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RÉSUMÉ

Si de nombreux travaux de recherche ont été consacrés au cours des deux dernières décennies au
développement de l’enfant atteint de cancer, peu
d’entre eux se sont en revanche intéressés à rendre
compte de l’impact de cette maladie sur sa scolarisation. Cette analyse semble néanmoins pertinente
pour deux raisons essentielles. La première est que
le maintien, dans les limites du possible, des éléments
de la vie ordinaire de l’enfant, tels que la scolarité
par exemple, semble largement participer au bon
déroulement de la thérapie. La seconde est que si les
enseignants accueillent les enfants cancéreux dans
leurs classes, ils se posent malgré tout des questions :
pourquoi cette intégration, dans quel but, avec quels
moyens ? Quelles sont les répercussions, positives ou
non, sur l’enfant malade et les autres élèves ? La synthèse présentée ici pointe les problèmes susceptibles
de faire obstacle à la réinsertion scolaire de l’enfant
cancéreux en milieu ordinaire.
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SUMMARY: CHILD SUFFERING FROM
A CANCER. IMPACT ON THE CHILD’S
SCHOOLING

If many researches were devoted during the two last
decades to the development of the child suﬀering from a
cancer, a few of them were interested in accounting for
the impact of this disease on the child’s schooling. This
analysis seems nevertheless relevant for two essential
reasons. First is that the maintenance, within the limits
of possible, of the elements of child’s ordinary life, such
as the schooling for example, largely seems to take part
in the good course of the therapy of the child’s disease.
The second reason is that if the teachers accommodate
the children with a cancer in their classes, some questions arise too: why this integration, with which aim
and which means? Which eﬀects, positive or not, on
the child’s disease and the other pupils? The synthesis
presented here points out such problems likely to make
obstacle with the child’s school reintegration with a
cancer in ordinary school.
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ceux de l’adulte par leur répartition histologique. Ils concernent en effet essentiellement les leucémies (30 %) et les
tumeurs du système nerveux central (20 %). Leur évolution
est également différente. La prolifération des cellules cancéreuses est en effet très rapide chez les enfants, mais elle
régresse aussi très vite sous l’effet des chimiothérapies et de
la radiothérapie auxquelles elles sont particulièrement sensibles. Cette grande sensibilité aux traitements actuellement
disponibles explique d’ailleurs les progrès considérables observés dans les taux de guérison. Les progrès thérapeutiques
permettent en effet d’envisager aujourd’hui des guérisons
dans 70 à 80 % des cas (enfants vivants cinq ans après le
diagnostic, avec ou sans séquelles) (3).
Le traitement des cancers est évidemment long (entre quatre et 18 mois) et pénible. Les séjours à l’hôpital sont par
conséquent réguliers, mais de plus en plus réduits au strict
nécessaire, au proﬁt de traitements en hospitalisation de
jour. Dans la plupart des cas, la thérapeutique fait appel
à la chimiothérapie par voie intraveineuse à l’hôpital et
de façon séquentielle et, plus rarement, par voie orale à
domicile pendant plusieurs mois, autorisant ainsi l’enfant à
poursuivre sa scolarité. D’autres thérapeutiques, comme la
radiothérapie, la chirurgie ou la greffe de cellules, peuvent
également être envisagées pour certains types de cancer.
Ces traitements ont cependant des effets secondaires indésirables – fatigue, chute complète des cheveux, nausées et/ou
vomissements, fragilité de la peau et du tube digestif, fragilité face aux infections, obésité (cortisone), douleurs… – qui
nécessitent une prescription pharmacologique prophylactique (médicaments antidouleurs, transfusions, antiémétiques, antibiotiques…), ainsi qu’un accompagnement ou un
soutien psychologique. Ces effets indésirables sont cependant réversibles à l’arrêt des traitements.
Ces traitements ont également pour effets secondaires d’engendrer des “séquelles”, susceptibles d’altérer gravement la
qualité de vie sur le long cours. La chimiothérapie est ainsi
responsable de séquelles auditives, endocriniennes (stérilité,
ralentissement de la croissance) (4), physiques et dentaires.
La radiothérapie peut être à l’origine d’importantes séquelles cognitives (5). Quant aux mutilations chirurgicales
(amputations), elles entraînent non seulement d’importants
déﬁcits locomoteurs, mais aussi de graves perturbations de
l’image du corps.
Enﬁn, une récidive n’est pas rare à plus ou moins long
terme, ce qui implique une surveillance médicale sur de
nombreuses années. Cette période faite d’incertitude en termes d’avenir peut alors constituer une réelle menace pour
l’identité de l’enfant qui reste longtemps ni malade, ni guéri.
Ainsi, la maladie et les thérapeutiques associées altèrent
gravement la qualité de vie des enfants cancéreux et génèrent le plus souvent une grande détresse psychologique (6, 7).
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Et lorsque ces enfants sont de retour à l’école, les séquelles
psychologiques de ce qu’ils ont enduré et les troubles psychotraumatiques qui peuvent en résulter sont encore bien
présents. Leur vécu fait alors qu’ils constituent à l’évidence
une nouvelle catégorie d’élèves pour les enseignants (8).

