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Les meilleures stratégies  
pour affronter la maladie !

Un diagnostic de maladie chronique est un choc pour les parents. 
L’enfant ne guérira pas : il faut s’adapter à sa condition. Enfant 
malade, parent, frère, sœur, couple, famille élargie : tout le monde 
est touché, à sa façon. Comment faire quand les choses ne sont 
plus comme avant ni comme on l’avait prévu ?  

Pour toutes les situations, il y a des solutions. Il y a des res sources. 
Elles sont expliquées dans ce livre.

› Des conseils pour trouver la force et le soutien, à l’intérieur 
de soi et dans son réseau ;

› Des façons de bien collaborer avec les soignants, dont 
la travailleuse sociale, une intervenante clé ;

› Des outils pour apprivoiser la vie à l’hôpital et le rôle 
d’aidant naturel ; 

› Les attitudes et les meilleures pratiques à mettre de 
l’avant quand on est un professionnel de la santé ;

› Une liste d’associations, de regroupements, de programmes 
de soutien et de répit.

Le guide sur mesure pour tous ceux qui accompagnent l’enfant 
malade et travaillent ensemble à son mieux-être ! 

Johanne Gagné et Vanessa Destrempes sont travailleuses 
sociales au CHU Sainte-Justine, respectivement à la clinique de 
néphrologie et au Programme des soins complexes. Elle aussi 
travailleuse sociale, Marie-Eve Chartré a longtemps œuvré au 
CHU Sainte-Justine avant de se joindre à l’Ordre des travailleurs 
sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.
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Ce livre est dédié aux patients, patientes  
et familles que nous accompagnons ainsi  

qu’aux équipes avec qui nous collaborons.  
Votre courage, votre résilience et votre  

dévouement sont pour nous les plus  
grandes sources d’inspiration.

Ce qui fait l’homme, c’est sa grande  
faculté d’adaptation. 

Socrate

La résilience, c’est l’art de naviguer  
dans les torrents.

Boris Cyrulnik
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INTRODUCTION

Les parents qui apprennent que leur enfant souffre 
d’une maladie chronique espèrent non seulement obte-
nir les meilleurs traitements pour normaliser sa condi-
tion de santé, mais aussi trouver celui qui le guérira. 
Les avancées de la médecine, largement publicisées 
par les médias, permettent d’y croire. Or, au-delà des 
belles histoires, on traite rarement des divers impacts 
de la maladie chronique sur la famille ainsi que des 
stratégies et des ressources à sa disposition. On se 
concentre essentiellement sur l’enfant et sa maladie. 
La maladie a évidemment un impact profond sur lui, 
mais elle touche bien plus de gens. 

Au moment de l’annonce du diagnostic, l’enfant et les 
membres de sa famille ont l’impression de se retrouver 
à la dérive, sur des eaux inconnues, parsemées d’obs-
tacles, de vagues et de remous. Ils doivent déployer 
des efforts significatifs et constants pour s’adapter aux 
multiples ressacs de ce parcours. Les défis auxquels 
ils font face sont nombreux.

En tant que professionnelles de la santé, nous en som-
mes souvent les premiers témoins. Chaque famille étant 
unique, nous ne pouvons pas parler d’un parcours géné-
ralisé. Même si les impacts de la maladie chronique 
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sont sensiblement les mêmes partout, l’origine socio-
économique, la structure et la culture d’appartenance 
de la famille de même que ses dynamiques internes et 
les mesures sociales du pays dans lequel elle évolue 
influencent très certainement son adaptation au nou-
veau mode de vie qu’entraîne la maladie. 

Quelle que soit votre situation, ce guide a été conçu 
pour vous aider. Offert dans une toute nouvelle édi-
tion, il vous permet d’abord de vous reconnaître, car il 
répertorie les répercussions possibles de la maladie, 
omniprésentes pour bon nombre de familles. Un autre 
de ses objectifs est de sensibiliser les intervenants qui 
évoluent auprès de vous et de permettre une bonne 
communication, une collaboration efficace et le partage 
de meilleures pratiques entre vous. Le contenu a aussi 
été bonifié, toujours dans le but de mieux vous soutenir, 
de même que les professionnels de la santé que vous 
côtoyez. Nous avons fait un pas de plus en faisant de 
ce livre un outil de référence et de ressources, tout en 
vous permettant de pousser davantage la réflexion pour 
arriver à mieux saisir les réactions, les émotions et 
les interventions. Ultimement — et c’est notre souhait 
le plus grand —, ce guide traduit et normalise le plus 
respectueusement possible votre vécu pour vous 
offrir des stratégies d’accompagnement et de soutien, 
pour vous permettre d’affronter les défis et, surtout, 
pour vous transmettre l’espoir dont vous avez besoin. 

Ainsi, le premier chapitre définit la maladie chronique 
et évoque le choc vécu au moment de l’annonce du 
diagnostic. Le deuxième chapitre aborde les différents 
impacts de la maladie chronique sur l’enfant malade, la 
fratrie, le parent, le couple, la famille, etc. Le chapitre 
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suivant fait quant à lui état des différentes stratégies 
pouvant être mises en œuvre, notamment par la famille, 
afin d’apprivoiser la maladie au quotidien. Le quatrième 
chapitre, différent de celui de la première édition, traite 
de la maladie complexe, soit celle qui prend toute 
la place et qui transforme à jamais la vie de l’enfant 
malade et de sa famille, tout en offrant diverses 
stratégies pour y faire face. Le cinquième chapitre 
énumère les ressources et les outils pouvant contribuer 
de façon considérable et positive à l’adaptation de la 
famille à son nouveau mode de vie. Enfin, le dernier 
chapitre est consacré aux différents professionnels qui 
interviennent auprès des familles. Il aborde la notion 
de partenariat avec le patient et son entourage le plus 
proche ainsi que des réflexions sur les moyens de 
favoriser leur adaptation à la maladie. Il met aussi de 
l’avant la nécessité pour les soignants de prendre soin 
d’eux pour être capables de mieux prendre soin des 
autres. Agrémenté de vignettes cliniques, il nourrit leur 
réflexion lors de situations plus délicates sur les plans 
éthique et déontologique. Sans jugement, cet ajout a 
pour objectif de les sensibiliser à certains pièges de 
la pratique. 

Pour rendre ce livre encore plus facile à consulter, 
chaque section est constituée d’encadrés qui mettent 
en relief certaines notions que nous avons jugées incon-
tournables. Les chapitres se terminent aussi chacun 
par un tout nouvel aide-mémoire qui résume l’essentiel 
des thèmes présentés. D’autres ajouts, à la fin du livre, 
soit une liste de ressources pour différents contextes 
et un modèle de journal de bord —  un outil concret 
à faire usage abondamment —, en font également un 
guide indispensable. 
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Si nous reconnaissons encore et toujours que vivre avec 
une maladie chronique et complexe est une épreuve 
difficile, rien n’est insurmontable, malgré la fatigue et 
les difficultés. Nous espérons que ce livre vous per-
mettra d’anticiper ces difficultés et de répondre à vos 
nombreuses questions. Qu’il devienne pour vous un 
guide précieux, une référence, une boussole en mer.

Note de l’éditeur : Considérant que plusieurs 
professions dans le réseau de la santé sont majo-
ritairement représentées par des femmes, nous 
avons, contrairement à l’usage, choisi de féminiser 
certains titres d’emploi. Cela permet aussi un allè-
gement considérable du texte. Nous reconnaissons 
toutefois entièrement que des hommes peuvent 
occuper ces postes et accompagner des familles 
dans des contextes de traitement de maladies 
chroniques. Nous les incluons bien entendu dans 
tous les propos du livre.
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Chapitre 1

DIAGNOSTIC :
LE CHOC DE 
L’ANNONCE

Vous venez d’apprendre que votre enfant est atteint 
d’une maladie chronique. Plusieurs informations vous 
sont transmises en même temps. Vous avez à peine 
le temps de réfléchir à ce qui arrive à votre enfant et 
à votre famille. Quel que soit l’âge de votre enfant, 
l’annonce d’un tel diagnostic n’est jamais facile à 
recevoir. Dans ce contexte, il est normal d’éprouver un 
sentiment de perte de contrôle, d’incompréhension. 

