
Invitation à une journée d’échange
et de réflexion sur le thème :

« Accompagner les enfants atteints de cancer
et leur famille :

l’expérience de LEUCAN au Québec »

Vendredi 5 octobre 2018
Salle Gilbert Faure du CHU Grenoble-Alpes

L’association LOCOMOTIVE fêtera ses trente ans d’existence en octobre 2018.
A cette occasion nous avons le plaisir de vous inviter à une journée de rencontre 
autour du thème de l’accompagnement des enfants atteints de cancer et de 
leucémie et leurs familles, avec la participation de l’association LEUCAN basée au 
Québec, qui nous a inspirés lors de la création de LOCOMOTIVE et avec laquelle 
nous avons gardé des liens réguliers.



LEUCAN en bref

Leucan s’engage depuis 40 ans à soutenir les enfants 
atteints de cancer et leur famille. Fidèle alliée de 
centaines de familles, de milliers de membres à travers 
le Québec, l’Association offre des services distinctifs et adaptés en plus de financer la 
recherche clinique. Le personnel qualifié de Leucan a développé une expertise de pointe 
pour procurer les services suivants : accompagnement et soutien affectif, aide financière, 
services de référence, massothérapie, animation en salle de jeux en milieu hospitalier, 
activités socio-récréatives, sensibilisation scolaire, fin de vie et suivi de deuil, suivi aux 
guéris, ainsi que le Centre d’information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est 
présente à travers la province.

Madame Pascale Bouchard, Présidente

Membre du Barreau du Québec depuis 1998, Mme Bouchard a exercé en pratique privée 
pendant un peu plus d’un an, avant de se diriger vers la gestion. Cumulant désormais près 
d’une vingtaine d’années d’expérience, dont treize à titre de Directrice générale d’une 
maison d’aide et d’hébergement, elle s’est jointe à la grande équipe de Leucan en 2015, 
en tant que Directrice des services aux familles, avant d’accepter d’en assurer la direction 
générale en février 2016.

Reconnue pour son souci des besoins des familles de Leucan, ses qualités de communi-
catrice, son leadership et son excellent jugement, les actions de Mme Bouchard sont axées 
sur la mobilisation de l’équipe Leucan et des acteurs du milieu des affaires, médical et 
politique. Ceci donne à l’Association les moyens d’assurer les meilleurs services possibles 
aux enfants atteints de cancer et leur famille et permet que les besoins de ces derniers 
soient compris et pris en compte dans l’offre de soins et de services publics québécois.

Madame Sylvie Cantin, Coordinatrice

Diplômée au 2e cycle en études sur la mort de l’Université du Québec à Montréal, 
Mme Cantin a débuté son parcours en soutien thérapeutique en pratique privée. Elle a 
ensuite rejoint l’équipe de Leucan comme coordonnatrice au soutien affectif en 2001. 
Après avoir travaillé à l’ouverture de la Maison de soins palliatifs de la Rivière du Nord 
en 2006-2007, elle est revenue à Leucan et a pu mettre à profit son expérience en soins 
palliatifs dans l’accompagnement auprès des familles faisant face au deuil de leur enfant. 
Depuis plus de quinze ans, elle a donc soutenu des centaines de familles de Leucan, tant 
les parents que la fratrie, à travers les diverses étapes de leur deuil.

Reconnue pour son écoute, sa compréhension et son respect du processus du deuil 
de chacun, elle continue de se perfectionner pour s’assurer qu’elle demeure à la fine 
pointe des compétences dans le domaine de l’accompagnement en fin de vie et pour les 
personnes endeuillées.



Programme de la journée

Cette journée s’articulera autour de six thèmes qui seront abordés successivement. 
Pour chacun des thèmes, nos invitées de Leucan présenteront leurs réalisations 
suivies d’un large temps d’échange pour enrichir la réflexion de chacun. 

8 h 45 Présentation de la journée 
 Michèle Dal Molin, Présidente de LOCOMOTIVE

9 h Enfants, Parents à l’hôpital, comment les accompagner ?

10 h Quel accompagnement à domicile et à l’extérieur de l’hôpital,
 pour l’enfant et sa famille ?

11 h Pause café

11 h 30 L’enfant et les études, comment sensibiliser et garder le lien ?

12 h 30 Pause déjeuner

14 h L’enfant en soins palliatifs, quelle place pour les associations ?

15 h Suivi de deuil, comment aider la famille à vivre son deuil ?

16 h Les actions transversales : 
 - formation des bénévoles, partenariats, et questions diverses

17 h Conclusions

Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire

"  soit par courriel à locomotive1@wanadoo.fr

"  soit par téléphone au 04 76 54 17 00



Accès
CHU Grenoble Alpes, Avenue du Maquis du Grésivaudan, 38700 La Tronche.

L’accès à la Salle Gilbert Faure se fait par l’esplanade située devant l’entrée Belledonne.
Si vous rencontrez des difficultés, appelez le 06 07 78 27 64.

Salle Gilbert Faure