SCOLARISATION
DES ENFANTS CANCÉREUX

L

’école est obligatoire en France pour tous les enfants
à partir de six ans. Les enfants malades chroniques
sont bien sûr soumis à cette obligation qui est aussi
un droit fondamental. La loi d’orientation du 10 juillet
1989 (9), la circulaire 91-303 du 18 novembre 1991 (10) et la
circulaire 93-248 du 22 juillet 1993 (11) régissent l’obligation
éducative des enfants porteurs d’un handicap ou présentant
une maladie grave, et préconisent en priorité, et lorsque
c’est possible, l’intégration en milieu ordinaire. En effet,
et tant que son état de santé le permet, le maintien d’une
scolarité en milieu ordinaire est fondamental pour l’équilibre de l’enfant gravement malade, et ceci même lorsqu’il
est encore en cours de traitement. Plusieurs éléments sont
effectivement en faveur de ce type de réinsertion. L’enfant
vit avec sa famille. Il va à l’école avec sa fratrie et/ou les
autres enfants du quartier. Il suit les mêmes programmes
scolaires que les autres enfants de son âge et se heurte aux
mêmes exigences, ce qui facilitera sa réinsertion après la ﬁn
du traitement, évitera une rupture scolaire en le maintenant
au niveau des élèves de l’école d’origine et maintiendra son
sentiment d’appartenance à un groupe.
L’absentéisme scolaire est cependant fréquent, lié aux
poussées évolutives de la maladie, aux contraintes et aux
répercussions du traitement. Cette scolarité implique par
conséquent d’être sans cesse en concertation avec les différents partenaires : équipe soignante, famille et enseignants
de l’école d’origine, de l’école de l’hôpital et de l’école à
domicile. Assurer les conditions favorables à la poursuite
de la scolarité est un atout indispensable à la continuité des
apprentissages et un stimulant pour aider l’enfant malade
à réussir et à guérir.
Lorsque la maladie et les traitements empêchent temporairement l’enfant de se rendre à l’école, lutter contre son
isolement doit être une priorité, en maintenant notamment
le lien avec la classe d’origine. À cet égard, le développement d’internet et la vidéoconférence offre des outils intéressants pour entretenir ce contact. La scolarité pourra
cependant se poursuivre à l’hôpital ou à domicile, ce qui
permettra ainsi à l’enfant de réintégrer plus facilement sa
classe habituelle.
Après une absence prolongée, différents aménagements sont
alors prévus pour optimiser la réinsertion dans le groupe
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classe. Ces aménagements particuliers sont généralement
précisés dans un projet d’accueil individualisé (PAI) (12). Ce
document déﬁnit les besoins de l’élève en aménagements,
soins, précautions durant le temps scolaire – régimes alimentaires, aménagements de trajets, d’horaires, de locaux,
d’activités pédagogiques, dispenses de certaines activités
incompatibles avec la santé de l’enfant et activités de substitution qui seront proposées – et éventuellement les prises en
charge par des intervenants extérieurs : orthophonistes, kinésithérapeutes, psychomotriciens, psychologues… Le PAI
comporte bien entendu le protocole d’urgence prévoyant la
mise en place des premiers soins et des traitements en cas
de problèmes. Il est par conséquent régulièrement ajusté
aﬁn de s’adapter à l’évolution de l’état de santé de l’enfant
malade. L’élaboration d’un PAI n’est cependant pas toujours possible.

