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APRES LE CANCER, UN CARTABLE
POUR RETOURNER EN CLASSE

Grâce aux progrès
considérables réalisés
ces dernières décen-
nies, 80 % des enfants
souffrant de cancers
guérissent dans les 5
ans suivant le diagnos-
tic. Mais parfois le re-
tour à la vie scolaire
peut être probléma-
tique. Il leur est notam-
ment difficile d'expli-
quer leur situation à
leurs camarades, à
leurs enseignants. Pour
les y aider, le centre de
cancérologie Gustave
Roussy et l'association
Les Amis de Mikhy ont
développé des outils
pédagogiques réunis
dans un cartable.

À l'occasion de Septembre
en or, mois de mobilisation
contre le cancer de l'enfant,
Les Amis de Mikhy et Gus-
tave Roussy ont développé
des outils pédagogiques
pour aider les enfants at-
teints de cancer à vivre le
mieux possible leur retour
en classe « Le retour à l'école
peut être anxiogène et très
complique pour ces enfants
obligés de manquer la classe
à cause de la maladie et des
traitements », souligne le
Dr Clémentine Lopez, pé-
dopsychiatre dans le dépar
tement interdisciplinaire de
soins de support à Gustave
Roussy « L'objectif des ou-
tils contenus dans le sac à
dos est d'accompagner la
reprise de l'école et d'outiller
l'enfant face à d'éventuelles
difficultés dans ses relations,

d'apaiser les inquiétudes,
de démystifier la maladie,
d'expliquer son impact et
de donner des pistes de
réflexion pour initier les
échanges »

Des outils
pédagogiques pour
l'enfant et son
entourage
« Le sac a dos" Ma différence,
Mon histoire " donne à l'en
fam, ses parents et son en-
seignant des outils pratiques
pour faciliter ce moment de
vie très particulier qu'est le
retour a l'école », ajoute Na
thalie Andrieux, présidente
de l'association Les Amis de
Mikhy ll contient des outils
pédagogiques, collectifs et
individuels
- 30 livrets « Et si on s'parlait
du cancer?» de l'associa-
tion Les petits citoyens S'il
le souhaite, l'enfant peut re-
mettre un livret à chacun de
ses camarades de classe En
suscitant le questionnement,
au travers de textes et d'illus-
trations, le livret permet de
comprendre ce qui se cache
derrière le mot cancer en ré-
pondant à leurs questions,

une vidéo intitulée « L'an
née où j'ai eu un cancer».
Cette vidéo d'animation ra-
conte l'histoire de Paul, un
petit garçon atteint d'un
cancer, qui tient un journal
de bord dans lequel il décrit
ses sentiments, ses emo-
tions, à la maison, à l'hôpi-
tal, a l'école Elle permet
d'initier les échanges dans la
classe;
- un livret pour les parents et
un autre pour l'enseignant
Ces livrets leur donnent des
pistes pour les aider à soute-
nir l'enfant dans son retour
en classe Ils comportent
également un guide pra-
tique, des informations et
numéros de télephone clefs
pour les accompagner
Entre septembre et dé-
cembre, 250 sacs à dos pé-
dagogiques seront remis
aux enfants pris en charge
par les equipes de Gustave
Roussy scolarisés en primaire
et à leur famille Le kit est en
outre intégralement dispo
nible et téléchargeable sur
les sites Internet de chaque
partenaire À savoir www les
petitscitoyens com et www
lesamisdemikhyorg/ •