Il existe différentes maladies chroniques juvéniles, 
notam ment le diabète, l’insuffisance rénale, l’arthrite 
juvénile, le déficit immunitaire, les allergies sévères, la 
fibrose kystique, la maladie de Crohn de même que 
plusieurs autres syndromes. Quel qu’il soit, ce type de 
maladies affecte le fonctionnement physique, psycho-
logique et social de l’enfant, soit durant une longue 
période, soit de façon permanente. L’expérience de la 
maladie déséquilibre la famille et peut la rendre dys-
fonctionnelle. La maladie de l’enfant devient alors une 
affaire de famille1. 
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Vivre avec un enfant qui a une maladie chronique 
demande en effet des ajustements considérables à 
tous les membres de la famille. Chacun doit apprendre 
à vivre avec la maladie, puisqu’elle fait désormais partie 
de l’état de santé de l’enfant. Les répercussions seront 
plus ou moins importantes en fonction des traitements 
et du degré de gravité de la maladie.

Il est important de préciser que l’impact d’une maladie 
chronique sur la condition de santé de l’enfant et sur 
l’ensemble de la vie familiale peut varier dans le temps. 
Au moment de l’annonce du diagnostic, il est difficile 
d’imaginer que la maladie finira par faire partie inté-
grante de la vie familiale et que vous serez en contrôle 
de la situation. C’est pourtant une hypothèse plausible. 
Certaines étapes de vie peuvent cependant entraîner 
des moments de crise ou générer davantage de stress 
au sein de la famille. On peut notamment penser à :
› La réactivation de la maladie ; 
› La détérioration de la condition de l’enfant ;
› L’entrée à la garderie, à l’école primaire ou secondaire ;
› L’adolescence ; 
› Un changement dans la cellule familiale (séparation, 

déménagement, décès, etc.). 

Ces étapes de vie sont stressantes pour l’ensemble des 
familles, mais le niveau de stress est encore plus grand 
dans celles qui vivent avec une maladie chronique. 
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Les réactions

L’annonce du diagnostic est une étape importante, car 
on y aborde à la fois la familiarisation à la maladie et 
sa compréhension, l’adaptation aux traitements et leur 
intégration à la vie familiale ainsi que la gestion des 
émotions de l’ensemble de la famille et de l’entourage. 
Ne soyez pas trop exigeant envers vous-même et 
envers les membres de votre famille. Il n’existe pas 
de réaction anormale face à ce flot d’informations et 
d’émotions. Tout être humain réagit différemment en 
fonction de son parcours et de son individualité. Les 
réactions peuvent varier d’un membre de la famille à 
l’autre.

Isabelle, la mère d’Alexandra, a eu un choc. L’impression 
qu’on venait de la frapper et que son cœur s’était subi-
tement arrêté. 

« Le médecin me parlait, mais je n’entendais plus 
rien. D’ailleurs, il ne me reste qu’un vague souvenir 
de cette journée. Je me demandais ce que j’avais 
fait pour qu’une telle chose lui arrive. J’aurais voulu 
prendre la place de ma fille. » 

Pierre, le père de Léa, a été envahi par l’incompréhen-
sion et un sentiment de culpabilité. 

« Comment est-ce possible qu’un gène ait pu 
transmettre cette maladie à ma fille alors que tout 
le monde dans la famille a toujours été en parfaite 
santé ? Et tous ces termes et ces traitements que 
je ne comprends pas… Comment allons-nous faire 
pour vivre avec cela ? » 
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Josée, la mère de Raphael, a ressenti une sorte de 
soulagement. 

« Je savais que mon fils avait quelque chose. Je 
l’amenais toujours à la clinique, mais sans aucun 
résultat. Pourtant, je n’étais pas folle, je voyais 
bien que quelque chose n’allait pas. On ne sou-
haite pas que son enfant soit malade. Au moins, 
maintenant, je comprends ce qu’il a. Il a une bonne 
équipe autour de lui et il aura des traitements. Ça 
me rassure. » 

Thierry et Fannie, les parents de Samuel, ont eu des 
réactions très différentes.

 « Thierry n’arrête pas de pleurer. Il va lire toutes 
les informations sur la maladie sur les sites Web. 
De mon côté, j’ai plutôt envie de ne pas en parler 
et de faire comme si tout cela n’existait pas. Sinon, 
je n’arriverai plus à dormir la nuit. » 

Michel, le père de Florence, n’a pas compris la réaction 
de sa fille de 14 ans. 

« On dirait qu’elle s’en fout. Elle refuse de lire sur le 
sujet ou d’en parler. On doit constamment lui rap-
peler de prendre ses médicaments. Je comprends 
que le diagnostic est nouveau, mais ça m’inquiète. » 

À l’inverse, Gabrielle, la mère de Victor, 11 ans, a trouvé 
que son fils était trop préoccupé par sa maladie. 

« Depuis l’annonce du diagnostic, il y a une semaine, 
Victor me rapporte tous ses symptômes dans les 
moindres détails. S’il le pouvait, il ferait son traite-
ment trois fois par semaine alors qu’une seule fois 
suffit. » 
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Autant de gens et autant de réactions différentes qui 
témoignent du malaise ressenti face au nouveau dia-
gnostic. Chacune de ces personnes préférerait évidem-
ment ne pas avoir à intégrer cette nouvelle situation 
dans sa vie. Il faut prendre le temps d’assimiler cette 
réalité et le nouveau mode de vie qui s’impose. Laissez 
le temps faire son œuvre et croyez en la capacité de 
chacun de traverser cette épreuve. Aucun jugement ne 
doit être porté sur la réaction des uns et des autres. 
Il faudra s’en préoccuper si la situation perdure et 
devient limitante ou dangereuse pour vous-même ou 
pour les autres. Si vous constatez, par exemple, qu’un 
membre de votre famille développe des idées noires 
ou suicidaires, que votre enfant refuse de recevoir ses 
traitements ou que votre conjoint(e) reste convaincu(e) 
que les médecins se sont trompés et que votre enfant 
n’est pas malade, partagez vos craintes avec l’équipe 
médicale. Elle pourra vous recommander au profession-
nel le plus apte à vous aider dans la situation.

Malgré l’éventail de réponses possibles, le choc est 
souvent la première réaction vécue par les familles. 
L’impression que la vie vient de basculer et qu’on perd le 
contrôle. Plusieurs ressentent un sentiment d’injustice, 
d’impuissance et de frustration. La colère par rapport 
à la vie peut également être présente. 

Certains doivent aussi gérer les réactions et les émo-
tions des autres membres de la famille ou de leur 
entourage. 

« J’ai juste envie de m’isoler, de traverser cette 
épreuve toute seule. Et mes parents n’arrêtent 
pas de m’appeler et de me poser des questions 
auxquelles je n’ai pas de réponse. » 
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« Personne ne comprend ce que je vis. J’ai l’impres-
sion qu’on me dit des banalités et qu’on minimise la 
situation ou qu’on compare ce que vit mon enfant 
avec des situations plus dramatiques. Mon garçon 
ne va pas mourir, mais il est malade et la vie ne 
sera plus jamais comme avant. » 

« J’ai croisé ma voisine au centre d’achats. Elle 
s’est mise à pleurer en me parlant de la condition 
médicale de ma fille. Il a fallu que je la rassure alors 
que c’est moi qu’elle devrait consoler. » 

« Je sens le malaise de ma meilleure amie. Elle ne 
sait pas quoi dire. Elle me dit que tout ira bien. 
Qu’est-ce qu’elle en sait ? » 

Il n’est pas rare que les parents de l’enfant malade 
doivent rassurer leur entourage alors qu’ils sont eux-
mêmes en situation de vulnérabilité. Certaines per-
sonnes ont de la difficulté à employer les bons mots et 
à apporter leur soutien lorsqu’elles sont mal à l’aise ou 
qu’elles n’ont pas toutes les informations nécessaires. 

N’oubliez pas que vous n’êtes pas responsable de la 
réaction ou des émotions de votre entourage par rap-
port à la maladie de votre enfant. Vous n’avez pas à 
les rassurer ou les consoler. Fournissez seulement les 
informations que vous désirez transmettre. 
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Comment répondre aux gens 

› Faites clairement part de vos besoins aux pro
ches que vous aimez afin de recevoir un soutien 
adéquat : « Ce qui m’aiderait le plus présentement 
serait que tu gardes mon autre garçon les jours 
où nous devons aller à l’hôpital. » 

› N’hésitez pas à accepter l’aide précieuse de ceux 
qui vous démontrent une solidarité sans bornes. 
Les épreuves font parfois découvrir des alliés 
importants : « Mon voisin m’a offert d’aller cher
cher mon aîné à l’école durant l’hospitalisation 
de ma cadette. Si vous saviez à quel point ça me 
rend service ! » 

› Fixez vos limites. Vous pouvez ainsi inviter les 
membres de votre entourage à aller chercher 
l’aide dont ils ont besoin : « Je sais que, comme 
grandmaman, tu as de la peine, mais il serait pré
férable que tu parles de la situation avec une amie 
pour le moment, car ça me rend très anxieuse 
lorsque je t’écoute parler de la condition médicale 
de mon garçon. » 

› Soyez prêt à répondre à diverses réactions ou ques
tions en élaborant une explication claire et concise 
pour tout le monde : « Mon enfant a le diabète. Il va 
très bien, mais il est toujours suivi par une équipe 
médicale par précaution. » 

Maladie chronique_final.indd   27Maladie chronique_final.indd   27 2022-08-19   15:502022-08-19   15:50



| 28 Maladie chronique

La gestion de l’information

Au moment de l’annonce du diagnostic, vous avez cer-
tainement reçu une multitude d’informations de la part 
des différents professionnels sur la maladie, les traite-
ments, les risques et le pronostic, la diète recommandée, 
les ressources disponibles, etc. Sentez-vous à l’aise 
de poser vos questions et de demander à rediscuter 
avec les médecins ou les professionnels concernés. 
Mieux vous comprendrez la situation et l’information 
transmise, plus il sera facile d’organiser la vie familiale 
en fonction du nouveau diagnostic. 

