
VENDREDI 15 FEVRIER 2019 
L’ART-THERAPIE POUR L’ENFANT ATTEINT DE CANCER 

15 stagiaires participent à la formation pas visioconférence. 

Après avoir fait un tour d’horizon sur les donnés du cancer de 
l’enfant. Nous retenons qu’il reste la deuxième cause de mortalité 
des moins de 15 ans après les accidents. Qu’il reste rare 1 à 2% des 
cancers. Qu’il touche des organes en développement. Qu’il évolue 
vite et peut partir rapidement. Que la plupart des cancers de 
l’enfant sont guéris. 

Les traitements répondent à un protocole rigoureux étudié 
scientifiquement. Le traitement médical est toujours additionné 
d’un accompagnement psychologique.  L’enfant et sa famille sont 
pris en charge par une équipe pluridisciplinaire pendant le 
traitement et après. L’importance d’une vie normale, bienveillante 
et positive est primordiale pour préserver l’enfant de l’effet néfaste 
lié au risque de mort.  

L’art-thérapie est un soin thérapeutique et humanitaire adapté à la 
prise en charge pluridisciplinaire du cancer de l’enfant qui s’occupe 
de la partie saine de l’enfant avec une portée globale. L’art-thérapie 
moderne est une profession avec ses outils propres, le phénomène 
artistique et le cube harmonique. Ceux-ci traitent le traumatisme de 
l’annonce, la construction d’une nouvelle vie, l’accueil des autres 
soins… 

 

  

Le débat a montré que les 
stagiaires redoutent les 
traitements par la 
chimiothérapie, l’annonce 
du diagnostic fait à 
l’enfant. Ils émettent des 
craintes de ne pas faire le 
diagnostic assez tôt, et 
expriment la peur des 
récidives. 

 

L’art-thérapie semble, à la 
majorité des stagiaires, 

un accompagnement 
ayant un réel intérêt dans 
le traitement du cancer 

de l’enfant   

 

Les stagiaires sont prêts 
à indiquer l’art-thérapie 
moderne aux familles 
d’enfant porteur d’un 

cancer 

 

Les stagiaires pensent 
entreprendre la création 
de projet d’art-thérapie 
dans leur lieu de travail  
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