
Julie te raconte
la chimiothérapie

LE LIVRE DE LA VIDEO



L'experience de Julie 

Ma Maman a eu un cancer pour lequel elle a dû avoir un

traitement qu’on appelle chimiothérapie. 

Peut-être qu’un de tes parents aussi ? 

Chimiothérapie et surtout cancer sont des mots que les

adultes utilisent beaucoup mais moi je ne savais pas

vraiment ce que c’était. Et aussi, je ne savais pas ce qui se

passait quand Maman allait à la clinique. 

Je lui ai posé des questions, j’ai aussi demandé à mon

docteur et cherché dans les livres. 

C’est devenu plus clair : je savais ce que maman faisait

quand elle partait à sa séance de chimiothérapie comme elle

disait. 2



C'est quoi le cancer ?

Alors comme moi, tu te poses peut-être tout un tas de

questions, comme tout simplement, c'est quoi le cancer?

Je vais te partager ce que j’ai appris. 
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Une histoire 

de cellules

Le cancer, c’est une histoire de cellules. 

Tu sais, les cellules c’est ce qui constitue notre corps, tous

nos organes et nos muscles. Notre peau est aussi constituée

de cellules. 

Les cellules ont une durée de vie limitée mais il y a toujours

des nouvelles cellules qui naissent pour remplacer celles qui

meurent. 
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Sauf que parfois, les cellules se multiplient trop vite, trop

fort et dans tous les sens. Le corps n’arrive plus à bien les

contrôler et elles vont former de petites boules. C’est ce

qu’on appelle une tumeur. Cette tumeur peut parfois devenir

un cancer. 

Tu vois, Ce n’est pas comme la varicelle ou le rhume, le

cancer, lui, n’est pas contagieux.
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C'est quoi la chimiotherapie ?

Et la chimiothérapie, c'est le médicament ?
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Un des 

traitements du

cancer

Oui, c’est un des traitements du cancer.

En fait, c’est un médicament très très fort qui permet de

détruire ou d’empêcher les mauvaises cellules de se

reproduire. Ce qui veut dire qu’il peut ralentir ou détruire le

cancer. 

Mais c’est un médicament tellement fort qu’il peut

entraîner des choses pas très agréables.
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Ma Maman a eu une chimiothérapie avec des piqûres, on

appelle ça des perfusions. Elles sont faites à la clinique ou à

l’hôpital. Mais ça peut aussi être des médicaments à avaler.

J’avais peur quand maman revenait de ses piqûres car elle

était très fatiguée et avait besoin de se reposer. 

Alors, j’ai eu le droit de visiter l’endroit où elle faisait sa

chimiothérapie. Je vais te montrer.
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des médicaments 

à avaler



A la Polyclinique du Tregor

Le bâtiment que tu vois, c’est la Polyclinique du Trégor.
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Le service de

chimiothérapie

A l'intérieur, se trouve le service de chimiothérapie. 

A l'entrée du service, il y avait toujours une des infirmières

pour accueillir ma maman et lui expliquer dans quelle

chambre elle allait avoir son traitement. 
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Une chambre 

du service

Et ça, c'est une chambre. 

Tu vois comment elle est ? C’est une chambre comme les

autres. 

Maman était bien installée, là, tranquillement au calme avec

toujours quelqu’un pour s’occuper d’elle. 

Les infirmières venaient ici pour lui faire ses piqûres.
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La copine de Maman 

Ma Maman s'est faite une copine pendant son traitement.

elle s'appelle Gwen et elle, aussi, c'est une maman.

Elle est venue pendant plusieurs mois dans ce service. Les

infirmières venaient lui faire une piqûre pour la soigner et

elles discutaient avec elle. Gwen pouvait regarder la

télévision ou lire en se reposant pendant son traitement. 

Parfois, elle était un peu malade et elle n’avait pas trop le

moral. Elle a aussi perdu ses cheveux. Mais elle a été

entourée et aidée par toute l'équipe de chimiothérapie.  

Aujourd’hui, elle va bien, ses cheveux ont repoussé et elle

est retournée au travail. 
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Ne vous inquiétez

pas, les enfants 



Les socio-estheticiennes

Quand Maman et Gwen ont perdu leurs cheveux, une dame

qu’on appelle « socio-esthéticienne » leur a proposé de

mettre un foulard ou une perruque sur leurs têtes mais

toutes les chimiothérapies ne font pas cela. 

Parfois, il arrive aussi que les ongles soient abîmés. 

On peut aussi avoir envie de se gratter. La peau devient

sèche ou rouge à certains endroits. 

C’est pas vraiment agréable tout ça ! 

Mais justement les socio-esthéticiennes sont là pour

donner des conseils et proposer des soins de confort pour

que les personnes malades se sentent mieux.
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La psychologue

Et puis, tu sais, j’ai vu aussi que par moment ma Maman

était très triste ou très en colère mais on m’a expliqué que

ce n’était pas à cause de moi mais à cause du cancer. 

Alors, elle pouvait parler avec une autre dame du service,

qu’on appelle une psychologue. 

Et moi aussi, je lui ai parlé car j’avais besoin de poser des

questions sur la maladie de ma Maman et de parler de ce

que je ressentais. 

J’ai compris que ma Maman n’était pas toute seule, qu’elle

avait de l’aide et que cette maladie n’était pas de ma faute.
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Des questions?

S’il te reste des questions, n’hésites pas à les poser à une

grande personne, à ta Maman, ton Papa ou un membre de ta

famille.

Il existe aussi des livres si tu souhaites en savoir plus. 
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5 rue de Broglie 22300 Lannion
www.ligue-cancer.net/cd22

Ma maman est une pirate
K. Surugue & R. Saillard -  Ed. Guatier Languereau, 2018 

 dès 3 ans
La copine de Lili a une maladie grave
D. de Saint Mars & Serge Bloch - Ed. Calligram, 2005 à
partir de 4 ans

Maman a une maladie grave
H. Juvigny, B. Labbé et O. Latyk - Milan Eds, 2007 à partir de 4 ans
Alice au pays du cancer
M. Hennuy et S. Buyse - Ed. Alice Jeunesse, 2006 à partir de 4 ans
M. Cancer veut prendre toute la place 
I. Kuperstein et M. Thizeau - Buveur d'encre Eds, 2018 à partir de 6 ans

L'année où ma mère est devenue chauve
K. Sternberg et MF. Bourbeau - Ed. Dominique et Cie, 2007 à partir de 6 ans

rue du Dr Jacques Feuillu 22300 Lannion
www.polyclinique-du-tregor.fr

En savoir plus
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