IMPACT SUR LA VIE SCOLAIRE
INQUIÉTUDES DE L’ENSEIGNANT
FACE À L’ENFANT CANCÉREUX
La société contemporaine a des attentes de plus en plus
complexes vis-à-vis des enseignants. Elle attend d’eux en
premier lieu qu’ils abordent efﬁcacement le développement
individuel des enfants, la gestion des processus d’apprentissage en classe, l’utilisation des nouvelles technologies
et l’ouverture à de nouveaux domaines de connaissance.
Elle souhaite également qu’ils prennent en charge efﬁcacement les élèves défavorisés et ceux qui présentent des
troubles de l’apprentissage ou comportementaux, qu’ils
se montrent sensibles aux questions culturelles et d’égalité
des sexes, qu’ils encouragent la tolérance et la cohésion
sociale et qu’ils composent avec les problèmes de violence.
En d’autres termes, la société attend des enseignants qu’ils
soient capables de préparer les élèves à vivre dans une société et une économie dans lesquelles ils deviendront des
individus autonomes, responsables, désireux et capables de
poursuivre leur apprentissage tout au long de la vie (13).
Face à ces responsabilités de plus en plus larges, le stress
de l’enseignant prend aujourd’hui une connotation particulière dans un environnement fait d’incertitudes, de dérégulations et d’affaiblissement des institutions (14). Dans
cette perspective d’analyse, Laugaa et al. ont construit et
validé une échelle de stress spéciﬁque pour les enseignants
en école primaire, qui a permis de dégager quatre dimensions : surcharge de travail ; manque d’équité ; conﬂits ; et
dysfonctionnements de l’école (15). Toutes ces dimensions
ont été corrélées avec des variables comme l’épuisement
professionnel et les symptômes somatiques.
Dans ce contexte, l’intégration scolaire en milieu ordinaire
d’enfants présentant des problèmes graves de santé ne peut
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qu’interpeller l’enseignant. D’emblée, il s’inquiète du risque
d’un accident au sein de la classe. Aujourd’hui, le retour à
l’école se fait en effet de plus en plus en cours de traitement,
et différents problèmes de santé sont susceptibles de se présenter. L’enseignant doit veiller au bien-être de l’enfant,
signaler tout problème aux parents et, si nécessaire, recourir
au protocole d’intervention d’urgence. Un saignement de
nez, par exemple, peut être lié à une chute de plaquettes
sanguines et provoquer une grave hémorragie ; une ﬁèvre,
un malaise… peuvent également survenir à n’importe quel
moment du traitement et révéler une possible complication.
L’enseignant aura également la responsabilité d’informer
les parents des épidémies qui sévissent à l’école (varicelle,
rougeole…), aﬁn d’en écarter l’enfant malade. Si le stress
de l’enseignant lié à l’état de santé de l’élève est à l’évidence accru dans ces moments, il l’est bien davantage encore quand il s’agit d’une rechute avec un pronostic vital
réservé. En effet, si le processus de réinsertion est illusoire
pour les enfants en ﬁn de vie, la scolarité n’en est pas moins
possible, à la condition bien sûr d’en déﬁnir les objectifs et
les modalités. Beaucoup d’enfants en ﬁn de vie réclament
en effet la poursuite d’une scolarité, qui sera bien entendu
aménagée en fonction de ce qu’il veut ou peut faire. Ce type
de prise en charge, apporté en dehors des heures de classe,
implique inévitablement un investissement important de
la part de l’enseignant, dont la lourdeur peut expliquer les
refus de plus en plus nombreux (16).
Dans le même temps, l’enseignant s’inquiète de la préparation du groupe classe au retour de l’enfant malade, et
plus particulièrement des séquelles de la maladie et de son
traitement. L’absence ou le manque d’information peut
en effet conduire les autres élèves à des réactions de rejet.
L’information transmise doit pouvoir permettre de dédramatiser la maladie, sans toutefois la minimiser, et d’expliquer certains problèmes : chute de cheveux, absences, fatigue, non-participation à certaines activités. L’étendue de
cette information doit cependant respecter les souhaits de
l’enfant lui-même et de sa famille. Les enfants malades préfèrent en effet largement que cette information soit donnée
par l’enseignant plutôt que par les parents (17). Pourtant, les
enseignants hésitent à s’engager dans ce type d’information
parce qu’ils se sentent souvent peu compétents pour aborder avec précision le type de maladie dont souffre l’enfant
accueilli dans la classe et des limites qu’elle impose à celuici. Et surtout, parce que cette crainte semble sous-tendue
par une autre, celle d’aborder la maladie et la mort face
au groupe classe.
Enﬁn, l’enseignant craint souvent de compromettre la réussite de l’enfant malade, ou alors, de priver le reste de la classe de sa disponibilité. Peu préparés à l’accueil de l’enfant
gravement malade, les enseignants ont souvent peur d’être
isolés, de ne pas être prêts, ou de ne pas être sufﬁsamment
formés à cela. Ces inquiétudes peuvent alors expliquer des
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réticences, voire des refus de la part de certains d’entre eux.
À ce niveau, il importe de mettre en avant le manque de
support psychologique de ces professionnels d’une scolarité
à risque, ainsi que le manque de formations et d’informations dans le domaine, mais aussi le manque de moyens
pour mener à bien cette prise en charge.

