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F O N D A T I O N
M E E S C H A E R T  
P O U R  L ’ E N F A N C E  

Des ressources  
complémentaires  
à la mallette 
Des documents, des films, des sites  

qui peuvent vous aider.
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Mallette

Hématologie

Association SPARADRAP
Guides pratiques SPARADRAP    
Les soins, les examens de santé, l’hôpital, expliqués aux enfants Guide n° 2

Guides pratiques SPARADRAP    
Les soins, les examens de santé, l’hôpital, expliqués aux enfants Guide n° 9

Guides pratiques SPARADRAP    

Les soins, les examens de santé, l’hôpital, expliqués aux enfants 
Guide n° 5

Un guide illustré
à lire avec votre enfant

agrafé au centre de ce document

Votre enfant est gravement malade.

Pour en parler avec lui…

Pour vous

Quelques pistes
pour vous
accompagner
dans la lecture
du livret
et faciliter
le dialogue
avec votre enfant

La ponction lombaire

Tu vas avoir une ponction lombaire :
c’est une piqûre que l’on fait dans le bas de ton dos.

Cette piqûre, faite à un endroit précis 
de la colonne vertébrale, permet :
- soit de prendre un peu de liquide
pour le faire analyser et comprendre
pourquoi tu es malade,
- soit de faire passer un médicament
pour soigner ta maladie
(souvent une maladie du sang).

La ponction lombaire est un examen douloureux
mais il existe des solutions pour ne pas avoir mal.
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n° 18 Le cathéter central

On va te poser un cathéter central.

Le cathéter central est un tuyau très fin 
en plastique souple placé dans une grosse veine 
à l’intérieur de ton corps.
Il sert à apporter directement dans ton sang
des médicaments ou un liquide pour te nourrir 
et à prélever du sang pour l’analyser.
La pose du cathéter central se fait à l’hôpital
après t’avoir endormi.

Grâce au cathéter central, tu auras beaucoup moins 
de piqûres et tes veines seront mieux protégées.
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n° 21 La transfusion 

sanguine

Tu vas avoir une transfusion sanguine.

La transfusion est un soin qui permet 
d’apporter directement dans ton sang
des éléments dont tu as besoin :
des globules rouges, des plaquettes ou du plasma.

La transfusion sanguine se fait à l’hôpital.

Le MÉOPA
pour avoir moins mal

Pour comprendre ta maladie ou te soigner,
il est parfois nécessaire de te faire des soins
ou des examens qui sont douloureux.

Pour éviter que tu aies mal,
le médecin ou l’infirmière peut te proposer
de respirer un produit spécial. 

C’est un mélange de deux gaz,
l’oxygène et le protoxyde d’azote.
On appelle ce mélange gazeux
le MÉOPA*.

Ce produit que tu vas respirer grâce à un masque
ne va pas t’endormir, il va plutôt te détendre,
et tu auras moins mal et moins peur.

* Mélange Équimoléculaire Oxygène Protoxyde d’Azote
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La maladie grave d’un enfant bouleverse sa vie et perturbe ses repères. Source d’inquié-

tudes, de doutes et d’interrogations, elle affecte également ses proches confrontés à 

des responsabilités lourdes et délicates. Il importe donc de mieux comprendre les 

enjeux afin d’établir une relation confiante et efficace avec les équipes soignantes, 

mais également de prendre les décisions dans un contexte favorable à tous.

Il est proposé que votre enfant participe à une recherche dans le cadre du traitement 

de sa maladie. Cette démarche n’est jamais simple : les questions qu’elle suscite 

sont nombreuses et complexes. Ce livret constitue un guide pratique susceptible de 

vous accompagner en présentant de manière concrète certaines données indispen-

sables à la compréhension d’un essai clinique.

D’expérience, on sait à quel point les proches d’un enfant éprouvent le besoin d’une 

information claire et de qualité. C’est ainsi qu’ils sont en mesure d’assumer leur rôle 

propre dans le cadre d’un véritable partenariat avec l’équipe soignante.

Pour votre enfant, comme pour vous, ce livret doit constituer une aide. Il ne saurait 

pour autant se substituer à l’échange et au dialogue indispensables à la relation de 

confiance entre les professionnels de santé et ceux qu’ils soignent. Chacun, selon 

ses compétences, a pour préoccupation essentielle la santé de votre enfant.
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LIVRET D’INFORMATION ET D’AIDE  
À LA DÉCISION À L’USAGE DES PARENTS

LA PARTICIPATION 
DE MON ENFANT  
À UNE RECHERCHE 
CLINIQUE SUR  
LE CANCER

Cette mallette contient des documents pour toi…

… pour tes parents, tes frères et sœurs, tes copains de classe.