Le journal de bord

Tenir un journal de bord ou un cahier de communication 
(voir la page 207) est utile et fortement encouragé. 
Cet outil peut servir à recueillir toute la documen
tation que vous recevez de l’équipe traitante. Vous 
pouvez aussi y écrire vos questions et observations 
en prévision d’un prochain rendezvous avec le médecin 
de votre enfant. Facilement partageable entre les 
parents, en garde partagée ou non, ce cahier suit 
l’enfant et permet de transcrire toutes les infor
mations en lien avec la prise en charge médicale. Il 
devient aussi aisément utilisable et consultable pour 
les membres de l’équipe de soins qui peuvent, eux aussi, 
y noter des compléments d’information.
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Il arrive que certaines informations soient mal comprises 
ou mal interprétées. Il est important de parler de vos 
craintes à l’équipe médicale, qui pourra mieux vous 
guider. En tant que parent, vous êtes à la fois un patient 
et un partenaire essentiel dans l’application du plan de 
soins de votre enfant. Aucun médecin ou membre de 
l’équipe ne peut deviner vos besoins. C’est donc à 
vous de les nommer. Il est de votre droit de le faire. 

En somme, mieux vaut profiter au maximum de toute 
l’aide qui vous est proposée par votre entourage et par 
l’équipe médicale. Ce soutien facilitera votre adaptation 
à la condition de votre enfant. Dans une société où nous 
avons tendance à faire cavalier seul, l’arrivée de la mala-
die nous oblige à revoir nos paramètres et à accepter 
les services offerts par la commu nauté (famille, équipe 
médicale, ressources externes).

Choisir des sources fiables

Le premier réflexe des parents au moment de l’annonce 
d’un diagnostic est souvent de faire des recherches 
sur le Web. Si les informations trouvées peuvent leur 
permettre de répondre à certaines questions, il n’est 
cependant pas rare qu’elles augmentent leur niveau 
d’anxiété. Rappelezvous que chaque cas est unique 
et que la situation de votre enfant ne correspond 
pas nécessairement à ce que vous lisez ou entendez. 
Référezvous davantage aux sources médicales qu’au 
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vécu personnel d’autres personnes. Rappelezvous 
que ce sont souvent les situations les plus diffi
ciles qui sont répertoriées sur la Toile et que votre 
principale ressource devrait être l’équipe médicale 
de votre enfant. Cette dernière peut d’ailleurs vous 
orienter vers des sources fiables. Si vous sentez que 
la recherche d’informations en ligne vous rend nerveux 
ou anxieux, évitez de vous y adonner. Validez plutôt 
vos craintes avec le médecin. 

La collaboration avec  
les soignants 

La maladie chronique de votre enfant vous oblige à 
développer des liens très étroits avec l’équipe soignante. 
Il n’est pas exagéré de dire que l’équipe médicale 
devient comme une deuxième famille, ce qui peut 
entraîner son lot d’encouragements, de reconnais-
sance, mais aussi de frustrations. La proximité avec 
certains membres de l’équipe, avec qui vous pourriez 
développer des liens privilégiés pouvant dépasser la 
relation patient-famille/soignant, peut également finir 
par créer des situations inconfortables, notamment s’il 
y a une mésentente à propos du plan de traitement de 
votre enfant. C’est pourquoi il est important de toujours 
respecter le rôle de chacun dans la relation de soins 
et d’éviter de développer des liens trop étroits. Une 
relation de confiance doit s’établir entre vous et l’équipe 
traitante à l’intérieur d’un cadre où il demeurera facile 
pour vous d’exprimer votre point de vue sans avoir 
peur de blesser un intervenant ou de mettre en péril 
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une relation, comme s’il s’agissait d’un ami ou d’un 
membre de votre famille. Comme dans toute relation, 
la communication et le respect sont indispensables 
pour assurer une collaboration harmonieuse. Encore 
une fois, posez vos questions et, surtout, assurez-vous 
de connaître le fonctionnement de l’équipe médicale 
afin de savoir à qui vous adresser en cas de besoin. 

Les parents d’enfants qui reçoivent un diagnostic de 
maladie chronique parlent souvent de la difficulté à 
accepter de vivre « au jour le jour ». Bon nombre de 
leurs questions demeurent en effet sans réponse, car 
personne n’est devin et chaque situation est différente. 
Dans ce contexte, ils n’ont d’autre choix que d’apprendre 
à vivre dans le moment présent et d’accepter que 
« tout » ne pourra pas être contrôlé dans les jours, les 
semaines, les mois ou les années à venir. Ce lâcher-
prise que nous vous encourageons à adopter vous 
permettra de centrer vos énergies sur les éléments 
con crets sur lesquels vous pouvez avoir le « contrôle » 
et de délester les autres composantes de la maladie 
ou du plan de traitement sur lequel vous n’avez pas 
d’emprise. Discutez avec les membres de l’équipe 
traitante des balises et des aspects du traitement de 
votre enfant sur lesquels il vous sera possible de faire 
preuve d’initiative. N’hésitez pas à faire part de vos 
besoins et de vos limites aux soignants afin qu’avec 
vous, ils puissent trouver des solutions facilitantes 
qui pourront s’intégrer à votre style de vie. Sachez 
que l’équipe médicale tentera toujours, dans la mesure 
du possible, de faciliter la gestion de la prise en charge 
qui vous revient chaque jour. Gardez en tête que vous 
êtes un partenaire de soins. Votre avis est essentiel et 
sera toujours considéré.
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› L’annonce du diagnostic peut créer des réactions 
différentes dans votre famille. Cellesci peu vent 
fluctuer au fil du temps et des événements. L’ajus
tement à la maladie se fera progressivement. 

› Vous n’êtes pas responsable des réactions de 
votre entourage à la maladie de votre enfant. Il est 
important de lui souligner vos besoins, vos limites 
et de lui donner accès à une information de base 
avec laquelle vous êtes à l’aise.

› Il est normal de ne pas retenir toute l’information 
que vous recevez. Posez et reposez vos questions 
aux soignants. Le journal de bord est un outil utile 
pour contenir et partager les informations concer
nant la condition et le traitement de votre enfant.

› Si vous avez des inquiétudes, consultez l’équipe 
de soins plutôt que les sites Web, qui peuvent 
contenir des informations incomplètes, fausses 
ou qui ne s’appliquent pas à votre situation. 

› Pour maintenir un bon lien de confiance et de collabo
ration avec les soignants, chacun doit conserver son 
rôle et sa capacité à s’exprimer. Il peut être tentant 
de devenir ami avec l’un d’eux, mais il est vraiment 
préférable que la relation reste professionnelle.

Note
1. J. H. Barlow and D. R. Ellard. “Psycho-educational interventions for 

children with chronic disease, parents and sibling: An overview of 
the research evidence base”. Child: Care, Health and Development, 
2004 30(6): 637-645. 
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IMPACTS D’UNE  
MALADIE CHRONIQUE

Chapitre 2

Le diagnostic de maladie chronique peut entraîner de 
nombreux impacts sur l’enfant malade, mais aussi sur 
l’ensemble de la famille. Chaque cellule familiale étant 
unique, les effets de la maladie sont plus apparents dans 
certaines familles ou chez certains de ses membres. 
Ils peuvent aussi ressurgir ou apparaître soudaine-
ment. Puisque la maladie et la cellule familiale sont en 
constante évolution, il est tout à fait normal de vivre les 
hauts et les bas de manière différente en fonction du 
contexte dans lequel ils se produisent. Il n’est pas rare 
d’entendre des familles associer l’expérience évolutive 
de la maladie chronique à un effet de « montagnes 
russes » qui rend difficile l’anticipation des virages, des 
montées et des descentes. Ce tour de manège peut 
en effet vous faire vivre toute une gamme d’émotions, 
et c’est là que l’analogie prend tout son sens. 

