COMMUNIQUE DE PRESSE
Rennes, le 7 février 2019

Journée Internationale du cancer de l’enfant
A l'occasion de la Journée Internationale du cancer de l'enfant (ICCD : International Childhood
Cancer Day), le service d’oncohématologie pédiatrique du CHU de Rennes, en collaboration avec
la ville de Rennes et 30 associations partenaires, organise le 15 février 2019, place de la Mairie à
Rennes, une journée d’informations et de sensibilisation sur le quotidien d'enfants hospitalisés en
oncohématologie.

Cancer de l’enfant : la nécessité d’une prise en charge globale
« Personne ne sait précisément pourquoi un enfant développe un cancer. Le cancer de l’enfant est une
maladie rare qui représente moins de 1% des cancers. Bien souvent les représentations qui lui sont
associées sont erronées. C’est d’autant plus vrai que les types et la rapidité d’évolution sont très
différents du cancer survenant chez l’adulte. Cette particularité requiert une prise en charge
pluridisciplinaire spécialisée, non seulement en cancérologie, mais aussi en pédiatrie», indique le
Pr Virginie Gandemer, chef du service d’oncohématologie pédiatrique du CHU de Rennes,
présidente de la SFCE (Société Française de lutte contre les Cancers et les leucémies de l'Enfant et
de l'adolescent).
« Aujourd’hui, grâce à la mobilisation d’un grand nombre de professionnels de santé, d’associations
soutenant la recherche ou œuvrant pour le bien-être au quotidien des patients, d’acteurs de l’éducation
nationale…, le taux de guérison des cancers chez l’enfant est d’environ 80%. Il nous faut néanmoins
poursuivre la recherche pour les 20% qui ne guérissent pas encore, mais aussi améliorer le suivi à long
terme en diminuant les éventuelles séquelles…». Sensibiliser et montrer l’importance d’une prise en
charge globale de qualité, c’est tout l’objet de cette journée !
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Une journée internationale pour informer et sensibiliser aux enjeux
La Journée Internationale du cancer de l’enfant a été créée en 2002 à l’initiative et avec l’appui
d’instances internationales dont la SIOP (Société Internationale d’Oncologie Pédiatrique). Elle a
pour objectif de faire connaître au grand public : les enjeux et spécificités liés au cancer de l’enfant,
les défis pour aujourd’hui et pour demain que représentent la recherche en cancérologie pédiatrique,
les avancées thérapeutiques et améliorations qu’il reste à envisager, partager et encourager les
initiatives visant à faire connaître la maladie dans toutes ses dimensions et à soutenir les patients et
leurs familles.
« En novembre 2017, nous avons présenté l’ICCD à l’issue d’une journée organisée pour les associations
intervenant auprès des enfants et des familles dans le service d’oncohématologie pédiatrique »,
explique Hélène Serandour, puéricultrice et coordinatrice de la manifestation. « Grace à la
motivation des professionnels du CHU, d’une trentaine d’associations et de la ville de Rennes, nous
avons construit un projet commun et fédérateur qui se déroulera le 15 février de 11h à 15h place de la
Mairie. Une belle réussite montrant que l’enfant malade est bien au cœur des préoccupations de tous !»

A Rennes, professionnels de santé et associations font découvrir le quotidien d’un enfant
hospitalisé en oncohématologie
A travers la reconstitution des espaces de vie et des activités proposées à l'hôpital, cette journée
invite à découvrir le quotidien d‘un enfant hospitalisé dans le service d’oncohématologie du CHU.
Dans une chambre d’enfant, les intervenants (éducatrice en activité physique adaptée, musiciens,
socio-esthéticienne…) qui accompagnent enfants et familles dans le quotidien de l’hospitalisation
expliqueront l’intérêt de leur travail et répondront aux différentes questions des passants.
Un second espace d’accueil pour petits et grands, sera l’occasion d’échanger avec les représentants
des associations et de mesurer le rôle qu’elles jouent pour les enfants, les familles et les
professionnels. Une importance qui se mesure tant par les aides matérielles dans le service, une
présence quotidienne auprès des familles, un soutien financier pour la recherche, que la réalisation
de projets ou de stages pour l’enfant.
Pour Elise Tolu, éducatrice de jeunes enfants, chargée des projets animations dans le service
d'oncohématologie pédiatrique, « les enfants ne sont pas des adultes en miniature, la prise en compte
de spécificités liées à leur âge est essentielle. Ainsi, tout en étant soignés, ils ont accès aux
apprentissages scolaires, restent en contact avec l’extérieur et en interactions avec d’autres jeunes,
participent à de multiples activités (manuelles, culturelles et artistiques, ateliers cuisine, pratique
sportive adaptée...) pour continuer à grandir, se socialiser, s'autonomiser. Malgré leur maladie et
l’hospitalisation, ils restent acteurs de leur développement. L'accompagnement global par une équipe
pluridisciplinaire, le soutien et l'engagement des associations dans l'amélioration de la qualité de vie
dans et hors de l'hôpital permettent cela».
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Enfin, un troisième espace donnera l’occasion de s’informer sur les spécificités du cancer de
l’enfant sous forme de quizz avec une grande roue réalisée par des lycéens professionnels. Des
professionnels de santé seront présents dans cet espace pour aider les personnes à répondre aux
questions sur l’épidémiologie, la recherche, les traitements, la vie quotidienne avec un cancer, les
soutiens qui existent…
La radio Canal B sera présente en plateau live tout au long de cette journée en interviewant
associations, professionnels et passants.

En savoir plus
Consulter le site internet ICCD
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