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QUE DIRE A SON ENFANT ?
Le soignant… une personne ressource

Catherine BOLLONDI PAULY, infirmière spécialiste clinique en soins palliatifs

Eliane DALEX, infirmière spécialiste clinique en oncologie
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L’ORIGINE DU PROJET

Les parents sont confrontés à un paradoxe : ils doivent éduquer les enfants, veiller
sur eux et ils vivent un bouleversement lié à leur maladie .

La communication familiale peut se raréfier, disparaitre ou devenir paradoxale
La communication à propos de la maladie est une source d’inquiétude particulière pour les parents
Une communication familiale pauvre ou l’absence de communication augmente les risques de
problèmes pour les enfants (Paradis, 2008)
Défi pour le parent de faire face aux besoins de leur enfant
De nombreux parents auraient intérêt à se préparer à informer leurs enfants (G.Forrest, 2006)
Le cancer est un défi et nécessite souvent des changements dans les rôles, les responsabilités et les
objectifs parentaux. (Helseth et Ulfsaet, 2005)
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Ne pas dire « …..cause aux enfants des difficultés bien plus grandes que celles
dont on a voulu les protéger » N. landry -Dattée

Si communication ouverte -> une adaptation plus efficace et à une expérience positive pour les
enfants dont les parents ont reçu un diagnostic de cancer…. Elle augmente le soutien disponible et a
un impact sur la capacité des enfants à faire face à leur situation. (Kennedy, 2009)
Communication familiale et anxiété chez l’enfant : exprimer ouvertement les sentiments entourant
le diagnostic et le traitement au sein de la famille diminue le niveau d’anxiété de l’enfant et le
niveau de dépression et améliore la capacité d'adaptation lors de l'expérience du cancer chez le
parent (Asbury, 2014)
Communiquer c’est préserver la confiance (SFPO,2013) (Landry, 2005)
Recommandations SFPO (2013) : quand ? Comment ? Qui ?
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Les recommandations issues de la psycho-oncologie
Encourager le parent malade à parler à l’enfant pour préserver sa confiance et lui
permettre de s’adapter à cette nouvelle situation
•
•
•
•
•
•
•
•

Parler le plus tôt possible
Adapter le langage à l’âge de l’enfant
Aider l’enfant à exprimer ses émotions et ses inquiétudes avec ses mots
Tenir au courant l’enfant des différentes étapes : hospitalisation, examens,
évolution…
Ne pas faire des promesses que l’on ne peut tenir
Garder les points de repères du quotidien et les règles éducatives
Informer l’enfant sur la personne qui s’occupera de lui pendant l’absence du parent
Informer les enseignants de la situation

(SFPO, référentiels inter régionaux en Sions Oncologiques de Support , 2017)

Le professionnel de santé est une personne ressource pour le
parent malade
Mise en évidence d’un besoin de soutien des femmes pour informer leurs enfants de leur diagnostic de
cancer (Barnes et al., 2000, Semple et McCance, 2010)
Les professionnels de santé devraient prendre conscience des difficultés pour les femmes d’aborder le
sujet ;
-> offrir un soutien d’une part en explorant les préoccupations des femmes lors du diagnostic
-> explorer les craintes liées aux réactions des enfants et à intervenir utilement pour les aider (Asbury, 2014)

Besoin d’une aide pour gérer la communication au sein de la famille (Forrest, 2006)
Les professionnels de la santé ont un rôle crucial dans la reconnaissance de la tension ressentie par les
parents entre le désir de protéger leurs enfants et le besoin de communiquer ouvertement avec leurs
enfants.
-> prendre l’initiative d’explorer des problèmes spécifiques, d’offrir un soutien et de fournir des informations. (Turner,
2008)

Soutenir la parentalité malgré la maladie (Paradis, 2008)
« Les hésitations des parents prouvent qu’ils ont l’intuition de devoir parler à leur enfant, ils
aimeraient […..] recevoir l’approbation de l’équipe professionnelle » (Landry –Dattée, 2005)
 Il est stressant pour les infirmières de réagir face aux jeunes patients et aux personnes ayant de jeunes
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enfants ….. elles doivent s'engager dans des discussions chargées d'émotion (Turner, 2008)

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES EONS, 2013

Reconnaitre l’impact émotionnel d’un diagnostic de cancer pour les
patients et leur famille et répondre ou orienter vers des ressources si
besoin
Fournir des conseils et un soutien pour permettre aux gens de gérer
l'impact du diagnostic et du traitement sur leurs relations avec leurs
proches

