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Les parents ont été capable d’expliquer 
spontanément leur maladie

15% des patients interrogés
(toutes tranches d’âges confondues 

pour leurs enfants)
78% 85%

Les tranches d’âges correspondent à l’âge des enfants  
des patients interrogés. Nous avons souhaité en savoir plus sur la  
relation qu’ils entretiennent avec leur(s) enfant(s) depuis le début  
du diagnostic de leur cancer.

Pour les patients interrogés, leur cancer......................................................................................
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-20 ans

des enfants de 
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37%

Toutes tranches d’âges confondues :

53%Pour

4%

Parler du cancer avec les enfants

36% 47%
des 13-20 ans abordent 

parfois la maladie de leurs 
parents en leur présence.

52%
des +21 ans parlent très 

régulièrement de la maladie 
selon leurs parents.

des enfants des patients 
interrogés abordent parfois la 
maladie avec leurs parents.

Ils ont eu des difficultés à trouver 
les mots justes

35 % des personnes avec des enfants de 13 à 20 ans ont préféré attendre avant d’en parler.

87 % des personnes avec des enfants de + 21 ans en ont parlé spontanément.

Affecte négativement A fait grandirN’affecte pas leurs 
enfants de +21 ans

Pour les parents avec des enfants de  
-12 ans, 21% disent qu’ils sont devenus 
plus proches de leurs enfants depuis le 
diagnostic de la maladie. 32% pour 
ceux ayant des enfants entre 13 et 20 

Pour les -20 ans, 27% des parents 
disent qu’ils aident plus pour les 
tâches quotidiennes (ménage, cui-
sine,...).

Selon les parents d’enfants de + 21 ans, 
21% pensent que leurs enfants discutent 
plus régulièrement avec eux depuis le  
début de leur maladie. 

Avec le cancer, les habitudes du quotidien 
avec leurs enfants ont changé à...

des enfants, rien n’a changé pour eux dans leur relation avec leurs parents.

sont devenus plus proches de leurs parents.

se sont éloignés à cause du cancer.

pour 57% des parents ayant 
un enfant de - 12 ans.

s’ils ont des enfants 
entre 0 et 20 ans

s’ils ont des enfants 
de + 21 ans

pour 52% des parents ayant 
un enfant de 13 à 20 ans.

pour 46% des parents ayant 
un enfant de +21 ans.

LA RELATION AVEC LES ENFANTS
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