Votre enfant 
est gravement 
malade
Pour aider 
les parents 
à dialoguer 
avec leur 
enfant dans 
cette situation 
si difficile pour 
tous.

La participation 
de mon enfant  
à une recherche 
clinique
Pour aider les 
parents à mieux 
comprendre cette 
démarche utile 
mais complexe si 
cette proposition 
est faite  
à l’enfant…

Et si on 
s’parlait  
du cancer ?
Un livret et 
une vidéo 
intitulée  
« L’année 
où j’ai eu un 
cancer »  
pour les 
copains  
de classe.

Pour nous frère  
et sœur, pas 
facile à vivre…  
Arthur a un 
cancer
Pour aider les  
frères et sœurs  
à comprendre  
la situation 
et à exprimer 
leurs propres 
difficultés.

Et si on 
s’parlait  
des dons  
de vie ?
Un livret  
et une vidéo  
« Les dons  
de vie sauvent 
des vies » 
pour encou-
rager à aider 
les enfants 
malades.

Les  
leucémies
Pour 
comprendre 
les leucémies, 
les principaux 
traitements,  
la vie dans  
le service,  
à la maison,  
à l’école.

Les  
lymphomes
Pour 
comprendre 
les lymphomes, 
les principaux 
traitements,  
la vie dans  
le service,  
à la maison,  
à l’école.

La ponction 
lombaire
Un examen 
pour recueillir 
un peu 
de liquide 
(céphalo-
rachidien)  
et ou 
donner un 
médicament.

Le  
MEOPA
Un mélange 
gazeux  
à respirer pour 
avoir moins 
mal lors  
des soins.

Le cathéter 
central
Pour 
comprendre  
et prendre 
soin de ce 
dispositif  
qui évite  
des piqûres  
et protège  
les veines.

Je vais me 
faire opérer. 
Alors on va 
t’endormir !
Pour découvrir 
ce sommeil 
spécial, 
l’anesthésie 
générale.

La trans- 
fusion  
sanguine
Un soin pour 
apporter 
dans le sang, 
des globules 
rouges ou des 
plaquettes, en 
cas de besoin.

J’ai des 
soucis dans  
la tête
Pour aider  
à comprendre 
ses émotions 
et à les 
exprimer 
(jusqu’à 12 
ans environ).

L’imagier  
de Clémentine
Pour mieux 
comprendre  
et s’exprimer,  
sur la vie  
à l’hôpital, 
les règles de 
vie, l’hygiène, 
l’aplasie, l’isole-
ment, les repas, 
les soins…

Le myélo-
gramme
Un examen 
qui permet 
de prendre 
un peu de 
moelle osseuse 
pour la faire 
analyser 
par des 
laboratoires.

Aie,  
j’ai mal
Pour 
comprendre  
le rôle de  
la douleur 
et comment 
l’éviter.
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Vous avez appris que votre enfant est atteint d’un cancer. La survenue de cette mala-

die provoque d’importants bouleversements pour vous, votre enfant et toute votre 

famille. Ce guide a pour objectif de vous aider et de vous accompagner dans cette 

épreuve.

Quels sont les cancers qui touchent les enfants ? Comment est établi le diagnostic ? 

Comment votre enfant est-il pris en charge ? Quels sont les traitements ? Quelles sont 

les personnes qui interviennent auprès de votre enfant ? Comment sa scolarité sera-

t-elle organisée ? De quelles aides et dispositions sociales pouvez-vous bénéficier ? 

Voilà les questions auxquelles ce guide tente de répondre en fournissant des infor-

mations de référence, validées par des spécialistes des cancers de l’enfant.

Cependant, la situation de votre enfant face au cancer est unique. Les informations 

de ce guide ne peuvent donc pas remplacer un avis médical. Ce guide constitue, avant 

tout, un support pour vos échanges avec vos médecins et l’équipe soignante.
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 MON ENFANT 
A UN CANCER : 
COMPRENDRE 
ET ÊTRE AIDÉ
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à un cancer : 
comprendre  
et être aidé
Un document 
complet  
pour aider 
les parents  
à traverser 
cette 
épreuve. 

Cette mallette contient 18 publications de cinq éditeurs différents et un feuillet 
présentant une sélection de 38 autres ressources. 
> Elle a été mise au point par un groupe de travail lors d’une étude portée par le Comité soins 
de support de la SFCE et pilotée par l’association SPARADRAP en 2017-2018. > Pour plus de 
détails consulter les résultats de l’étude sur : www.sparadrap.org>parents>docs-mallette

> Pour s’amuser :  
un carnet de coloriage 
et des autocollants


