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Ressources additionnelles pour les éducateurs et les autres 

professionnels 

Les ressources suivantes sont recommandées par le groupe d’experts en développement des ressources de 
l’Association canadienne d’oncologie psychosociale qui a produit ce document Soutenir les enfants et les 
adolescents lorsqu’un membre de la famille est atteint du cancer. 

 Livre  
 Cahier d’activités  
 Fiche d’information 
 Site Internet/Page Internet 
 Vidéo/DVD/balado 

Ressources sur le soutien aux enfants et aux adolescents dont un membre de la 
famille est atteint du cancer 

 Helping Teachers and Educators Support Siblings of Children with Cancer. Un atelier audio d’une heure de 
CancerCare, Supersibs! et des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies  

 Hi5living. Un site Internet amusant et interactif visant à encourager un mode de vie sain et la prévention 
du cancer chez les adolescents, avec un guide gratuit et des plans de leçons à l’intention des éducateurs. 

 Supersibs! Un organisme américain qui fournit de l’information, des ressources et du soutien pour les 
enfants et les adolescents âgés de 4 ans jusqu’au début de l’âge adulte et dont un frère ou une sœur est 
atteint du cancer, de même que des ressources pour les éducateurs. 

 MacMillan Cancer Support. Un organisme de soins de santé britannique qui fournit des ressources à 
l’intention des éducateurs sur les sujets suivants : enseigner sur le cancer, parler devant la classe ou à 
l’école et offrir de l’information et des conseils. 

 

 

Livestrong at School. Cet organisme américain offre plusieurs ressources et outils pédagogiques pour un 
établissement d’éducation, y compris des documents éducatifs et des plans de cours gratuits. 

Canadian Virtual Hospice. Ce site Internet fournit du soutien et de l’information personnalisée sur les soins 
palliatifs et la fin de vie à l’intention des patients, des membres de la famille, des professionnels de la 
santé, des chercheurs et des éducateurs. Le service « Ask a professional » fournit un accès direct à des 
spécialistes de la santé en ligne. 

Ressources sur le soutien des enfants et des adolescents en deuil  

 Questions and Answers about Children’s Grief. Une fiche d’information de la Livestrong Foundation à 
l’intention des enseignants à propos de la réaction des enfants face à la perte d’un proche et des conseils 
pour soutenir les enfants à l’école.  

 Supporting Grieving Students in Schools. Une fiche d’information de quatre pages du Max and Beatrice 
Wolfe Centre for Children’s Grief and Paliative Care, 2012. 

 What We Don’t Discuss: A Teacher’s Guide to Death and Dying. Par Laura Saunders Pacific Edge Publishing, 
2006.   

 The Grieving Student: A Teacher’s Guide. Par David J. Schofeld et Maria Quackenbush. Paul H. Brookes 
Publishing, 2010. 

http://www.cancercare.org/connect_workshops/78-cancer_sibling_support_2009-10-08
http://www.hi5living.org/hi5-tools.php
http://www.canteen.org/
http://www.canteen.org/
http://www.supersibs.org/
http://www.macmillan.org.uk/GetInvolved/Schools/Schoolsandyoungpeople.aspx
http://www.livestrong.org/What-We-Do/Our-Actions/Programs-Partnerships/LIVESTRONG-at-School
http://www.virtualhospice.ca/fr_CA/Main+Site+Navigation/Home.aspx
http://www.scholastic.com/livestrong/pdfs/QandA.PDF
http://www.mountsinai.on.ca/temmy_latner/patients/childrens_grief/our-resources/support-holidays
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 Students and Grief: How to Deal With Loss in Schools. Scholastic.com and the New York Life Foundation, 
2012. Le Dr David Schonfeld, médecin, donne de précieux conseils sur la façon dont les éducateurs et tous 
les autres adultes responsables peuvent offrir le meilleur soutien possible aux enfants en deuil, en utilisant 
des scénarios réels d’enfants et de parents.  

 Winston’s Wish. Cet organisme offre de l’information et du matériel à l’intention des éducateurs et des 
professionnels qui souhaitent soutenir des enfants en deuil. 

 Sibling Stories. A Lion in the House. Modules for Health Care Education. By Steven Bognar and Julia 
Reichart. Aquarius Health Care Media, 2006. Une série de modules éducatifs de quatre à six minutes qui 
traitent de cinq familles touchées par le cancer, en mettant l’emphase sur les expériences des frères et 
sœurs. Les modules sont à l’intention des éducateurs et des professionnels de la santé, et ils viennent avec 
des objectifs d’apprentissage et des questions sous forme de discussion.   

Pour de plus amples informations et du soutien  

Communiquez avec des professionnels en oncologie psychosociale (travailleurs sociaux, psychologues, 
conseillers, intervenants en soins spirituels, infirmières spécialisées, psychiatres) dans les grands centres de 
cancérologie ou les hôpitaux pour en apprendre davantage sur le soutien aux enfants, aux adolescents et aux 
familles. Plusieurs centres disposent de bibliothèque de la santé avec service de prêt gratuit. D’autres 
établissements ou organismes de santé et de services sociaux peuvent aussi être utiles. 

http://www.scholastic.com/livewebcasts/nylife/
http://www.scholastic.com/livewebcasts/nylife/
http://www.winstonswish.org.uk/
http://www.supersibs.org/get-help/educators/lion-in-the-house-sibling-videos/
http://www.supersibs.org/get-help/educators/lion-in-the-house-sibling-videos/
http://www.supersibs.org/get-help/educators/lion-in-the-house-sibling-videos/

