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Sensibilisation 
au cancer chez l’enfant



Informations pour le professeur

� Outil de sensibilisation sur le cancer pédiatrique pour les 
élèves des écoles primaires principalement pour le 
premier et deuxième cycle.

� Présentation générale du cancer pédiatrique et de 
Leucan.

� N’hésitez pas à contacter Leucan pour plus d’information



1-2-3… Et c’est parti



Qu’est-ce que le cancer?

Notre corps est fait de milliards de petites cellules 
qui s’unissent ensemble pour former des organes 

et des systèmes d’organes. 

Suite…



Qu’est-ce que le cancer?   Suite

Voilà qu’un jour une petite cellule d’un organe se révolte et 
ne veut plus faire comme les autres. 

Elle devient alors anormale et se multiplie pour donner 
naissance à plusieurs autres cellules révoltées comme elle. 

Ces cellules sont appelées cancéreuses.



Comment traite-t-on le cancer

La chirugie

Cela veut dire faire une 
opération pour enlever le 
groupe de cellules malades 
(tumeur). 

La chirurgie, c’est comme couper les mauvaises herbes 
qui poussent dans un jardin et les jeter très loin. 



Comment traite-t-on le cancer

La radiothérapie

Parfois, les médecins 
disent qu’il faut soigner 
l’enfant atteint de cancer 
avec de la radiothérapie, 
avec des rayons. 

Les rayons, c’est comme une 
pluie invisible qui détruit les 

mauvaises herbes. 



Comment traite-t-on le cancer

La chimiothérapie

Cela veut dire que l’on se 
débarrasse des cellules 
malades par des médicaments, 
soit sous forme de pilules, soit 
sous forme d’injections à l’aide 
d’une piqûre.



L’équipe médicale

Qui sont les personnes  qui 
soignent les enfants atteints 

de cancer?

� Médecin

� Chirurgien

� Infirmière

� Psychologue

� Etc.



L’école

Est-ce que tous les enfants 
malades vont à l’école?

• Non

Qu’arrive-t-il quand un 
enfant atteint de cancer ne 
peut aller à l’école?

• Il a un professeur à la 
maison ou à l’hôpital.

• Il s’ennuie de ses amis.



Comment aider les enfants 
malades

Bien les accueillir lorsqu’ils 
reviennent à l’école

Participer à la campagne 
d’Halloween de Leucan



Leucan aide aussi les familles

Leucan est une association pour les 

enfants atteints de cancer et leur famille.

Quel est l’emblème 

de Leucan?

• La coccinelle
Pourquoi? 

• Parce qu’elle est mignonne 

même sans cheveu.



Qu’est-ce que fait Leucan?

� Remet des sous aux parents pour aider quand il y a des 

dépenses imprévues, comme aller très souvent à l’hôpital

� Organise des activités pour les enfants atteints de cancer 

puissent jouer avec d’autres enfants comme eux

� Propose des activités pour proposer aux parents un peu de 

répit

� Offre des massages qui font du bien pour diminuer le stress 

et la douleur

� Permet aux enfants malades de continuer à s’amuser à 

l’hôpital avec les salles de jeux et les éducatrices

� Etc.



Information

Leucan.qc.ca

Merci!


