Europa Donna – Le forum suisse du cancer du sein

Captures d’écran de l’appli
Une application pour la transmission d’informations
sur le thème du cancer du sein
Pour les parents concernés et leurs enfants

Contact avec l’association:
Europa Donna Schweiz, CH-3000 Berne
www.europadonna.ch

Vous avez des questions ou vous avez besoin
d’autres dépliants sur L’arbre magique?
Veuillez envoyer un e-mail à:
info@europadonna.ch

Avec l’aimable soutien de

Une appli interactive avec
des vidéos et des jeux

Des informations compactes expliquées aux enfants

Le cancer – ce diagnostic
bouleverse toute la famille.
La question accablante
«Comment l’expliquer à
mon enfant?» vient vite
s’ajouter aux soucis de
santé.

L’arbre magique se trouve
au centre de l’appli.
Lorsque l’enfant a regardé
un ﬁlm d’information ou
a joué à un jeu, il reçoit
comme récompense une
décoration pour l’arbre.
Les enfants collectent
ces décorations avec les
parents et peuvent ainsi
continuer à décorer l’arbre.

d’entretiens personnels
ou sous forme de
brochures. L’appli a été
développée en Allemagne
par une équipe d’experts
composée de médecins, de
psycho-oncologues et de
personnes concernées.
L’appli L’arbre magique est
un mélange d’informations
et de jeux adapté aux
enfants. Les parents et

De nombreux parents
veulent protéger leur
enfant en ne lui parlant
pas de la maladie.
Mais les enfants ont besoin
d’informations honnêtes.
Même les plus petits
sentent qu’il y a quelque
chose qui ne va pas dans
la famille et cela leur fait
peur. Au pire, ils croient
qu’ils en sont eux-mêmes
responsables.

Communiquer de la
manière la plus ouverte
possible est important
maintenant! Les ligues
cantonales contre le cancer
offrent gratuitement
aux parents et enfants
concernés un soutien
professionnel lors

les enfants peuvent euxmêmes décider combien
d’informations ils veulent
regarder, quand et où. Les
jeux pour un ou plusieurs
joueurs servent à détendre
la situation et à assimiler
ce qui a été appris.

L’arbre magique est
entouré de 4 maisons à
thème. Chaque maison
contient un ﬁlm pour
les enfants, des textes
informatifs et un guide
pour l’entretien destiné
aux adultes ainsi qu’un
jeu qui peut être joué
ensemble ou seul.

Soutien de la communication parents-enfants
L’application est destinée
aux enfants de trois à dix
ans et leurs parents.
Elle doit d’une part
répondre aux questions les
plus fréquentes (Est-ce j’ai
fait quelque chose de mal?
Qu’est-ce qui se passe
dans le corps de maman
et comment fonctionne
le traitement?). Et elle
offre aux parents un guide
pour l’entretien, d’autre
part. Par exemple: quelles
sont les questions de mon
enfant? Comment dois-je
aborder certains thèmes et
quelles sont les réactions
normales de mon enfant?
Se parler est le meilleur
moyen de combattre la
peur. Regardez les ﬁlms

d’information avec vos
enfants et parlez des
questions, des peurs et
des soucis. Prenez-vous le
temps et décorez l’arbre
magique!

L’appli est disponible
gratuitement pour Android
et iOS. Scannez le code
QR pour arriver
directement au
téléchargement.