Les impacts de la maladie chronique qui peuvent 
vous affecter sont multiples et découlent des rôles 
que vous occupez au sein de votre famille ou de votre 
milieu. Ils sont aussi déterminés par l’endroit où vous 
habitez et les mesures sociales mises en place dans 
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votre pays ou votre région. Il en est de même au sein 
de la cellule familiale. Les répercussions sont différentes 
pour la mère, le père ou la fratrie de l’enfant malade. 
Elles sont aussi vécues autrement par ce dernier, qui 
est directement touché.

Les impacts sur l’enfant malade 

Lorsqu’il est malade, chaque enfant vit sa maladie « à 
sa manière », ce qui fait en sorte que les émotions 
vécues varient souvent d’un enfant à l’autre. 

Peur 

Certains enfants éprouvent de la peur : peur de l’in-
connu, peur d’une évolution négative de la maladie, 
peur de mourir, peur de ne jamais retrouver sa vie 
d’avant, peur de souffrir, peur des traitements, peur 
des conséquences, etc. 

« Ma condition de santé faisait en sorte que je 
devais subir de nombreuses opérations. Je vivais 
très bien avec cette réalité jusqu’au jour où, alors 
qu’on devait m’endormir pour une opération, je 
n’ai plus été capable de me laisser aller… La 
peur m’envahissait et la panique me gagnait. 
C’était devenu trop difficile pour moi. Ce qui était 
auparavant normal était désormais au-dessus de 
mes forces. Pour certaines interventions, comme 
celles qui nécessitaient l’installation d’un pic-line, 
on procédait sans m’endormir tellement j’avais 
peur de l’anesthésie. Autrement, c’était la crise 
de panique. » 
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D’autres ont tellement peur d’apprendre de mauvaises 
nouvelles qu’ils ressentent une anxiété quasi invivable 
dans les jours précédant les rendez-vous de suivi 
médical. 

« L’évolution rapide de ma condition de santé 
nécessitait un suivi médical tous les lundis. Les 
dimanches soirs se déroulaient dans les pleurs, les 
maux de cœur. La migraine et l’insomnie habitaient 
ma nuit. Avec le recul, ce que je trouvais le plus 
difficile était de ne pas pouvoir anticiper ce qui 
allait se passer, ce qu’on allait me dire lors de ces 
fameux rendez-vous. J’avais très peu de prise sur 
ma condition de santé et j’éprouvais un sentiment 
de perte de contrôle totale. La psychologue de la 
clinique où j’étais traité m’a été d’une grande aide 
pour m’adapter à ces journées difficiles. »

Colère 

Certains enfants peuvent aussi éprouver un sentiment 
de colère, souvent lié aux limitations et aux contraintes 
imposées par la maladie (médication, diète, restrictions, 
hospitalisations, interventions chirurgicales, rendez-vous 
médicaux, arrêt temporaire ou définitif de certaines 
activités, retards et difficultés scolaires, etc.). 

« On était sur le point de me greffer un organe  
et, même si j’avais presque atteint le fil d’arrivée, 
j’étais incapable de trouver la force nécessaire 
pour les hospitalisations d’urgence et les inter-
ventions chirurgicales. C’était au-dessus de mes 
forces. Alors, deux jours avant Noël, lorsque mon 
médecin m’a dit : “Il faut t ’hospitaliser, car ton 
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cathéter est infecté”, j’ai littéralement pété les 
plombs. Je voulais me sauver et je criais comme 
une enfant de 5 ans. J’avais 17 ans, j’avais fait des 
plans avec mon amoureux, une grande amie à 
moi venait du Saguenay pour me rendre visite 
pendant le temps des fêtes. C’était juste trop et 
Dieu sait que j’ai traversé des situations pires que 
celle-là, mais je ne trouvais simplement plus la 
force en moi et la rage m’habitait. » 

Culpabilité

Certains ressentent de la culpabilité. Ils s’en veulent 
notamment de ne pas être l’enfant « normal », d’infliger 
la maladie à leurs parents ainsi qu’à leurs frères et 
sœurs, de leur faire subir des pertes (perte d’emploi 
ou de revenus, pertes relationnelles, perte d’attention, 
pertes d’activités ou de temps) à cause de la maladie 
ou d’être un poids pour la famille. Ils se considèrent 
comme responsables de leur maladie. 

« Je me considérais tellement comme un enfant 
imparfait à cause de ma maladie que je devais être 
parfait dans tout le reste. J’étais l’enfant modèle. 
Tout le monde disait à mes parents qu’ils souhai-
taient avoir un enfant comme moi. Je performais 
à l’école, je disais toujours “oui” à mes parents, 
j’excellais à la guitare, j’étais doux et docile. Je 
voulais tellement qu’ils soient fiers de moi et qu’ils 
oublient tous les soucis que je leur causais. Les 
gens autour de moi disaient : “Tu es malade, mais 
au moins, tu réussis dans tout”, et j’étais tellement 
fier de ça… » 
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Incompréhension et injustice 

D’autres enfants malades sont envahis par l’incompré-
hension et par un sentiment d’injustice qui les pousse 
à se questionner et à réfléchir intensément. 

« Pourquoi moi ? La maladie fait en sorte que je 
me sens différent. Ne suis-je pas un bon enfant ? 
Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? Suis-je le 
seul à penser et à vivre ça ? » 

Ces questionnements et ces réflexions démontrent bien 
l’importance d’établir une saine communication au sein 
de la famille, mais aussi avec l’équipe médicale et le 
milieu scolaire. Parler de la maladie peut contribuer à 
réduire le sentiment d’isolement et d’incompréhension 
ainsi que l’impression d’être différent des autres ou 
d’être stigmatisé.

Il faut rappeler que le sentiment d’injustice éprouvé par 
votre enfant peut aussi provoquer de la jalousie, de la 
frustration et de la colère à l’égard des membres de son 
réseau social et familial qui, eux, ne sont pas malades. 
En effet, il vient un temps où l’enfant se compare et 
constate les limitations et les différences qu’engendre 
sa condition de santé. Il peut alors en venir à envier la 
situation des autres. Ces sentiments ne sont pas tou-
jours consciemment reconnus par l’enfant, mais celui-ci 
les exprime tout de même par des comportements et 
des attitudes qui peuvent parfois lui nuire ou nuire à 
son entourage. 

« J’étais complètement enragée d’être malade, 
mais, au lieu de le dire, je le faisais subir à mon 
entourage, surtout à ma mère et aux personnes à 
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l’école. J’étais littéralement invivable. J’attaquais les 
gens avec les mots, je les blessais volontairement, 
je les ridiculisais. C’était comme si je mordais avant 
qu’on me morde. Ma condition de santé m’avait 
tellement transformée et limitée physiquement, 
et je me trouvais tellement laide qu’on aurait dit 
que je projetais mon propre rejet de moi-même 
sur les autres. Je rejetais les autres avant qu’ils 
me rejettent. » 
« C’était comme si rien ne me dérangeait. J’étais 
malade, que pouvait-il m’arriver de pire ? Le fait 
d’être malade justifiait, à mes yeux, toutes mes 
niaiseries. C’était comme si la société me devait 
quelque chose. Des mauvais coups, j’en ai fait. En 
même temps, je cherchais à faire suer ma mère. 
Je lui en voulais de m’avoir “fait” comme ça, et, 
comme mon père était absent, ça justifiait mes 
comportements. À la fin, quand on s’est mis à 
envisager la greffe de rein comme prochain trai-
tement, elle m’a dit qu’elle songeait à me donner 
un de ses reins. Sa décision m’a frustré, car elle 
m’enlevait le droit de continuer à la faire suer. Elle 
se reprenait pour les mauvais reins qu’elle m’avait 
donnés. Je lui en voulais de faire ça pour moi, de 
me “réparer”. »

Par conséquent, peu importe comment votre enfant 
exprime la souffrance engendrée par la maladie, n’hési-
tez pas à en faire part à l’équipe médicale qui le traite. 
L’accompagnement d’un intervenant psychosocial peut 
être nécessaire pour l’aider à s’adapter à sa condition 
de santé et lui donner un espace pour nommer sa 
souffrance ou tout autre sentiment qui l’habite. 
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Bouleversements du quotidien 

La maladie chronique bouleverse aussi le parcours 
scolaire. Elle exige, la plupart du temps, un suivi médical 
considérable et des hospitalisations fréquentes pou-
vant entraîner un taux d’absentéisme élevé. L’enfant 
malade doit parfois aussi s’absenter de l’école à cause 
des symptômes de la maladie. Dans ce contexte, il est 
évident que la motivation scolaire peut être mise à 
rude épreuve et que les retards académiques peuvent 
s’accumuler. Certains centres hospitaliers tentent d’évi-
ter cette situation en offrant un service d’enseignement 
des matières dites « essentielles », comme les mathé-
matiques et le français. Cependant, l’enfant peut finir 
par se sentir « à l’écart » des autres élèves de sa classe 
ou de son milieu si l’hospitalisation dure plus de deux 
semaines ou que les visites en clinique externe sont 
récurrentes. Comme il n’évolue pas au même rythme 
que les autres, il peut avoir l’impression d’être un « visi-
teur » plutôt qu’un membre actif de son groupe-classe. 
Le sentiment d’appartenance à son milieu scolaire peut 
s’en ressentir. La chronicité de la maladie et la lourdeur 
des soins nécessaires peuvent même provoquer des 
retards scolaires si considérables qu’un redoublement 
d’année devient inévitable, remettant ainsi à plus tard 
la fin des études ou d’autres projets académiques.