DES DIFFICULTÉS SCOLAIRES
AU STRESS POST-TRAUMATIQUE
Si un certain consensus se dessine aujourd’hui sur le caractère central du maintien d’une scolarité pendant le
traitement, des divergences persistent en revanche dans la
littérature psycho-oncologique en ce qui concerne l’impact
de la maladie et de son traitement sur la réussite scolaire de
l’enfant. Pour certains, l’épreuve de la maladie grave a pu
contribuer à stimuler la curiosité, l’intelligence, la maturité
et avoir des effets positifs sur la scolarité de l’enfant cancéreux (18). Pour d’autres, elle a en revanche mis à jour d’importantes difﬁcultés dans les apprentissages scolaires (19, 20).
À quoi sont dues ces difﬁcultés ? Certaines sont directement liées à la maladie et à son traitement. De manière
immédiate, la fatigue et l’organisation des soins sont en effet
souvent responsables d’un absentéisme scolaire prolongé
ou répété, qui ne permet souvent plus à l’enfant malade de
suivre une classe ordinaire. À plus long terme, la chimiothérapie comme la radiothérapie peuvent être à l’origine de
déﬁcits sensoriels et neurologiques susceptibles d’entraver
gravement les apprentissages (21). La chimiothérapie, par
exemple, est à l’origine de séquelles auditives responsables
de problèmes d’attention, de concentration et de compréhension (22). Chez l’enfant opéré d’une tumeur cérébrale,
la radiothérapie à hautes doses engendre des séquelles cognitives, responsables d’importantes difﬁcultés d’apprentissage (23). Dans d’autres cas, les difﬁcultés scolaires sont
propres à l’enfant, parce qu’elles étaient déjà préexistantes à
la maladie, ou alors parce que la maladie s’est déclarée à un
moment-clé de l’apprentissage. Pour pallier à ces difﬁcultés,
les enfants atteints de cancer auront besoin dans la plupart des cas d’un soutien pédagogique extrascolaire pour
combler diverses lacunes (17). Pour certains d’entre eux, le
redoublement permettra de rattraper l’année scolaire consacrée au traitement de la maladie. Pour d’autres, enﬁn, les
difﬁcultés scolaires seront telles qu’elles nécessiteront une
orientation vers un enseignement spécialisé (24).
Malgré ces aménagements, les difﬁcultés scolaires persistent
parfois dans le temps, affectent alors gravement la qualité
de vie de l’enfant malade et engendrent le plus souvent un
sentiment d’échec, d’isolement, de manque de conﬁance en
soi et en l’avenir (25). L’hypothèse que la maladie grave pourrait avoir une potentialité traumatique doit donc être soulevée. L’état de stress post-traumatique (ESPT) – tel qu’il a
été déﬁni par les classiﬁcations internationales, CIM-10 (26)
ou DSM-IV (27) – n’a été appréhendé que récemment chez
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l’enfant cancéreux (25-28). La survenue d’un cancer constitue à l’évidence un réel trauma pour l’enfant qui perçoit
très vite que cette maladie représente une véritable menace pour sa propre vie ou son intégrité physique. Cette
prise de conscience se traduit par des symptômes évidents
de détresse (état de stress aigu), tels qu’une peur intense,
un sentiment d’impuissance ou d’horreur, un comportement désorganisé ou agité. La situation semble échapper
à toute possibilité de contrôle non seulement pour l’enfant
lui-même, mais également pour ses protecteurs naturels,
c’est-à-dire ses parents. Cette réaction peut être transitoire
