Soutenir les enfants et les adolescents lorsqu’un membre de la famille est atteint du cancer
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Un Dragon dans le cœur. par Sophie LeBlanc. Publications MNH Inc., 2005.



Quand un parent est malade: Comment expliquer une maladie grave aux enfants. par Joan Hamilton.
L'hôpital QEII, 2007. Disponible à 902-473-4218 et swoods@cdha.nshealth.ca.



Bonjour Madame la Mort. par Pascal Teulade et Jean-Charles Sarrazin. Ecole des loisirs, 2000.



Quand papa tomba malade. Par Eric Gralniek, 2009. Phidal.
Narré par un petit garçon dont le père est atteint d’un cancer. Pour les enfants de 4 ans à 10 ans.



Max va à l’hôpital. Par Dominique de Saint Mars et Serge Bloch, 1993. Pour les enfants de 6 ans et plus.



La copine de Lili a une maladie grave. Par Dominique de Saint Mars et Serge Bloch, 2003. Éditions
Calligram. Pour les enfants de 6 ans et plus.



Dis-moi, c’est quoi mourir? Par Etan Boritzer Hushion House, 2000. Le livre aborde les multiples
conceptions culturelles et religieuses entourant la mort.



L'enfant et l'adolescent face au cancer d'un parent - Guide pour la famille et les intervenants. Par la
Société canadienne du cancer, 2013.



Luron et Zébulon, L’enfant face à la maladie grave d’un parent. par Line St-Amour. Les éditions Un monde
différent, 2013. Outil d’accompagnement psychologique et pédagogique des contes Luron apprivoise les
forces de l’espoir et L’amour pour toujours.
 Luron apprivoise les forces de l’espoir : démarche curative. par Line St-Amour. Les éditions Un
monde différent, 2013.
 L’amour pour toujours : démarche palliative. par Line St-Amour. Les éditions Un monde différent,
2013.



L'enfant malade, Répercussions et espoirs. par Johanne Boivin, Sylvain Palardy, Geneviève Tellier. Les
éditions de l’Hôpital Sainte-Justine, 2000. Ce livre s'adresse aux adultes qui vivent la maladie d'un enfant.



Alice au pays du Cancer. Par Sophie Buyse, Lisbeth Renardy et Martine Hennuy, Éditeur Alice Jeunesse,
2006.



Est-ce que les doudous vont au ciel ?. Film documentaire de Michèle et Bernard Dal Molin. Paliped
productions, 2011.
Quatre familles confient leurs vécus sur le décès d’un enfant. Parmi les questions délicates qui sont

Et mes enfants dans tout ca? Un guide pour les parents vivant avec un cancer du sein. par Linda Corsini.
Fondation canadienne du cancer du sein, 2006.
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abordées, celle du choix du lieu de fin de vie doit être posée : domicile ou hôpital ? Pour les parents et
professionnels de la santé.



Le mandala. Film documentaire de Michèle et Bernard Dal Molin. Advita productions et Association
Locomotive, 2002. Un petit groupe d'enfants et adolescents aborde le thème délicat du deuil récent ou
plus ancien d'un frère ou d'une sœur. Pour les parents et professionnels de la santé.



Dis, c’est quoi la radiothérapie ? Dessin animé pour jeunes enfants de Sylvain Dorange, Département de
radiothérapie du Centre Paul Strauss, à Strasbourg. 2012.



Le petit frère de Sarah - Mon frère, mon sang. Dessin animé et film de Michèle et Bernard Dal Molin en
partenariat avec l'association Locomotive, 2015. Ces films donnent la parole aux frères et sœurs d’un
enfant malade.



L'impact du cancer sur la famille. Par Télé-Québec, 2016. Reportage portant sur le récit d’un adulte avec le
cancer et les répercussions sur sa famille.



Le cancer bouscule et la vie bascule. par Programme à Félix. Témoignages portant sur les défis d’être un
accompagnateur d’une personne âgée de 15 à 39 ans atteint du cancer.




Un membre de ma famille a le cancer : vidéo pour les enfants et les parents. par Lundbeck Canada, 2012.



Coeurs à Coeurs. un film par Laura Sky. Skyworks Charitable Foundation, 2007. Disponible à (416) 3511317.



Le Portail palliatif. Créé à l’intention des patients, de membres de leur famille, des fournisseurs de soins de
santé, des chercheurs et des universitaires, le Portail canadien en soins palliatifs se veut une source de
soutien et d’information personnalisée dans le domaine des soins palliatifs et des soins de fin de vie.



Être jeune et concerné par le cancer : Vos questions, nos réponses. Éditions K’Noë, 2008. Document destiné
aux adolescents et jeunes adultes atteints du cancer.



Mon enfant a un cancer : comprendre et être aidé. par l’Institut National du Cancer, Collection Guides
patients Cancer info, 2014. Pour les personnes malades et leurs proches.



Vivre auprès d'une personne atteinte d'un cancer. Par la ligue contre le cancer et La fédération nationale
des centres de lutte contre le cancer, 2006. Pour les personnes malades et leurs proches.



Un de vos proches est atteint d’un cancer, comment l’accompagner? Par La ligue contre le cancer, 2008.



Guide pour la famille. Par Children’s Oncology Group, 2011. Guide sur le cancer pédiatrique destiné à la
famille.

La série vidéo en toute vérité: La dire à des enfants. par Wendy Rowland. Partenariat canadien contre le
cancer et le Health Design Lab du Li KaShing Knowledge Institute à l'Hôpital St. Michael de Toronto, 2010.
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