Certains enfants redoublent toutefois d’ardeur pour 
maintenir le rythme scolaire et parviennent à relever le 
défi. Ils connaîtront des années faciles et d’autres, plus 
difficiles. Il est cependant évident que l’adaptation du 
milieu scolaire à la condition de votre enfant facili-
tera la conciliation entre les exigences de l’école et 
les traitements. N’hésitez donc pas à communiquer 
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avec l’école ou à demander à la travailleuse sociale de 
l’équipe médicale de faire le lien avec l’établissement 
scolaire et le service scolaire du centre hospitalier 
pédiatrique. 

Quelques activités ou sorties peuvent aussi être pros-
crites en raison de la condition de santé de l’enfant. 
Ces limitations accentuent souvent chez lui le sen-
timent d’être différent des autres, même lorsqu’elles 
engendrent des accommodements perçus comme 
positifs par l’entourage. 

« Quand j’étais gavé, je ne pouvais pas faire de 
sport avec un ballon, car je devais protéger mon 
site de gavage. Souvent, pendant le cours d’édu-
cation physique, j’étais obligé de faire une autre 
activité sportive pendant que les élèves de la 
classe jouaient au ballon. Mes amis me trouvaient 
chanceux et ils disaient qu’ils auraient préféré 
s’adonner à “mon” activité. J’aurais bien mieux aimé 
faire comme le reste de la classe. Ça me dérageait 
d’être à l’écart des autres. Je ne voulais pas être 
différent ou obtenir des traitements de faveur. »

Des sorties à l’extérieur peuvent également être 
interrompues, accentuant chez l’enfant le sentiment 
d’isolement. 

« Quand on m’a greffé un rein, je n’ai pas pu aller 
au restaurant pendant six mois. J’étais immunosup-
primé : je ne pouvais pas manger certains aliments 
et il fallait prendre de nombreuses précautions 
pour éviter les infections. Ça me frustrait parce 
que, avant la greffe, je devais suivre une diète 
alimentaire spéciale et que, une fois greffé, d’autres 
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restrictions venaient s’ajouter pendant un autre 
six mois. J’avais tellement hâte d’aller manger ma 
fameuse poutine au restaurant, j’en rêvais ! » 

Maturité émotionnelle 

D’autres impacts sont aussi notables chez les enfants 
atteints d’une maladie chronique, notamment le déve-
loppement d’une maturité émotionnelle, c’est-à-dire de 
comportements plus sérieux et responsables. Cela est 
possiblement lié au fait qu’ils sont brusquement propul-
sés hors de « l’âge de l’innocence » par la maladie. En 
effet, on leur demande parfois de gérer des situations 
considérées plus « adultes » et de devenir autonomes 
plus rapidement, par exemple en gérant la prise de 
leurs médicaments ou en s’administrant eux-mêmes 
des soins.

État dépressif 

L’enfant atteint d’une maladie chronique présente égale-
ment un risque accru de développer d’autres problèmes, 
notamment sur le plan psychologique. L’évolution de 
la maladie peut lui faire vivre des moments de décou-
ragement, de tristesse, de lassitude, de colère… toute 
une gamme d’émotions qui peuvent entraîner chez 
lui un état dépressif. Si vous croyez percevoir un tel 
état d’esprit chez votre enfant ou si tout autre com-
portement vous inquiète, n’hésitez pas à en parler à 
l’équipe médicale qui le soigne. Celle-ci peut mobiliser 
les services d’un intervenant psychosocial afin de 
soutenir votre enfant dans les hauts et les bas de sa 
condition de santé. Il est normal de vouloir remonter 
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le moral de votre enfant, mais ne prenez pas entiè-
rement sur vous cette responsabilité. 

Ce que vit votre enfant n’est pas banal et mérite toute 
l’attention des professionnels concernés. Ces profes-
sionnels sont en mesure d’apporter le soutien approprié 
à votre enfant afin de l’aider à s’adapter à sa condition 
et à son nouveau mode de vie. Ne soyez cependant pas 
surpris s’il refuse ce service, surtout à l’adolescence. 
Certains adolescents préfèrent trouver du réconfort 
auprès de leurs amis plutôt que d’un professionnel. 
Il sera toujours temps de mobiliser ce service si la 
situation se complique ou si votre enfant change 
d’idée. L’important est de vous assurer qu’il obtient le 
soutien dont il a besoin au moment opportun.

Les impacts sur la fratrie 

La maladie d’un enfant a souvent des répercussions 
sur la vie de ses frères et sœurs. Involontairement, la 
fratrie est laissée pour compte, puisque les projecteurs 
sont plutôt tournés vers l’enfant malade. Certains disent 
qu’ils ont de la chance de ne pas être malades, mais il 
ne faut pas oublier qu’ils doivent, malgré leur jeune âge, 
s’adapter quotidiennement à la maladie de leur frère ou 
de leur sœur. Faisant aussi partie de la cellule familiale, 
la fratrie est directement touchée par la condition de 
santé de l’enfant. 

Les réactions et les émotions des frères et sœurs sont 
variables. Vous observerez des changements significa-
tifs dans le comportement de certains, alors que pour 
d’autres, les réactions seront à peine visibles. Il est aussi 
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possible que le frère ou la sœur de l’enfant malade 
traverse une gamme d’émotions parfois contradictoires. 
Les réactions et les émotions citées ci-dessous pourront 
être présentes ou non en fonction de chaque enfant 
et pourront également varier d’un enfant à l’autre au 
sein d’une même famille.

Peur 

La peur peut accabler l’enfant à plusieurs niveaux 
puisqu’il vit une situation inconnue et angoissante. 
Il doit jongler avec une multitude d’informations : les 
conversations entendues dans la famille, les informa-
tions fournies par des amis à l’école ou trouvées sur le 
Web, les perceptions issues de ses propres croyances 
ou de son imagination, etc. La peur peut concerner 
la situation de son frère ou de sa sœur malade, ses 
parents ou son rapport à sa propre situation. Les frères 
et sœurs entendent donc beaucoup d’informations au 
sujet de l’enfant malade. S’ils ne le voient pas lorsqu’il 
est hospitalisé (en raison des mesures de prévention 
des infections, par exemple), ils peuvent être amenés 
à imaginer les pires scénarios. Inversement, s’ils le 
voient, ils peuvent être perturbés par les bruits ou les 
équipements médicaux imposants et invasifs. 

« Ma sœur doit respirer avec un masque qui fait 
un drôle de bruit. Je ne la reconnais même pas 
tellement elle est prise dans toutes sortes de fils 
et d’appareils. » 

De nombreuses questions sur ce qui arrive à leur frère 
ou sœur peuvent surgir : « Est-ce qu’il a mal ? Est-ce 
qu’il est en danger ? Est-ce qu’il va mourir ? » La réaction 
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des autres peut également alimenter sa peur ou servir 
de canevas à de nouveaux scénarios catastrophes.

 « Mon ami m’a dit que son grand-père est décédé 
parce qu’on n’a pas pu lui faire une greffe de moelle 
osseuse. Mon frère attend aussi une greffe de 
moelle osseuse. Est-ce qu’il va mourir ? »

Votre enfant n’est pas insensible à vos réactions et il 
peut ressentir vos émotions même si vous faites de 
votre mieux pour minimiser leurs manifestations. Les 
enfants sont les meilleurs baromètres émotionnels des 
événements qui perturbent leur famille. Ils peuvent 
donc craindre aussi pour votre santé. 