(quelques jours à quelques semaines) pour disparaître ensuite, mais elle peut aussi évoluer et prendre la forme d’un
ESPT (29).
Trois éléments majeurs permettent d’évaluer ce risque
d’évolution vers un ESPT : 1. le syndrome de répétition de
l’événement traumatique ; 2. des peurs liées au traumatisme ; 3. un changement d’attitudes envers les autres, certains
aspects de la vie ou envers le futur, c’est-à-dire soit un pessimisme par rapport à l’avenir, soit une perte de conﬁance
envers autrui (28, 30). L’ESPT n’est cependant pas toujours
complet. Tous les intermédiaires peuvent se rencontrer, depuis les réactions limitées à un domaine ou une conduite
(exemple : cauchemars) jusqu’au syndrome complet. Le
risque d’évolution vers un ESPT est néanmoins réel lorsque
les perturbations durent plus d’un mois et commencent
dans les trois mois suivants l’annonce de la maladie (29, 30).
L’ensemble aboutit dès lors à un état de souffrance psychique qui entrave les capacités d’adaptation.
À ce niveau, le cancer infantile semble renvoyer aux troubles psychotraumatiques de type I : exposition brutale à un
événement traumatique. La maladie survient en effet de façon imprévisible et brutale, et rompt inévitablement avec la
vie qui était celle de l’enfant avant le diagnostic. Cela étant,
l’exposition prolongée et répétée au traitement, les gestes
traumatiques et les effets secondaires des thérapeutiques
employées sont susceptibles d’entraîner des troubles posttraumatiques de type II : exposition prolongée à un événement traumatique, conduisant alors à un ESPT chronique.
Dans ce cas, les troubles psychotraumatiques sont encore
plus marqués que pour le type I : inhibition intellectuelle,
émoussement affectif, détachement et restrictions des intérêts et des relations…, la survenue de troubles dépressifs
pouvant compliquer le tableau clinique.
En outre, la réaction traumatique se chroniciserait en fonction de multiples variables, biologiques, psychologiques et
sociales, telles que la nature du soutien social et familial,
du coping personnel (capacité à faire face à des situations
de risque, ou de danger) et de l’entourage, des antécédents
personnels et familiaux, de l’histoire personnelle, et de la
résilience de l’enfant (résistance ici au cancer dans une dynamique existentielle) (31).
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Dans la situation particulière de la maladie grave, l’arrêt
du traitement ne correspond pas forcément à l’annonce de
la guérison qui vient en général quelques années plus tard.
Cependant, avec l’arrêt du traitement, l’enfant doit abandonner son statut d’enfant malade et redevenir un élève
comme les autres. Mais le retour à l’école pour l’enfant en
ﬁn de traitement ne correspond pas à un simple retour à
l’état antérieur et à la ﬁn d’une perturbation transitoire.
Il implique le plus souvent un réaménagement identitaire majeur pouvant entraîner des difﬁcultés psychiques, comme la
perte de l’identité de malade ou la perte
du sentiment de protection apporté par le
traitement, aussi dur soit-il, ainsi que par
l’équipe soignante (28). Le cancer s’incruste
en effet profondément dans la vie d’un enfant et risque de s’inscrire dans sa personnalité un peu comme un handicap physique ou sensoriel.
Ceci est tellement vrai qu’une guérison entraîne souvent
un sentiment de perte et oblige l’enfant à réapprendre à
composer avec la vie et le monde environnant.

