
 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 

 

Le réseau ONCOPED PL a organisé une journée de formation régionale le 20 septembre 

2018. Cette formation est dédiée aux professionnels du champ médical, paramédical et 

psychosocial.  

Elle a pour objectif d’apporter et d’actualiser des connaissances et d’échanger sur les 

pratiques. Ces formations permettent de réunir les professionnels des établissements 

appartenant au réseau régional. 

Au total, la formation a réuni 43 participants, avec 9 centres représentés. 

Un questionnaire d’évaluation a été distribué à la fin de la formation et les résultats 

montrent une satisfaction des participants.  

Sur les 35 questionnaires remplis, 49% ont été complétés par des soignants des centres 

hospitaliers de proximité, 34% des centres de référence, 5,7% du secteur privé et 3% qui ont 

une activité mixte (centre de référence et du secteur privé). La majorité des personnes 

présentes sont des professionnels paramédicaux (69%), puis des médecins (14%) et des 

professionnels socio-éducatifs (6%).  

De manière générale, tous les répondants ont été satisfaits : 

- de l’organisation matérielle et des conditions d’accueil avec 89% des formés très 

satisfaits 

- du contenu de la formation avec 69% des personnes très satisfaites  

- de l’apport immédiat dans leur poste avec 54% des participants très satisfaits 
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Qu’est-ce que le cancer ?   

Natacha CHEREAU, IDE PDE / CHU de Nantes 

CF POWERPOINT  

 

Généralités sur les cancers de l’enfant  

Estelle THEBAUD, Oncopédiatre/ CHU de Nantes 

CF POWERPOINT 

Commentaires et/ou échanges lors de la présentation : 

- Avec la chimiothérapie, nous sommes passés de 20% à environ 70% de survie. 

- Les patients supportent mieux la chimiothérapie quand ils sont en bon état général.  

- En chirurgie, il y a beaucoup plus de gestes conservateurs en Europe qu’en Amérique. 

- RITUXIMAB : étude européenne menée pour prouver que le taux de guérison est plus 

élevé s’il est associé à la chimiothérapie conventionnelle. 

- Prise en charge globale : imposer aux laboratoires pharmaceutiques le développement 

des médicaments pédiatriques. 

 

Modalités du parcours de soins 

Stéphanie PROUST, Oncopédiatre / CHU d’Angers 

CF POWERPOINT 

Commentaires et/ou échanges lors de la présentation : 

- En Pays de Loire, nous sommes reliés à un réseau de cancérologie adulte, ce qui est 

maintenant conseillé et encore peu appliqué.  

- Les prises en charges de proximité sont favorisées ou lorsque ce n’est pas possible, 

les lieux de prises en charge peuvent être choisis en fonction des facilités de 

déplacement de la famille, notamment par rapport à l’hébergement. 

 Les parents ont le choix entre Rennes et Nantes pour la radiothérapie. 

 Il arrive que les parents aient de la famille sur Paris (par exemple) et qu’ils soient  

envoyés à Paris pour faire la radiothérapie là-bas exceptionnellement.  

 

 

 

 

 



Représentations et vécu des enfants face à la maladie 

Jérémie MALLET, Psychologue / CHU d’Angers 

CF. POWERPOINT 

Commentaires et/ou échanges lors de la présentation : 

- C’est toujours un effort de se mettre dans la peau d’un enfant.  
- Le regard des parents et des soignants compte beaucoup pour l’enfant.  
- Est-ce qu’il faut laisser les parents donner un autre nom au cancer, une autre image 

comme un «  crapeau » par exemple ?  
 Souvent les enfants ont déjà leur propre image du cancer, bien avant que les parents 

leur en proposent une. Certains ont besoin d’une image concrète du cancer. En tant 
que médecin, il est important de poser les choses clairement, il faut dire la vérité 
pour installer une relation de confiance. En tant que soignant, il est difficile de savoir 
s’il faut laisser l’enfant/l’adolescent partir dans son imaginaire. Il se peut que le 
patient en ait besoin. Il faut parfois remettre des repaires aux enfants et leur 
rappeler des choses de la vie normale.   

- Comment le cancer est arrivé ? Les enfants ont leur propre hypothèse sur la question. Il 

s’agit de leur vérité. Il est important d’être vigilent par rapport à la culpabilité qu’ils 

peuvent ressentir. 

- Pour un enfant, le cancer n’est pas forcément attribué à la mort, ce sont les adultes qui 
y pensent. Il comprend la gravité de la maladie dans le regard de ses parents.  

- La logique qui prime chez l’enfant c’est la volonté de l’autre. Par exemple, il prend 
souvent ses médicaments pour faire plaisir à ses parents avant de comprendre que c’est 
pour son bien.  

- La position de base d’un adolescent est d’aller dans le refus. Un enfant qui ne refuse 
rien peut paraitre inquiétant.  

- Parfois, avoir un temps où l’on n’a pas le moral est nécessaire, cela fait partie du 
processus. » 

- L’enfant ne peut pas se battre en permanence, lui dire toujours « tu vas te battre » est 

une forme de pression qui peut mettre mal à l’aise les soignants. Cela ne correspond pas 

forcément à ce qui est dit lors des consultations et entretiens. De même pour l’image de 

l’enfant qui est mis systématiquement en position de victime. 

