
POINT DE VUE DES PSYS

La création de ces groupes par les associations de 
parents rejoint la préoccupation des professionnels 
soignants pour la fratrie des enfants et adolescents 
soignés en cancérologie.

Chacun de ces groupes, avec ses spécifi cités, en 
offrant un espace de parole, d’écoute, d’échange 
et de partage contribuera à rompre l’isolement 
et les diffi cultés souvent ressentis par la fratrie 
et à lui redonner une place dans la dynamique 
familiale et aux côtés de son frère ou de sa soeur 
malade.

POINT DE VUE DES PARENTS

Les associations de parents et les professionnels du 
soin font le même constat : les frères et sœurs des 
enfants suivis pour un cancer sont en général très 
affectés par l’inquiétude que génère le diagnostic 
posé, mais également par les conséquences de la 
maladie sur le fonctionnement familial. 

L’expression de l’important bouleversement 
émotionnel et affectif qu’ils subissent leur est 
diffi cile, et elle peut survenir à distance des 
soins apportés à leur frère ou à leur sœur. Cette 
population nécessite de ce fait une grande 
vigilance. Les associations de parents ont donc 
décidé, avec le concours des services qui prennent 
en charge les enfants malades, de mettre en place 
un accompagnement pour ces fratries afi n de leur 
permettre de parler de leur vécu et d’exprimer leur 
ressenti.

LES GROUPES FRATRIES

APAESIC

Institut Curie, 
26 rue d’Ulm
75248 Paris Cedex 05 
Tel : 01 44 32 42 89 
Mail : contact@apaesic.org 
www.apaesic.org

ISIS

Institut Gustave-Roussy
39, rue Camille Desmoulins
94805 Villejuif Cedex France
Tél./ Rép. : 33 (1).42.11.52.20
Mail : isis@igr.fr
www.isis-asso.com

SOURCE VIVE

7 Rue Chantepie Mancier
95290 L’Isle-Adam
Tél : 01 34 69 07 05
www.source-vive.org 

ASSOCIATIONS

3-5 rue de Metz, 75010 Paris
Tél : 01.48.01.90.21
contact@rifhop.net

www.rifhop.net

Groupes de parole 
pour frères et soeurs 

Des associations se 
mobilisent

 pour la fratrie des 
enfants et adolescents 

soignés en cancérologie



S O U R C E  V I V EA P A E S I C

OBJECTIF
Offrir un espace d’écoute et de parole, animé par 
deux psychologues aux frères et sœurs des enfants 
ou adolescents en cours de traitement pour un cancer 
dans l’un des quatre services d’oncologie pédiatrique 
de l’Ile de France.

POPULATION
Création de deux groupes distincts, l’un pour les frères 
et sœurs âgés de 6 à 12 ans et l’autre pour ceux âgés 
de 13 à 18 ans. Groupe «Enfants» de 14h à 15h30 et 
groupe «Adolescents» de 16h à 17h30.

RYTHME et DURéE
Dix séances annuelles le mercredi, de septembre 2012 
à juin 2013. Chaque séance dure 1h30.

FONCTIONNEMENT
Les groupes sont « ouverts » (chaque frère et sœur 
peut s’inscrire dès qu’il le désire mais une participation 
régulière par la suite est souhaitée afin de permettre 
le meilleur bénéfice pour chaque participant), et sans 
contenu préalablement défini.

LIEU
Les groupes auront lieu à la Maison des Parents de 
l’Institut Curie (Paris 5), située à proximité de l’hôpi-
tal.
L’APAESIC assurera l’organisation d’un goûter entre 
les deux groupes.

INSCRIPTION

Appeler Me Claude Plasseraud au 06.32.96.33.32
contact@apaesic.org

I S I S

OBJECTIF
- Apporter un soutien psychologique aux fratries en 
leur offrant un lieu d’écoute et d’échange où partager 
leur expérience de la maladie et évoquer leur ressenti.
- Apporter des informations concernant le cancer et les 
traitements
- Améliorer la communication intra familiale
- Développer le soutien social à travers le partage 
d’une activité ludique.
L’ensemble de ces objectifs implique une collaboration 
forte entre différents types d’acteurs :
- pour la partie informative et l’encadrement du sou-
tien psychologique, un médecin pédiatre et un 
psychologue et/ou pédopsychiatre
- pour la partie soutien social, rencontres, accueil, et 
l’évaluation de ces rencontres sur la familles, les anciens 
parents qui constituent l’association ISIS apparaît 
indispensable.

POPULATION
Il est nécessaire que ces groupes soient organisés en 
fonction de l’âge des enfants. 
Nous envisageons trois groupes en fonction de 
l’âge des enfants : inférieur ou égal à 5 ans, 6-12/13 
ans et les adolescents. 

RYTHME et DURéE
Dans un premier temps nous proposons donc un 
groupe fermé, avec 2 sessions espacées de quelques 
semaines, par exemple 2 samedis espacés d’envi-
ron 1 mois, de 14h à 16h30). L’enfant et sa famille 
s’engagent à être présents aux 2 sessions.

LIEU
9ème étage de l’Institut Gustave Roussy de Villejuif 
dans une salle dédiée dont la localisation sera précisée 
au moment de l’inscription.

INSCRIPTION
Auprès du service de pédiatrie ou de l’association 
Isis au : 01 42 11 52 20.

OBJECTIF
Permettre l’expression des frères et sœurs d’enfants 
atteints de cancer dans un temps et dans un cadre 
privilégiés, et une mise en commun des ressources que 
ces frères et sœurs ont su déployer face à l’épreuve qui 
affecte ou a affecté leur famille.
L’équipe :
Laure Houllier – Psychologue clinicienne et théra-
peute familiale – Responsable vacataire de l’accom-
pagnement psychologique des familles à Source Vive
Alice Khelfa – Art-thérapeute vacataire à Source 
Vive (plasticienne et intervenant dans le champ de 
l’improvisation théâtrale) 
Jeanne Lavigne – Psychologue clinicienne – Supervi-
sion bénévole de groupes pour Source Vive.

POPULATION
Comme pour les précédents, les groupes de fratrie 
s’adapteront à la personnalité et à l’histoire des par-
ticipants, notamment en ce qui concerne le choix de 
l’activité artistique qui servira de support à l’expres-
sion des émotions ressenties.

RYTHME et DURéE
Il se déroule sur 7 sessions de 3 heures. Ces sessions sont 
précédées de trois réunions de préparation de la part 
de l’équipe, et ponctuées de quatre séances de su-
pervision. Les 7 sessions se déroulent le week-end, en 
dehors des après-midis classiques d’ouverture. Elles se 
produisent à environ 3 semaines d’intervalle. Les pa-
rents s’engagent à ce que les enfants soient présents à 
toutes les sessions.

LIEU
Les groupes auront lieu à la Maison d’accueil de 
Source Vive, le week-end à l’Isle-Adam.

INSCRIPTION 
Les parents doivent prendre contact avec l’association 
Source Vive au 01 34 69 07 05.