« Je suis inquiète pour maman. Elle pleure souvent 
pour mon frère. Elle est aussi très fatiguée. » 

La détresse parentale peut être perçue par la fratrie. 
Certains enfants réagissent en parlant à leur entou-
rage de leurs craintes. D’autres expriment la tension 
ressentie en adoptant un comportement différent à 
la garderie, à l’école ou à la maison : isolement, agi-
tation, régression sur le plan de la maturité, etc. Il est 
important de maintenir, dans la mesure du possible, 
le cadre et la routine définis avant la maladie. Vos 
enfants se sentiront ainsi rassurés et y trouveront 
une « certaine » stabilité malgré l’épreuve que la 
famille traverse depuis l’apparition et le diagnostic 
de la maladie. 

Il n’est pas rare que le frère ou la sœur d’un enfant 
malade développe la crainte d’être aussi atteint de la 
même maladie.
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« Mon frère fait de l’arthrite juvénile. Lorsque j’ai 
mal quelque part, j’ai toujours peur de développer 
la même maladie que lui. » 

Il est essentiel de démystifier ses peurs et de rassurer 
votre enfant en lui expliquant que la maladie dont 
souffre son frère ou sa sœur n’est pas contagieuse.

Jalousie 

Dans la plupart des cas, l’enfant malade reçoit beau-
coup d’attention. Ses frères ou sœurs peuvent donc 
ressentir de la jalousie, au point d’espérer parfois être 
malades à leur tour. Les membres de la fratrie peuvent 
notamment être jaloux des moments privilégiés avec 
papa ou maman lors des soins ou des rendez-vous 
médicaux, des journées d’école manquées pour aller 
au centre hospitalier, de l’attention du personnel soi-
gnant, des cadeaux reçus durant les hospitalisations, 
du fait que leur frère ou leur sœur est le sujet central de 
nombreuses discussions familiales, du « rêve d’enfant » 
qu’on organise parfois, etc. La fratrie est en mesure 
d’observer ces attentions et n’arrive pas toujours à 
relativiser le sentiment de jalousie qui peut émerger. 
Le constat qui est fait est qu’il n’y a pas que des désa-
vantages à être malade. 

« Quand ma sœur va à l’hôpital, elle manque l’école 
alors que moi, je dois y aller. Elle a aussi droit à 
un dîner avec papa. Ce n’est pas juste. » 

Il ne faut pas minimiser l’importance de cette émotion 
et celle de la nommer. Il faut corriger les perceptions 
de votre enfant, mais surtout prendre le temps de lui 
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accorder l’attention dont il a besoin. Il n’est peut-être 
pas atteint d’une maladie chronique, mais il en ressent 
les nombreux impacts. 

Culpabilité

Si l’enfant peut être soulagé de ne pas être lui-même 
malade, il peut également se sentir coupable. 

« Pourquoi lui et pas moi ? » 

Il arrive aussi que l’enfant s’imagine qu’il mérite d’être 
malade à la place de son frère ou de sa sœur. 

« Ma sœur est toujours gentille avec mes parents, 
tandis que moi, je suis parfois méchant. C’est moi 
qui devrais être malade. » 

Certains enfants peuvent même aller jusqu’à croire 
qu’ils sont responsables de la maladie de leur frère 
ou de leur sœur. 

« J’étais fâchée contre mon frère et je lui ai souhaité 
du malheur… Ce qui lui arrive est ma faute. » 

N’hésitez donc pas à questionner votre enfant sur ses 
émotions, ses perceptions, et à recadrer les pensées 
qui ne sont pas justes. 

Tristesse 

La tristesse figure souvent parmi les émotions res-
senties par la fratrie. L’enfant peut effectivement être 
triste pour son frère ou sa sœur malade ainsi que pour 
ses parents. La tristesse peut s’exprimer tant par des 
larmes que par des changements de comportements. 
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Il est tout à fait normal de traverser des périodes de 
tristesse. Cependant, si vous voyez que celle-ci persiste 
et qu’elle fait place à des symptômes dépressifs ou 
à des changements de comportements significatifs, 
n’hésitez pas à demander de l’aide et du soutien pour 
votre enfant. Portez notamment attention à :
› Une tristesse prolongée ;
› Des problèmes de concentration ;
› Une perte d’intérêt ;
› Une fatigue marquée ;
› Un sommeil excessif ou insuffisant ;
› Un changement de poids significatif ;
› Des maux ou douleurs corporelles inexpliquées. 

L’équipe multidisciplinaire du centre hospitalier où 
est soigné votre enfant peut offrir du soutien à vos 
autres enfants ou vous orienter vers les ressources 
pouvant vous aider.

Malgré l’aspect délicat et difficile de la situation, il faut 
faire confiance à la capacité d’adaptation de votre 
enfant. L’important est de maintenir une bonne com-
munication et de lui offrir l’espace nécessaire pour 
s’exprimer en cas de besoin. Si vous êtes en situation 
de crise et qu’il vous est impossible d’accorder le 
temps nécessaire à vos enfants en santé, demandez 
à quelqu’un avec qui ils ont un lien significatif — un 
membre de la famille ou de votre entourage, un édu-
cateur, un professeur ou un autre professionnel — de 
passer du temps avec eux afin de leur permettre de 
parler librement de leurs craintes ou de leur détresse. 
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Séparations lors des hospitalisations 

Des hospitalisations fréquentes ou ponctuelles peuvent 
perturber votre organisation familiale. Leur durée et 
leur fréquence affectent directement le quotidien de 
vos autres enfants. Les séparations qu’elles engendrent 
peuvent occasionner du stress pour l’ensemble des 
membres de la famille et, en fonction de leur âge, avoir 
des impacts sur leur rythme de vie. Ainsi, certains 
enfants vont habiter quelque temps chez des membres 
de la famille, d’autres accompagnent leurs parents au 
Manoir Ronald McDonald, à proximité de l’hôpital, ou 
encore restent à la maison avec un des deux parents. 
Les premiers jours peuvent être perçus positivement par 
la fratrie, qui voit cela comme un changement agréable 
dans la vie, une nouveauté. Cependant, lorsque l’hos-
pitalisation se prolonge, l’impact sur la routine peut 
générer davantage de stress et de « sacrifices » dans 
leur quotidien. Il n’est pas rare d’entendre l’enfant dire 
qu’il s’ennuie de son frère hospitalisé ou de son père qui 
ne dort plus à la maison, ou encore qu’un enseignant 
rapporte que l’enfant a pleuré à l’école ou qu’il adopte 
des comportements inhabituels.

Sentiment d’abandon 

Lorsque la maladie occupe une grande place dans les 
discussions et les décisions familiales, il est possible que 
les membres de la fratrie aient le sentiment de recevoir 
moins d’attention ou qu’ils se sentent abandonnés. Les 
enfants ont tendance à comparer l’attention portée à 
leur frère ou à leur sœur avec celle qu’ils reçoivent. 
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Vous êtes bien placé pour savoir qu’un enfant malade 
exige un degré d’engagement plus profond qu’un enfant 
sans problème de santé. Les membres de la fratrie 
peuvent ainsi avoir l’impression que les conversations 
à la maison tournent fréquemment autour de la mala-
die ou que les réussites de l’enfant malade sont plus 
souvent remarquées. 

« Ma sœur a eu une bonne note dans son cours 
de français. Tout le monde à la maison l’a félicitée, 
car elle a réussi malgré ses nombreuses absences 
de l’école pour aller à l’hôpital. J’ai eu une bonne 
note en algèbre, mais personne ne l’a souligné. 
Pourtant, j’avais beaucoup étudié. »
« L’autre jour, mon oncle et ma tante sont venus 
à la maison. Ils n’ont pas arrêté de parler de la 
maladie de mon frère. J’aurais bien aimé qu’ils 
prennent de mes nouvelles et me demandent ce 
que j’apprends dans mon cours de danse. » 

Sentiment de différence 

Il peut également arriver que la maladie empêche la 
famille de faire des sorties. Les membres de la fra-
trie peuvent alors se sentir différents des enfants des 
autres familles ou avoir l’impression qu’ils sont moins 
aimés parce qu’ils ne bénéficient pas de ces moments 
privilégiés avec leur père ou leur mère. 

« Je voulais aller au cinéma la fin de semaine der-
nière. On n’a pas pu y aller parce que mon frère 
était trop fatigué, encore une fois. » 
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Dans la mesure du possible, il est important de passer 
du temps avec chaque enfant. On peut, par exemple, 
décider d’accorder 15 minutes d’exclusivité à cha-
cun ou lui permettre de choisir une activité dans le 
courant du mois. 