- Est-ce que cette impression de combat  est ressentie par les ados aussi ? Les adolescents 

vivent la maladie dans les yeux de leur maman. Ils ne parlent pas beaucoup de combat, 

ils essayent de prendre les choses comme elles viennent. Par exemple, vu que le 

médecin leur a dit que leurs cheveux allaient repousser : « bah c’est normal qu’ils 

repoussent. Et si je peux draguer comme ça tant mieux... ! » 

 

 

 

 

 



Présentation du classeur de suivi  

Lénaïg COQUIN, chef de projet OncoPED PL / CHU de Nantes 

- Le classeur de suivi est un travail de longue haleine. C’est avant tout un classeur qui 

permet la continuité de la prise en charge du patient. Il est constitué de fiches 

d’informations, de conseil et de suivi. Le classeur est adapté et personnalisé selon le 

parcours et la pathologie du patient. Il permet de faciliter la communication des 

intervenants  

- Distribué depuis cet été à Nantes et ce mois-ci sur Angers  

- Il est distribué au sein des centres de références, par le personnel soignant. Il n’y a pas 

de personne désignée en particulier pour le faire.  Dans un premier temps, ce sont les 

infirmières de coordination qui le distribuent afin de pouvoir se l’approprier. 

- Ne pas hésiter à demander aux parents s’ils ont reçu ce classeur et si c’est le cas, à leur 

demander de le rapporter à chaque soin/visite pour investir l’outil 

- Ne pas hésiter à faire des remarques sur le classeur afin de l’améliorer 

- Où est-ce qu’on s’arrête d’écrire ? Par ex : s’il y a un problème au niveau d’une chambre 

implantable... Est-ce qu’il faut le marquer dans le classeur ou faut-il juste continuer à en 

parler entre collègues uniquement ? 

- L’objectif est que tous puissent le remplir, que ce soit le personnel en centre de 

référence, en centre de proximité ou à domicile.  

- Une présentation dans chaque centre est à prévoir auprès des équipes avec chaque 

centre.  

 

 

 

 

Expérience du TENS 

Camille HOCHET & Véronique DENION, Kinésithérapeutes / CHU de Nantes 

CF POWERPOINT 

Commentaires et/ou échanges lors de la présentation 

- Des études sur l’utilisation du TENS pour calmer les nausées des femmes enceintes ont 

été réalisées en Grèce mais il n’y a pas encore d’étude de réalisée chez les enfants.  

- Comment avez-vous été amenées à utiliser le TENS ?  

    Ce sont les médecins qui ont mis cela en place (commande sur prescription 

médicale).  

- Camille Hochet et Véronique Denion seraient tout à fait intéressées par la réalisation 

d’une étude si cela se présentait à elles.   



 

L’expérience du projet Perlacolor 

Delphine CONSANI, Educatrice de jeunes enfants / CHU de Nantes 

CF POWERPOINT 

Commentaires et/ou échanges lors de la présentation 

- Le projet PERLACOLOR consiste à créer un collier unique et personnel. Il permet de 

retracer le parcours du patient. Chaque perle correspond à un soin ou une étape 

particulière (kiné, chirurgie, anniversaire….) 

- Le personnel prépare d’abord 50 cm de fil puis en rajoute au fur et à mesure.  

- L’objectif de ce collier ? 

 Que les enfants puissent reparler de leurs soins, de leur vécu.  

- Tous les enfants du service ont la possibilité de participer à cette activité.  

- Elle est également proposée aux parents de bébés.  

- Et si le parent souhaite faire le collier mais que l’enfant n’en a pas envie ? 

  Le personnel refuse car cela n’a plus aucun intérêt. 

- Actuellement, 30 enfants ont pu créer un collier.  

- Les enfants sont très intéressés par ce projet.  

- Le financement est assuré par une association.  

 

Le site internet U-link  

Marietta BOUVET, Assistante sociale / CHU d’Angers 

CF POWERPOINT 

Commentaires et/ou échanges lors de la présentation 

- Le site Internet U-link permet de faciliter l'accès des familles aux essais clinique grâce à 

la prise en charge des frais de transport et d'hébergement. Dans la pratique, il y a des 

assistantes sociales qui demandent tout de suite des informations concernant U-link et 

d’autres qui ne demandent jamais car elles ont déjà des aides via les associations avec 

lesquelles elles travaillent. 

- Exemple de prise en charge : Pour un hébergement à 350 euros la semaine : U-link a 

remboursé uniquement les frais d’une maman 1 semaine/2 comme le papa bénéficiait 

du remboursement de sa  1 semaine/2 grâce à sa mutuelle. 

 

 



La prise en charge des nausées et vomissements 

Stéphanie PROUST, Oncopédiatre / CHU d’Angers 

CF POWERPOINT 

 

La prise en charge de la douleur  

Marine LETELLIER, Pédiatre / CHU de Nantes 

CF POWERPOINT 

 

 

Prochaine journée plénière OncoPED PL : 

  21 mars 2019 au CHU d’Angers 

 

 


