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Santé

La fondation Cancer de l'enfant sensibilise sur les souffrances de la
fratrie
Une campagne de sensibilisation est lancée, lundi, par la fondation Cancer de l'enfant en Suisse. Elle s'adresse
aux sœurs ou frères d'enfants atteints du cancer, les invitant à s'exprimer
15 novembre 2021, ATS
La fondation Cancer de l'enfant en Suisse a lancé, lundi, sa nouvelle campagne de sensibilisation, intitulée «Vivre
dans l'ombre d'une soeur ou d'un frère atteint du cancer». Son objectif: sensibiliser aux défis posés par la maladie,
qui impacte la famille en première ligne.
Chaque année, près de 300 enfants et adolescents sont atteints d'un cancer. Et le diagnostic bouleverse la vie de
tous les membres de la cellule familiale, rappelle la fondation dans un communiqué lundi.
Les frères et soeurs «grandissent souvent dans l'ombre de l'enfant malade, dont ils partagent la souffrance,
souvent en silence et sans se faire remarquer», ajoute-t-elle. Il s'agit alors de leur fournir des clés d'adaptation et du
soutien.
Toute situation est cependant différente, et dépend de nombreux facteurs, notamment émotionnels. Certains
enfants exprimeront ouvertement leurs ressentis, alors que d'autres tendront à les réprimer, dans le but de
préserver les parents. «Si l'on ne parvient pas à assimiler son vécu, il peut subsister des angoisses, des
incertitudes, des sentiments de culpabilité et des dépressions qui accompagnent parfois toute une vie les
personnes concernées», explique Nicolas Von der Weid de l'hôpital pédiatrique universitaire des deux Bâle (UKBB).
Des pistes pour accompagner les enfants
Informer les enfants et leur témoigner de la considération fait partie des pistes d'aide suggérées aux parents. Ces
derniers peuvent également impliquer la fratrie aux évènements qui accompagnent la maladie, tout en
communicant de manière honnête. Il est tout aussi important pour les frères et sœurs de pouvoir apprécier des
épisodes – notamment sociaux – qui ne soient pas en lien avec la maladie.
Un accompagnement professionnel peut être sollicité lorsque les ressources familiales sont insuffisantes, rappelle
Cancer de l'enfant en Suisse. Dans le cadre de la campagne, des entretiens peuvent d'ailleurs être organisés avec
des personnes concernées par la maladie ou avec des spécialistes.
L'article du 18 décembre 2017: Le cancer des enfants, la foudre dans le ciel des parents
Plus largement, la fondation s'engage en faveur de l'optimisation des thérapies et d'un meilleur suivi psychosocial
des familles touchées ou encore d'un accompagnement optimal des jeunes adultes guéris.
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Une petite fille souffrant du cancer à Kiev, le 18 avril 2006.
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