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Onco-pédiatrie : accompagnement des enfants et de leurs familles 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Financement 
Ligue suisse contre le cancer 
 
 
Equipe 
Responsable 

• Valérie Perriard, Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-TS), Givisiez  
 
 

Thématiques 
Confins du social ; dispositif de prise en charge et de soutien. 
 
 
 Descriptif  
Cette étude qualitative s’intéresse à l’accompagnement par les Ligues contre le cancer des 
enfants atteint-e-s de cette affection et de leur famille. Par le biais d’entretiens individuels et 
collectifs conduits auprès d’assistantes et d’assistants sociaux des Ligues susmentionnées 
qui travaillent avec des enfants et leur famille, cette recherche investigue, d’une part, la 
question des prestations fournies par les Ligues dans ce suivi et, d’autre part, celle des 
collaborations inter-Ligues. Elle met en évidence les prestations existantes, mais aussi celles 
qu’il conviendrait, du point de vue des Ligues concernées, de développer dans le cadre de 
l’accompagnement des enfants et de leur famille. L’étude met par ailleurs en forme la 
manière dont s’opèrent, tout au long du suivi, le processus de collaboration et la répartition 
des tâches entre les Ligues, tout en portant un éclairage sur les points forts de la 
collaboration et les éventuels aspects à améliorer en vue de parfaire l’accompagnement. 
 
 

Méthode 
1) Etat des lieux des prestations cantonales, des collaborations actuelles et inventaires 

des besoins d’accompagnement 
2) Elaboration d’un modèle d’intervention et des outils correspondants 
3) Evaluation de la collaboration intercantonale formalisée et création d’un support 

d’information sur les prestations communes.  
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Partenaires de terrain ou de recherche  

• Ligue vaudoise contre le cancer 

• Ligue fribourgeoise contre le cancer 

• Ligue neuchâteloise contre le cancer 

• Ligue valaisanne contre le cancer 
 
 
Durée 
01.09.2011 – 30.10.2012 
 
 
Publication 
Perriard, V. (2012). Accompagnement par les Ligues vaudoise, fribourgeoise, neuchâteloise 

et valaisanne contre le cancer des enfants romands suivis en onco-pédiatrie au CHUV et 
de leur famille : collaboration entre les Ligues, prestations offertes et prestations/projets à 
développer. Rapport de recherche déposé auprès des Ligues vaudoise, fribourgeoise, 
neuchâteloise et valaisanne contre le cancer. Givisiez, HEF-TS. 

 
 
Autre 
Perriard, V. (2012, 13 décembre). Accompagnement par les Ligues VD, FR, NE et VS 

contre le cancer des enfants romands suivis en onco-pédiatrie au CHUV et de leur famille. 
Présentation de l'étude et de ses principaux résultats aux directions des Ligues. Ligue 
Vaudoise contre le cancer Lausanne, Suisse. 

 
 
Renseignements 
Valérie Perriard, valerie.perriard@hef-ts.ch  
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