tibles d’entraver leur réinsertion scolaire. Le school bullying
(ou brimades) peut être déﬁni comme l’exposition prolongée à des actions négatives répétées émanant d’un ou de
plusieurs individus (34). Nous savons depuis longtemps que
ce type d’agression affecte très largement l’estime de soi
de l’élève et détériore sa qualité de vie (35, 36). Une étude de
Sweeting et West (37), menée auprès d’enfants âgés de 11
ans, montre que les problèmes de school bullying sont plus
fréquents auprès des enfants présentant
un physique moins attractif, ou différentes formes de handicap, telles que des déﬁciences visuelles ou auditives, ou encore
des troubles du langage. Plus récemment,
Nadeau et Tessier (38) ont montré que les
enfants présentant des déﬁciences motrices sont plus souvent évalués par les pairs
comme “plus rejetés” et victimes de school
bullying que les élèves qui n’en présentent pas. L’obésité et
le surpoids sont également prédictifs d’une plus grande
implication dans le bullying (37, 39). Ainsi, toutes ces différentes caractéristiques physiques, “visibles” pour les pairs,
semblent faire augmenter la probabilité qu’un enfant soit
victime d’agressions répétées. Par ailleurs, comme nous
l’avons souligné plus haut, suite aux traitements contre le
cancer, les enfants peuvent présenter des troubles cognitifs
plus ou moins sévères. Là aussi, les différentes études semblent faire état d’un lien fort entre la victimisation et les difﬁcultés d’apprentissage (37, 40). Si ces différents éléments ne
concernent pas directement les élèves issus d’un traitement
lourd, ils peuvent néanmoins être facilement transposés à
ces enfants intégrant ou réintégrant un établissement scolaire après plusieurs mois d’absence.