S’appuyer sur des stratégies qui ont fait leur preuve pour instaurer une
communication appropriée pour soutenir la personne atteinte par le
cancer et sa famille
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LA QUESTION A ÉTÉ POSÉE…

un groupe pluridisciplinaire
…… nous avons cheminé ensemble

« Nous ne sommes pas tenus d’avoir la bonne réponse mais il est de
notre responsabilité d’avoir la bonne démarche
….en ouvrant un espace de parole pour accueillir les doutes et permettre
au parent de cheminer avec son histoire familiale, son vécu, ses croyances
à tous les stades de la maladie. »

OBJECTIF DE LA DÉMARCHE
Proposer aux professionnels de santé des repères et des pistes sur comment :
favoriser le dialogue entre le parent et son enfant au sujet de sa maladie et de
sa mort possible dans une démarche proactive

pour les médecins et les soignants
travaillant avec des patients atteints de
cancer

EXPLORER L’ÉTAT ÉMOTIONNEL DU PATIENT






Que signifie pour vous d’annoncer la maladie à votre enfant ?
Qui de vous ou de vos proches est le plus à même d’aborder le sujet ?
Qui selon vous pourrait être une personne ressource pour votre enfant ?
Que signifie pour vous d’aborder ce sujet ?

Laisser le patient cheminer dans la clarification de sa pensée et de son
positionnement

AIDER LE PATIENT À SE PRÉPARER à LA
DÉMARCHE :

 En quoi c’est important pour vous d’en parler à votre enfant
maintenant ?
 Votre enfant vous a-t-il déjà poser des questions ?
 Quelle question pourrait-il vous poser ?
 Que pourriez-vous lui répondre ?
Pour initier la discussion :
 Tu as du remarquer que…
 C’est parce que je suis malade que…..

PARLER DU CANCER … SE PRÉPARER

 Utiliser des mots simples qui ne sont pas angoissants et qui ne font
pas appel à des images fantasmatiques pour l’enfant ou pensées
magiques
 Nommer ….. cancer, traitement, soignants, opération,
hospitalisations :
on va m’opérer pour retirer le cancer
Le cancer empêche mon corps de bien fonctionner

 Utilisation de supports comme le dessin ou un livre

GÉRER LA SURPRISE
Le parent doit être rassuré sur le fait de ne pas être obligé de répondre immédiatement :

•
•
•

Cette question est difficile pour moi j’ai besoin d’y réfléchir…
J’ai besoin de temps pour répondre à cette question .Je propose qu’on en reparle ce soir
J’ai besoin d’aide pour répondre à cette question, j’aimerais que
papa / maman soit là pour en parler…

Il est toujours possible de revenir sur un moment d’échanges….

•
•
•

Tu sais, l’autre jour tu m’as demandé…
Je ne t’ai pas répondu correctement…
J’ai été surpris, je ne suis pas satisfait de la réponse que je t’ai donné…

LORSQUE L ’ESPOIR S’AMENUISE

Même si l’enfant ne pose pas de questions, le parent peut aborder le sujet :
•
•
•

En ce moment je me sens fragile…
La maladie ne guérit pas comme je l’espérais
J’ai besoin de te dire certaines choses importantes pour moi…

PARLER DE LA MORT

La question de l’enfant « papa est-ce que tu vas mourir? » peut être un abîme pour le parent …
Parler de la mort proche, c’est partager et tenter de surmonter ensemble les peurs
et de s’y préparer

•
•
•
•
•
•

Les médecins cherchent mais c’est très difficile
La maladie avait disparu mais elle est revenue
Les traitements n’ont pas été suffisants
Je ne sais pas mais c’est possible
Oui mais je ne sais pas quand
Je serai avec toi d’une manière différente …

QUE FERIEZ VOUS À MA PLACE ?
Le piège de l’identification
•

•
•
•

Je préférerais que l’on profite de cet échange pour parler de vous. C’est votre
instant
Je suis là pour vous aider et chercher avec vous ce qui est le mieux pour vous
Une solution pour moi ne correspondrait pas forcément à vos valeurs
Je ne sais pas ce que je ferais dans votre situation…

L’ aider à faire son propre chemin et à trouver ses propres réponses
correspondant à ce qu’il est, avec ses croyances et ses valeurs

NOUS NE SOMMES PAS LES SEULES
RESSOURCES…
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