroits du corps pour 
survivre et former d’autres tumeurs. 

DÉFINITIONS



Nous  sommes 
trois étudiantes  

en Master Cancer à Lyon :  
Fabiana, Caroline et Fanny et 

nous avons décidé de réaliser ce 
projet qui nous tient à coeur. 

L’annonce de la maladie à un enfant est une 
étape importante et nous voulions à travers 

ce livret donner un coup de pouce et des 
pistes aux parents afin de les aider à parler 

de leur maladie à leurs enfants. 

Nous espérons que ce livret 
pourra vous être utile.

Contact : 
livretcancer@gmail.com
cancer.entourage@gmail.com
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Un grand merci à  Samantha Bessiere et Suzanne 
Truong pour leur travail sur les illustrations et 
la mise en page, ainsi qu’à Mr J. Baillat et aux 

propriétaires du restaurant Le Cha L’heureux pour 
leur soutien et leur importante participation à la 

cagnotte.