Les comportements
de “school bullying”
seraient trois fois
plus élévés

Un certain nombre d’enfants ayant un antécédent oncologique garderont ainsi un sentiment de vulnérabilité
– véritable syndrome du survivant, particulièrement accru
lorsque l’enfant est confronté aux décès ou à l’annonce de
la mort d’enfants du même service de soins ; de véritables
deuils traumatiques peuvent dans certains cas être observés – en fonction de la durée du traitement, des séquelles,
mais aussi du risque et/ou de la crainte d’une récidive. À
cet égard, le modèle du stress post-traumatique constitue
une approche intéressante pour comprendre l’impact du
cancer sur la vie scolaire de l’enfant gravement malade en
cours ou en ﬁn de traitement.

LE SCHOOL BULLYING
La réinsertion de l’enfant gravement malade dans son école
d’origine sera également fonction de la façon dont l’enfant
sera accueilli par ses pairs, en tant qu’élève et/ou en tant
que malade. En tant qu’élève, le support social des pairs
jouera un rôle sécurisant qui incitera l’enfant à sortir de
lui-même, à trouver des compensations à ses limites et à
ses contraintes (32, 33), ce qui contribuera ainsi à améliorer
sa qualité de vie dans l’environnement scolaire. Par contre,
l’accueil en tant que malade risque de placer le groupe
classe dans une situation de malaise par rapport à la maladie et de lui faire prendre ses distances vis-à-vis de l’enfant
malade, parce que celui-ci ne peut pas participer à toutes
les activités, ou pis encore, du fait de son aspect physique
modiﬁé par les traitements.
Rares sont les études qui ont cherché à rendre compte du
school bullying à l’encontre des élèves cancéreux à l’école.
Pourtant, ces comportements sont bien présents et suscep-
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Parmi les rares études ayant abordé le school bullying dans
les cas de cancer, Wasserman et al. (41) ont pu montrer, à
partir d’une étude menée sur 40 jeunes adultes survivants
d’un cancer infantile, que 40 % avaient gardé un mauvais
souvenir de leurs pairs d’âge scolaire en raison de brimades liées à leur maladie. Dans certains cas, cette situation
pouvait même conduire à une déscolarisation des enfants
malades (42). Plus récemment, Lähteenmäki et al. (17) ont
retrouvé ce problème de school bullying chez des enfants et
adolescents cancéreux scolarisés en milieu ordinaire. Les
comportements de school bullying seraient même trois fois
plus élevés à l’égard de ces enfants, comparativement à
leurs pairs en bonne santé. Ces comportements seraient cependant fonction des rapports que le groupe classe entretenait avec l’enfant avant sa maladie. Néanmoins, le risque de
ce type de comportement est qu’il favorise un retrait social
et une perte de conﬁance en soi susceptibles de perdurer à
l’adolescence. En outre, et d’après Ropponen et al. (43), les
difﬁcultés sociales des enfants cancéreux pourraient jusqu’à
affecter leur sexualité au cours de l’adolescence. Ces auteurs
ont en effet observé que seulement 20 % des survivants leucémiques avaient atteint la même maturité psychosexuelle
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que leurs pairs d’âge. Ces jeunes gens avaient également
tendance à vivre plus longtemps chez leurs parents. Par
contre, si d’ordinaire les ﬁlles sont plus souvent victimes
de school bullying que les garçons, Lähteenmäki et al. (17) ont
relevé que ﬁlles et garçons cancéreux en étaient victimes
de façon similaire. L’étude du school bullying envers l’enfant
cancéreux pourrait par ailleurs constituer une approche
intéressante des comportements de certains adolescents
survivants du cancer, relativement aux comportements
agressifs, anti-sociaux et addictifs (44).

CONCLUSION

T

ous les cancers pédiatriques font peser sur l’enfant
et sur son environnement familial une angoisse profonde, faite de craintes non dites sur l’avenir et sur
la mort. Le retour à l’école constitue à cet égard une aide
considérable en ce qu’elle permet à l’enfant de retrouver
la vie qui était la sienne avant la maladie, faite de projets
et de lendemains. La réussite de cette réinsertion scolaire
constitue par conséquent un enjeu majeur de qualité de vie.
La synthèse présentée ici a montré que la réussite de cette
réinsertion implique cependant une importante préparation
de l’ensemble des acteurs – qu’il s’agisse des enseignants,
en termes d’accompagnement et de moyens, de l’enfant
malade lui-même relativement aux enjeux psychiques de la
ﬁn du traitement, et enﬁn du groupe classe – aﬁn d’éviter
les réactions de rejet. Néanmoins, c’est à long terme, et non
seulement dans l’immédiat, que la réussite de la réinsertion
scolaire pourra être évaluée.
D’autres pistes sont en voie d’exploration. La première
concerne la notion de coping des enfants avec antécédents
oncologiques scolarisés en milieu ordinaire. L’un des objectifs de ce type d’étude vise à rendre compte de l’efﬁcacité
des stratégies de coping adoptées par ces enfants lorsqu’ils
sont confrontés à des difﬁcultés au cours de leur scolarité.
La deuxième piste est une réalité assez proche du coping et
concerne le concept de résilience. Ce concept va cependant
plus loin, dans le sens où il s’inscrit dans la durée et amène
l’individu à se projeter dans l’avenir. Manciaux a montré
que parmi les facteurs déterminants de la résilience, certains sont particulièrement importants : un tempérament
qui crée des réponses positives dans l’entourage ; un lien important avec une personne qui prend soin de l’enfant ; une
approche active pour résoudre des problèmes ; la croyance
que la vie a un sens et que ce sens est positif (31). Beaucoup
reste à faire pour mieux comprendre les mécanismes et
processus en jeu des enfants résilients gravement malades
et scolarisés, ainsi que les implications de ce concept dans
le travail quotidien des professionnels de l’éducation. ■
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