Certains enfants sont également très conscients des 
pressions financières qu’occasionne la maladie. Ils 
peuvent craindre qu’une détérioration de leur propre 
condition de santé ou de celle d’un parent mette la 
situation financière de la famille en danger. 

« Mon père a très peur de perdre son emploi, 
d’autant plus que ma mère ne peut plus travailler 
depuis que ma sœur est malade. Que va-t-il arriver 
si papa tombe malade lui aussi ? »

Modification du rôle d’enfant 

Sans le vouloir, la fratrie d’un enfant malade est sou-
vent amenée à assumer des responsabilités fami-
liales. Certains enfants veulent protéger leurs parents 
et tentent de prendre soin d’eux-mêmes afin d’éviter 
une crise ou un éclatement familial. Un enfant qui voit 
souvent sa mère pleurer ou l’entend parler de son 
épuisement peut, par exemple, chercher à éviter de 
lui parler de sa propre peine afin de ne pas l’inquiéter 
davantage. L’enfant tend, en quelque sorte, à prendre 
un rôle de parent et désinvestit son rôle d’enfant. Afin 
de s’occuper de ses propres parents ou de répondre 
aux besoins que ces derniers ne sont pas en mesure 
de satisfaire dans les circonstances (manque de temps, 
épuisement, absences, etc.), il tente de prendre des 
membres de sa famille sous son aile. Il arrive parfois 
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de voir le frère ou la sœur de l’enfant malade tenter de 
rassurer ses parents lors d’épisodes de stress ou de 
participer à l’administration des soins. 

En fait, il est important de responsabiliser la fratrie et 
de l’amener à être autonome dans l’exécution de cer-
taines tâches quotidiennes. Elle contribue ainsi de façon 
concrète à la routine de la maison. Faire en sorte que 
l’enfant aide l’ensemble de la cellule familiale est donc 
encouragée. Il peut, par exemple, aider à la préparation 
du souper ou collaborer aux tâches ménagères. Il faut 
cependant éviter que cette responsabilité ne devienne 
« émotive ». Assurez-vous que votre enfant garde son 
« rôle d’enfant » et ne devienne pas un parent pour 
l’ensemble de la famille. En effet, s’il doit prendre soin 
des autres, c’est au détriment de son propre déve-
loppement. Il pourrait ainsi « vieillir » plus rapidement 
et, une fois adulte, plus difficilement reconnaître ses 
propres besoins.

Les membres de la fratrie peuvent avoir de la difficulté à 
demander et à recevoir de l’aide. Ils peuvent également 
se montrer réticents à parler de leurs émotions et de 
leurs préoccupations face à la maladie. Certains sont 
aussi tentés de minimiser l’importance de ce qu’ils 
vivent en affirmant que la situation de l’enfant malade 
est beaucoup plus grave que leurs petits problèmes 
quotidiens. Certains enfants évitent de manifester leur 
propre détresse afin de ne pas faire vivre davantage 
de stress à leurs parents. 

« J’ai eu un conflit à l’école avec une amie, mais 
je n’ai pas osé en parler à mes parents. Ils sont 
déjà très préoccupés par la condition médicale 
de mon frère… » 
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État dépressif

Les membres de la fratrie sont aussi plus à risque de 
développer des difficultés sur le plan psychologique. En 
se heurtant à des situations difficiles et à des préoccu-
pations récurrentes, les frères et sœurs vivent davantage 
de stress. Ils ne sont donc pas à l’abri de problèmes 
psychologiques, surtout s’ils se replient sur eux-mêmes 
ou expriment peu ou pas leurs émotions. Évidemment, 
des nuances sont perceptibles d’une famille à l’autre et 
d’une période à l’autre. Il faut simplement être attentif 
aux symptômes dépressifs (voir la page 47), fournir un 
espace d’expression et ne pas hésiter à demander le 
soutien professionnel nécessaire.

Les impacts sur le parent 

La maladie de votre enfant vous affecte en tant que 
parent, mais aussi en tant qu’individu. La situation 
exige un bon nombre d’ajustements de votre part. Ils 
font partie du processus d’adaptation à la condition de 
santé de votre enfant et ils se répartissent à plusieurs 
niveaux et dans plusieurs sphères de votre vie. 

Changement du rythme de vie 

Nous sommes habitués à évoluer dans une société où 
l’on se projette constamment dans l’avenir. La maladie 
de votre enfant vous ramène cependant au moment 
présent. Elle vous oblige à remplacer cette vision de 
l’avenir par un mode de vie qui se vit, à priori, au jour 
le jour, et à apprivoiser une réalité changeante. Cet 
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ajustement est décrit par les familles comme un défi 
de taille, puisqu’il nécessite un « travail » colossal sur 
soi. Anticiper le futur suppose une forme de contrôle 
sur sa vie, tandis que vivre dans le moment présent est 
perçu, par certains, comme une perte de ce contrôle sur 
son avenir ou une stagnation. Puisque l’évolution de la 
maladie n’est pas statique et qu’elle est assurément 
marquée par des impondérables, vivre dans l’instant 
présent est une stratégie d’adaptation à considérer. 
Elle se traduit par un lâcher-prise sur l’évolution de la 
maladie, qui est difficilement contrôlable par le parent.

« Mon enfant est née malade. Je ressentais cons-
tamment le besoin de me projeter dans l’avenir et 
c’est ce que j’induisais aux médecins qui traitaient 
ma fille. Je voulais prévoir l’imprévisible et je posais 
beaucoup de questions. Je voulais connaître tous 
les scénarios possibles. J’ai pris conscience, avec 
le temps, que même si nous envisagions mille et 
un scénarios, ma fille ne réagissait jamais comme 
nous l’avions anticipé. J’en suis venue à un point 
où je ne voulais même plus que les médecins me 
parlent en détail du futur. Je voulais connaître la 
toile de fond, l’ensemble de la situation, mais sans 
plus. Lorsque certains d’entre eux émettaient des 
hypothèses, c’est moi qui les ramenais dans le “au 
jour le jour”, parce que l’expérience de la maladie 
de ma fille me démontrait clairement que c’était 
la meilleure attitude à adopter. Ce que je pouvais 
contrôler pour son bien-être, je le faisais. Pour le 
reste, j’avais réussi à lâcher prise. » 
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Différence de perception avec  
le ou la conjoint(e)

La maladie de votre enfant sollicite votre capacité 
d’adaptation. Chaque individu étant différent, il est tout 
à fait normal que vous viviez la situation différemment 
de votre conjoint(e), un peu comme si vous habitiez deux 
univers parallèles. L’essentiel est de pouvoir bénéficier 
d’un espace vous permettant de parler de votre vécu 
et de votre vision de la maladie et de son évolution. Il 
peut être frustrant de constater que votre conjoint(e) 
n’en est pas au même point que vous dans le processus 
d’adaptation ou encore qu’il ou elle a une vision plus 
pessimiste ou plus optimiste. 

Quoi qu’il en soit, vous avez le droit d’exprimer ce que 
la situation vient remuer en vous.

« Je me souviens que, dans les moments charnières 
de la maladie de ma fille, j’avais une vision très 
sombre des choses. C’était tout le contraire pour 
mon conjoint. Il refusait de se laisser abattre par 
les mauvaises nouvelles alors que j’étais incapable 
de croire à un scénario positif. Je me protégeais. 
J’étais tellement contente de pouvoir bénéficier 
d’un moment à moi, avec ma travailleuse sociale, 
pour exprimer ma frustration face à la vision de 
mon conjoint. Je crois que lui aussi, par le fait 
même. Maintenant, je comprends sa perception 
des événements, mais, à ce moment-là, je lui en 
voulais d’être positif parce que je trouvais qu’on 
n’avait rien pour l’être et que l’heure était grave. 
Je crois que je l’enviais, en quelque sorte. J’aurais 
aimé avoir sa force. » 
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Intensité émotionnelle  

Le déni, la colère, la tristesse, l’incompréhension et le 
sentiment d’injustice sont d’autres émotions courantes. 
Il n’est pas rare d’entendre des parents dire que, s’ils 
le pouvaient, ils prendraient sur eux la maladie de leur 
enfant. D’une certaine manière, des parents le font en 
prenant en charge tous les soins et en laissant peu 
d’espace à leur enfant lors du suivi médical, même 
lorsque celui-ci arrive à un âge où il doit acquérir une 
certaine part de responsabilité et d’autonomie par rap-
port à sa condition de santé et son traitement. 

