
Histoire du vécu de l’enfant atteint de cancer
Illustrée par des mots et des dessins

Ce travail est une mise en valeur des mots et des 
dessins réalisés par les enfants atteints de cancer au cours 

de leur prise en charge psychologique.il s’agit d’une histoire 
du vécu de la maladie, construite à partir des moments de 
souffrance, de désespoir et des moments de plaisir et d’espoir 
elle est racontée par notre personnage WIDAD, suivi au centre 

d’hématologie et d’oncologie pédiatrique de rabat. 

Introduction

H i s t o i r e

Dessin de l’hopital réalisé par Imane, 

âgée de 9ans, suivie pour une LAL

Dessin de la maladie réalisé par Oumaima, âgée 

de 12 ans, suivie pour lymphome, pour elle le 

cancer ressemble à des vers qui dévorent les 

cellules saines et les rendre sans vie 

Dessin de widad en alopécie.
Elle est heureuse.

Dessin de la douleur réalisé par Mehdi, il 
exprime le sentiment d’oppression et de 
souffrance 

Dessin de l’arbre malade fait par Ali, suivi 
pour un osteosarcome

Dessin de l’arbre malade réalisé 
par Nouamane, agé de 8 ans, 
suivi pour un lymphome

Dessin réalisé par ahmed agé de 
12 ans suivi pour une tumeur.

Dessin libre fait par l’enfant 
Said, suivi pour un lymphome

Dessin libre fait par 
l’enfant Farid

Avant la maladie

Pendant le traitement

La rechute

L’apparition de la maladie

La phase palliative :

La guérison :

Et enfin

Personnage de l’histoire
Widad, âgée de 12 ans, suivie pour un 
ostéosarcome, nous parle de tous les 
enfants malades et nous raconte à sa 
manière le vécu de l’expérience de la 
maladie en mots et en dessins.

Comme tous les enfants, je 

jouais avec mes amies, je partais à l’école, 

Je voyageais avec mes parents, je courais, 

je montais les escaliers, je me sentais très 

forte … j’étais heureuse

Un jour j’étais devenue pale, incapable de courir, de jouer et 

même d’aller à l’école car je ne pouvais plus porter mon cartable. Après 

avoir consulté chez un médecin d’enfant à l’hôpital, mes parents ne m’avaient 

rien dit, mais à travers leur réaction j’ai compris qu’il s’agit d’une maladie.

Dans cet hôpital, en participant dans un atelier de dessin avec un groupe d’enfants 

malades, j’ai vu pour la première fois l’image de la maladie cancéreuse dessinée 

par Oumaima qui était très courageuse de parler de sa maladie.

En hospitalisation,il y’ avait Mehi, âgé de 5 ans qui refusait son 

traitement et qui croyait qu’il va rester pour toujours à l’hôpital, pendant le 

moment de la prise d’un antibiotique,il pleurait mais après un petit moment il préférait 

dessiner la douleur ressentie au moment du traitement,il choisissait la couleur noire et 

rouge pour l’exprimer. 

Pendant la période du traitement j’étais touchée moi aussi par la chute des cheveux mais 

après avoir dessiné une fille malade habillée en kaftan je me suis dit ça fait jolie comme 

même, et cela me permettais de penser à la fête et aux moments de bonheur.
Lors d’une séance psychologique de groupe 

de parole, il y’avait Ali qui se sentait mal,à cause de la 

rechute de sa maladie, mais grâce à un jeu d’imagination 

magique, on avait pu voyager plus loin dans l’avenir et penser 

aux bonnes choses. L’enfant devenait heureux et il désirait 

faire un beau dessin d’un arbre malade pour se libérer de 

sa détresse émotionnelle. 

Dans une fête organisée au 

sein de l’hôpital, j’avais rencontré des 

enfants guérits qui semaient l’espoir dans la vie 

des enfants malades, j’ai pensé à mon devenir, 

maman me disait toujours que je vais être bien 

inchaallah et je pensais de faire une prière de 

remerciement à la mosquée, pour remercier dieu 

et tout le personnel de l’hôpital. 

Après la féte un enfant guérit, qui s’appelle Farid 

m’a offert un dessin d’espoir que je garde 

toujours :

 Après la fête Tous les enfants 

malades ont été d’accord pour lutter 

contre le cancer en adhérant au traitement, 

en acceptant la maladie et en pensant aux 

bons moments et en profitant de chaque 

instant de la vie.

Notre groupe était présent lors d’une séance thérapeutique, mais 

l’un de nous était triste, malheureux et il n’avait envie de rien faire,à travers 

une question miracle proposée par la thérapeute,on avait pensé à augmenter notre 

échelle de bien être qui dépassait en ce moment-là 6 sur 10,et tous les enfants 

exprimaient par leur sourire leur décision de profiter de chaque instant de la vie.


