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LANDRY-DATTÉE, N. (2017). Ces enfants qui vivent le cancer d’un parent. Toulouse, érès  

     Institut Gustave Roussy. Usine à soigner les cancers. 

     Des hommes et des femmes qui souffrent, qui se soignent, qui guérissent, qui meurent. 

     Des enfants dans leur douleur qui se taisent car dans notre civilisation, la mort est taboue. 

Ils ont bien reçu le message que « chacun se débrouille avec ses épreuves, ses 

souffrances ». Ils  « n’éclaboussent pas l’entourage de leur tristesse et de leurs angoisses. Le 

règne du chacun pour soi ». 

     Nicole Landry-Dattée, psychanalyste, réagit. 

     Elle offre au sein de l’unité psycho-oncologie de l’hôpital Gustave Roussy le premier 

groupe de soutien aux enfants de parents malades qu’elle a co-animé durant 18 années avec 

un médecin. 

     Les enfants s’en saisissent. Ils racontent qu’ils ont besoin de savoir, qu’ils se sentent 

coupables, qu’ils ont peur, qu’ils sont en colère, qu’ils sont angoissés. 

     Le psychologue écoute, nomme les affects, explique, accompagne, contient, rassure, tire 

vers la vie. 

     Finalement, la vie est « faite de pulsions de vie et de pulsions de mort, d’amour et de 

haine, d’angoisses et de conflits, de progressions et de régressions ». Il est important de 

transmettre à l’enfant le sentiment « d’être » et le sentiment de « soi ». 

     Ne rien dire à l’enfant ne le protège pas. Au contraire, il l’expose. Il est indispensable qu’il 

n’y ait plus d’enfants surpris par la mort de son parent dont la maladie fut tenue secrète. 

     Lever le voile sur la maladie ou la mort d’un proche l’aide à la vivre, à se construire 

malgré toute l’horreur de la situation. Il faut établir un dialogue sur la base de la vérité, leur 

faire confiance sur leur capacité à supporter l’épreuve. 

     L’auteur témoigne avec passion, profondeur, délicatesse de son travail. Elle l’évoque 

comme une expérience de vie partagée, de rencontres multiples enrichissantes, sans cesse 

renouvelées. 

     Pour conclure, ce livre qui flirte avec la mort est envahi par la vie. Il nous soutient dans 

nos missions périlleuses. 
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