
Chaque don contribue à la mise en

place d’un suivi systématique après

le traitement et à la réduction des

éventuelles séquelles à long terme.

Nous vous remercions de vos dons!

Compte pour les dons

IBAN: CH92 0900 0000 4148 3848 7

www.cancerenfant.ch/dons

Nos activités

Avec nos organisations membres, nous promouvons

les soins de suivi, afin qu’un suivi systématique soit

mis en place à l’issue du traitement dans le but d’éviter

les conséquences tardives et en jouant un rôle

d’interlocuteur pour les survivants, qui souffrent souvent

de telles conséquences après un traitement réussi.

la recherche, afin d’offrir les meilleures conditions

possibles pour la réussite des traitements et les meilleu-

res chances de guérison possibles.

l’entraide, pour que les enfants et les adolescents

touchés, ainsi que leurs proches, puissent être

accompagnés durant toutes les phases de la maladie

et après le traitement.
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Contact

Cancer de l’enfant en Suisse

Dornacherstrasse 154

4053 Bâle

T 061 270 44 00

info@cancerenfant.ch

www.cancerenfant.ch

Nos organisations membres

Jeunes adultes
guéris



La vie après un cancer de l’enfant:

guéris – et maintenant?

Aujourd’hui, quatre enfants et adolescents atteints d’un

cancer sur cinq survivent à leur maladie. Mais être guéri(e)

ne signifie pas avoir tout surmonté. Après la réussite

du traitement, la plupart des jeunes adultes guéris doivent

affronter, dans leur environnement social, des situations

compliquées que leur famille, mais aussi leurs amis et

collègues n’arrivent pas toujours à comprendre. Leur besoin

d’échanger et d’établir des réseaux avec des personnes

qui ont les mêmes préoccupations, d’obtenir des réponses

à des questions spécifiques, d’être pris au sérieux et

d’avoir les mêmes chances que tout le monde en matière

de formation scolaire, de choix professionnels et d’inser-

tion dans le monde du travail en est d’autant plus grand.

Cancer de l’Enfant en Suisse œuvre

pour les jeunes adultes guéris

Afin de soutenir les anciens patients atteints d’un can-

cer de l’enfant face à leurs préoccupations et d’améliorer

leur situation, Cancer de l’Enfant en Suisse a créé un

centre de compétence national pour jeunes adultes guéris

qui défend les intérêts de cette population:

• Les jeunes adultes guéris ont la possibilité d’échanger

et d’établir des réseaux avec des personnes dans la

même situation qu’eux.

• Lors de réunions spécialisées et d’ateliers, les jeunes

adultes guéris peuvent s’informer sur des sujets qui

les préoccupent.

• Ils ont accès à des informations sur des avancées et

des études pertinentes et d’actualité.

• Ils font entendre leur voix aux niveaux national et

international.

• Le public est sensibilisé au thème des jeunes adultes

guéris d’un cancer.

• Grâce au développement de consultations de suivi

post-traitement, tous les jeunes adultes guéris

doivent avoir accès à des soins de suivi personnalisés

à l’avenir.

• Les jeunes adultes guéris peuvent obtenir des infor-

mations fiables concernant les recommandations de

suivi post-traitement pour les types de cancer les

plus fréquents et ont la possibilité de contacter des

experts (Suivinet).

• L’amélioration de la transition vers la médecine

de l’adulte permet de garantir un suivi optimal à long

terme.

• En collaboration avec nos organisations parte-

naires, nous soutenons la mise en place d’un réseau

européen de jeunes adultes guéris.

Séquelles du cancer de l’enfant

subsistant à l’âge adulte

Deux tiers des anciens patients atteints d’un cancer de l’en-

fant présentent le risque de souffrir à l’âge adulte d’effets

à long terme de la maladie et des traitements. Souvent, les

jeunes adultes guéris ne sont pas suffisamment informés

des risques auxquels ils peuvent être confrontés même

plusieurs décennies après le cancer. Dans de nombreux

cas, l’échange d’informations sur les antécédents médi-

caux n’est pas garanti de manière optimale, en particulier

lors du passage de la médecine de l’enfant à celle de

l’adulte. Cela se traduit par un sentiment d’incertitude en

cas de troubles, l’omission d’examens ou au contraire la

réalisation d’examens inutiles et le risque de développer

une nouvelle maladie grave, alors même que des examens

de suivi réguliers et personnalisés permettraient de

détecter suffisamment tôt les séquelles et de nettement

mieux les traiter. Cancer de l’Enfant en Suisse s’engage en

faveur de la mise en place de consultations de suivi post-

traitement, afin qu’un grand nombre de jeunes adultes

guéris puissent en bénéficier.

Souvent, les personnes touchées par

un cancer pendant l’enfance présentent

à long terme les séquelles suivantes:

• Maladies cardio-vasculaires

• Troubles musculo-squelettiques

• Troubles de la fertilité

• Déficiences intellectuelles/cognitives

• Tumeurs secondaires

• Troubles psychiques/psychologiques

• Problèmes relevant du droit des

assurances, difficultés d’ordre

socio-économique et psychosocial

«Mon plus grand souhait, c’est de pouvoir mener

une vie autonome à l’avenir malgré les sé-

quelles à long terme de ma tumeur cérébrale.»

Delia Mazuret, jeune adulte guérie


