
... Parce que les enfants sont concernés par 
ce qui arrive dans leur famille

... Parce qu’il importe de les soutenir et de 
leur permettre de vivre le moins mal possible 
cette situation difficile

... Parce que parler de la maladie avec ses 
enfants est souvent compliqué

... 

[ Nous avons souhaité développer 
un espace et un temps 
d’expression pour vous 

et vos enfants ou adolescents... ]

[ Groupe d’expression
pour les enfants

dont l’un des parents 
est atteint d’un cancer ]

« Papa
maman
le cancer
...et moi »
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Pourquoi ?

avec le soutien de
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HÔPITAL PRIVÉ LA LOUVIÈRE
69 rue de la Louvière
59800 LILLE

www.generale-de-sante.fr/hopital-prive-la-louviere-lille
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C’est VOUS, votre famille :
les enfants ou adolescents et les parents

Et NOUS :
des professionnels impliqués auprès 
de patients atteints de maladies graves :

• Stéphanie CAMBIEN, onco-psychologue 

• Anne-Charlotte DURIEUX-BOUSSEKEY, 
médecin

• Alexandra, Fabienne et Stéphanie, 
médiatrices de l’Association Les Clowns       
de l’Espoir

C’est un groupe de paroles suivi d’un temps 
de détente (des ateliers « Moi en images », la 
« Boîte à Histoires » et un goûter).

Une fois par mois : un mercredi de 
15h30 à 17h30, à l’Hôpital Privé La Louvière.

• Ouvert gratuitement à tout en-
fant ou adolescent dont un des parents ou 
proches est atteint de cancer, quel que soit 
l’établissement où il est soigné.

Dans ce groupe, tu rencontreras d’autres 
enfants ou adolescents et d’autres familles 
qui vivent eux aussi avec la maladie grave et 
des professionnels qui rencontrent chaque 
jour des personnes malades.

Tu pourras donc :
• Parler simplement de ce que tu vis, échanger 
ton expérience avec d’autres enfants ou 
adolescents, et ainsi te rendre compte que tu 
n’es pas seul.

• Poser toutes les questions que tu souhaites 
sur la maladie, le traitement, la façon dont tu 
les vis, dire ce qui t’inquiète ou te tracasse.

• Exprimer de différentes façons ce que tu 
ressens : dans nos échanges mais aussi dans 
les ateliers par le dessin ou l’écriture.

• Partager et parler avec tes parents et les 
autres...
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C’est qui ? Ça fonctionne
comment ?

Ça apporte
quoi ?

[ C’est aussi une grande réunion, 
1 fois par an, pour se retrouver 

tous ensemble et échanger. ]

Il suffit de s’inscrire auprès de Stéphanie CAMBIEN
Tél. 03 20 15 75 72    e-mail : s.cambien@gsante.fr


