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L’association Laurette Fugain lance « les ateliers fratrie » 
pour accompagner les frères et sœurs d’un enfant ou d’un parent atteint 

d’un cancer du sang-leucémie.

Laurette Fugain, l’association qui lutte contre les leucémies, mène ce combat au quotidien 
depuis 2002. C’est en hommage à Laurette et pour tous ceux qui sont aujourd’hui atteints 
par cette maladie que nous avons créé cette association, pour faire prendre conscience 
à tous, et notamment aux jeunes, que donner son sang, ses plaquettes, son plasma, sa 
moelle osseuse peut sauver des vies, pour faire de ce geste un acte citoyen et naturel.

Parmi ses différentes missions, l’association s’engage à accompagner les patients et les familles. 
C’est dans ce cadre-là que Stéphanie Fugain a souhaité développer un accompagnement sur 
mesure pour les frères et sœurs d’un enfant ou d’un parent atteint d’un cancer du sang-leucé-
mie. 

En effet, son expérience personnelle (de mère et de présidente d’association de patients) a mis 
en lumière le fait que les frères et sœurs (ainsi que les enfants d’un parent malade) souffrent 
pour de multiples raisons : 

• Inquiétude sur l’état de santé du frère / de la sœur / parent

• Faire face à un univers peu compréhensible : la maladie, les soins, l’hospitalisation...

• Une dynamique familiale perturbée : sentiment d’être délaissé par ses parents, jalousie 
vis-à-vis du frère / de la sœur malade, perte de repères si séparation des parents

• Culpabilité en cas de greffe de ne pouvoir donner sa moelle osseuse ou que la greffe 
échoue, culpabilité d’être en bonne santé, sentiment d’impuissance

Cette souffrance peut se traduire différemment selon les individus : repli sur soi, colères, vio-
lences, surinvestissement à l’école ou l’inverse, dévalorisation, sacrifice, honte. Face à ces ma-
nifestations, les parents peuvent se sentir impuissants, maladroits et dépassés. Souvent dans 
leurs propres inquiétudes et priorités, ils n’ont pas toujours les mots, le temps et les clés pour 
accompagner les enfants, le conjoint et eux-mêmes.

L’association Laurette Fugain a donc décidé de s’engager dans l’accompagnement de ces en-
fants et adolescents et parents frappés par la maladie au sein de leur famille en créant les 
« Ateliers fratrie ».



Ces ateliers se déroulent en plusieurs étapes :

Ils sont animés par Adélia Lopes, coach formatrice en développement personnel et profession-
nel et adaptés au niveau des outils et du vocabulaire utilisé selon l’âge des participants. Les 
groupes, d’un maximum de 10 personnes, sont organisés selon des tranches d’âge prédéfinis.

Plusieurs étapes sont prévues afin de sécuriser le parcours :

- Entretien avec les parents pour recenser les difficultés rencontrées et points à travailler au 
cours des ateliers et/ou accompagnement individuels

- Programme de 8 ateliers de 3 heures avec les fratries

- Accompagnements individuels d’enfants identifiées, sur la base du volontariat et à la de-
mande des parents ou responsables légaux (coaching)

- Approfondissement des acquis et mise en pratique : des rendez-vous mensuels de 3 heures 
pour toutes les personnes ayant suivi les ateliers
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