
 
 

« Trop petit pour comprendre….? » 
L’enfant se soutient d’un langage vrai pour se construire, 

il n’est jamais trop petit pour comprendre. 
 
Le SASAD propose une formation qui se déroule sur 3 jours et est animée par les 
professionnelles du service.  
 
Elle s’adresse à tous professionnels concernés par la rencontre des familles 
confrontées à la maladie cancéreuse, quel que soit son lieu d’exercice. 
 
Cette formation apportera des repères théoriques et pratiques relatifs à 
l’accompagnement des enfants concernés par le cancer : pour lui-même ou pour un 
de ses proches. 

 
Différents support seront utilisés :  
 

- Textes 
- Livres 
- Films 
- Petits groupes d’échange 

 
Les interventions s’appuieront sur des situations cliniques rencontrées au SASAD. 
Les professionnelles témoigneront de leur pratique et de leur expérience.  
 
 
Lieu de la formation : dans vos locaux 
 
Montant des frais : 3 000 € 
	  

L’annonce d’un diagnostic de cancer est vécue comme un grand bouleversement, 
qui modifie les repères familiaux. Dans le souci de préserver leurs enfants, les 
adultes hésitent parfois à s’adresser à eux.  
 
 Comment parler aux enfants ? Que faut-il leur dire ? Comment dire la vérité ? 
Ce sont autant de questions que nous aborderons ensemble au cours de cette 
formation.  
 
 
 
 



Les thèmes étudiés se déclineront autour : 
 

• Du temps de l’annonce  
• Du temps de la maladie et de ses traitements 
• De la vérité, pourquoi et comment la privilégier 
• De la question de devenir l’enfant d’un parent malade 
• De la question de devenir un parent d’un enfant malade 
• La fratrie à l’épreuve de la maladie 
• Des représentations de la mort chez l’enfant 
• De l’enfant et le deuil. 

 
Ce stage se soutiendra également des expériences professionnelles apportées 
par les participants. 
 
 
Si vous souhaitez un complément d’information sur le SASAD, nous sommes à votre disposition pour 
échanger. 

	  
	  

N°	  formateur	  :	  52	  49	  02188	  49	  
20 rue Amsler – 49100 ANGERS 

Téléphone : 02 41 73 07 61 
Mail : sasadcancerenfance@wanadoo.fr 

Site internet : www.sasad-enfance.fr 
	  