« Mon garçon était presque un adulte. Pourtant, 
lorsque je l’accompagnais aux rendez-vous médi-
caux, je répondais pour lui au médecin, même aux 
questions auxquelles lui seul pouvait répondre. Il 
était assis à côté de moi et lisait un livre pendant 
que je répondais aux questions des médecins, 
même si je n’étais pas dans son corps. Il ne bron-
chait pas. J’aurais pu venir seul que ça n’aurait 
rien changé. À un moment, l’équipe médicale m’a 
même fait remarquer que je lui parlais comme à 
un enfant. Je trouvais ce qu’il lui arrivait tellement 
injuste que j’agissais comme si je voulais le dépos-
séder de sa maladie pour la prendre sur moi. Je 
crois qu’une partie de moi voulait qu’il demeure 
un enfant, un enfant que je souhaitais protéger 
d’une maladie qui l’avait fait vieillir trop vite. »
« J’étais en colère contre l’équipe médicale. Je 
la rendais responsable de ce qui arrivait à mon 
enfant. C’est normal, c’était par les médecins 
qu’arrivaient toujours les mauvaises nouvelles. 
Quand mon enfant était hospitalisé, je pestais tout 
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le temps contre le personnel : les infirmières, les 
préposés, les médecins, tout le monde y passait. 
C’était invivable pour ma conjointe et pour les 
équipes. À mes yeux, ils étaient tous des incom-
pétents. Je pense que je ressentais tellement de 
culpabilité par rapport à mon enfant que, lorsque 
sa condition de santé se détériorait, je voulais en 
faire porter le fardeau aux autres. Je m’en prenais à 
eux pour les injustices que subissait mon enfant à 
cause de la maladie. J’en voulais à la terre entière, 
point final. » 

Difficulté à confier son enfant aux autres 

Par la force des choses, vous êtes appelé à participer 
aux soins à prodiguer à votre enfant, en plus de combler 
ses besoins et d’assurer son suivi médical. Ce faisant, 
le rôle de parent responsable des soins de son enfant 
prend davantage d’espace, au détriment de l’individu qui 
a des besoins personnels. Ce rôle de « parent expert » 
peut aussi être accentué par un manque de ressources 
ou par une difficulté à faire confiance à l’entourage ou 
à l’équipe de soins. 

« J’étais incapable de faire confiance à quelqu’un 
d’autre pour prendre soin de mon fils. Même les 
compétences des médecins étaient constamment 
remises en cause. Je tenais à être présente lors de 
tous les soins, à un point tel que je voulais aussi 
être dans la salle d’opération avec les chirurgiens 
et lui. »
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« Quand mes parents gardaient mon enfant, j’étais 
toujours très déçue au moment de mon retour. Je 
leur donnais des consignes simples et claires, mais 
il y avait toujours quelque chose dans son plan 
de soins qui n’avait pas été fait ou, du moins, pas 
comme je l’aurais voulu. Même si je savais que ce 
n’était pas une question de vie ou de mort, je me 
disais que je devais le meilleur à ma fille. Pendant 
longtemps, j’ai été la seule à prodiguer tous ses 
soins à cause de cette vision des choses. À la 
longue, je me suis épuisée et j’ai dû apprendre à 
faire confiance aux autres et à comprendre que, 
même si ce n’était pas parfait, je devais décrocher, 
sans quoi j’allais y laisser ma santé mentale. » 
« Lorsque la condition de santé de notre enfant 
s’est aggravée, nous avons dû venir toutes les 
semaines à l’hôpital pour y faire des bilans san-
guins et rencontrer le médecin de la clinique. Il 
n’était dorénavant plus possible d’être suivis uni-
quement par notre seul médecin spécialiste qui 
nous connaissait depuis la naissance de notre 
enfant. Dans ce genre de cas, tous les médecins 
de la clinique “tournaient” les patients, à tour de 
rôle, finissant par tous les voir. Chaque médecin 
était différent et nous devions nous adapter à son 
style particulier. Nous les aimions tous, mais c’était 
parfois insécurisant et déroutant de voir les écarts 
dans les choix médicaux (aussi petits soient-ils) 
d’un médecin à l’autre ou encore de devoir répéter 
des informations qui, selon nous, auraient dû être 
écrites au dossier de notre fils. Le lien de confiance 
était parfois mis à rude épreuve. »
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Ce manque de confiance envers l’équipe traitante est 
souvent causé par des incohérences sur le plan de la 
communication ou des divergences d’opinions au sein 
de l’équipe quant aux orientations médicales à privilégier. 
Si c’est votre cas, nous vous encourageons à en parler 
aux membres de l’équipe médicale afin qu’ils puissent 
faire les ajustements nécessaires. Soyez assuré que les 
équipes traitantes sont très soucieuses de faire l’essen-
tiel pour favoriser un lien thérapeutique positif avec les 
familles. S’il demeure difficile pour vous de parler de 
vos inconforts à l’équipe, n’hésitez pas à solliciter 
la travailleuse sociale attitrée à la clinique de votre 
enfant. Cette dernière pourra vous soutenir en vous 
suggérant des pistes de solution ou en les trouvant 
avec vous.

Force et épuisement 

Il se peut que vous ressentiez une grande force au 
moment de l’annonce du diagnostic et au cours des 
mois suivants. Cette force « plus grande que nature » 
vous portera, et vous aurez l’impression que vous pou-
vez remuer ciel et terre pour votre enfant malade. Ne 
soyez cependant pas surpris si elle s’atténue au bout 
de quelques semaines, voire quelques mois, au point 
de ressentir des symptômes dépressifs ou se rappro-
chant d’un choc post-traumatique. Les répercussions 
de la maladie et la mobilisation qu’elle exige ne sont 
pas banales :
› Mise à jour du plan de soins ;
› Hospitalisations multiples ; 
› Médicalisation du parent qui donne les soins ;
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› Réorganisation de l’emploi du temps et de la  
routine familiale ; 

› Difficultés financières, etc. 

Le contraire peut aussi se produire, c’est-à-dire que 
vous pouvez d’abord ressentir un profond abatte-
ment pour ensuite vous relever et avoir la combativité 
nécessaire pour soutenir votre enfant malade. Chaque 
parcours est distinct, car il s’appuie entre autres sur 
l’individualité et les capacités adaptatives de chacun. 
Votre parcours fait donc appel aux ressources person-
nelles que vous possédez. On ne le dira jamais assez :  
il n’y a pas de réaction normale ou anormale. Toutefois, 
si des symptômes dépressifs ou des réactions qui 
s’apparentent à un choc post-traumatique perdurent 
dans le temps, n’hésitez pas à demander du soutien 
(auprès de l’équipe médicale qui traite votre enfant ou 
d’un autre professionnel de la santé) afin de traverser 
ce moment charnière. 

« Pendant des années, j’ai soutenu mon enfant 
dans sa très complexe condition de santé. Au 
moins trois fois par semaine, nous nous rendions 
à l’hôpital pour des rendez-vous dans plusieurs 
cliniques différentes. J’étais hyper organisée : je 
connaissais tout sur sa condition et j’appliquais le 
plan de soins à la lettre. Mes amies et ma famille 
me trouvaient tellement extraordinaire, surhumaine 
de réussir à faire tout ce que je faisais pour mon 
enfant en plus du reste à la maison. À un moment, 
les rendez-vous médicaux ont diminué, car sa 
maladie s’était en partie résorbée. C’est là que 
ça m’a frappée, comme un coup de poing. Fatigue, 
insomnie, humeur très changeante, difficulté à 
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vaquer à mes occupations… Mes années de course 
folle, pendant lesquelles j’avais essayé de rester 
en contrôle, de maintenir la tête hors de l’eau, de 
tout porter à bout de bras, m’ont rattrapée. J’ai 
frappé un mur. Ç’a été une période très difficile. J’ai 
dû prendre soin de moi, poser un regard sur moi, 
sur les pertes causées par la maladie. Surtout, j’ai 
dû me reposer. On ne peut pas nager sans arrêt 
dans des courants difficiles : c’est inhumain. Il faut 
prendre un temps d’arrêt, un répit de la maladie. »

Maintien des rôles traditionnels 

Les impacts de la maladie sont nombreux et diversi-
fiés. Ils ont souvent tendance à faire ressortir les rôles 
parentaux dits « traditionnels », c’est-à-dire que la mère 
devient responsable du suivi médical et du plan de 
soins tandis que le père joue le rôle de pourvoyeur de 
la famille. Pourquoi en est-il ainsi ? Les raisons sont 
multiples. On observe de façon assez éloquente que 
les stéréotypes liés aux fonctions de chacun dans 
le couple semblent ressurgir en situation de crise, 
confortant la mère dans ses fonctions à l’intérieur 
de la famille et le père dans son rôle à l’extérieur. 
Le fait que le revenu du père est souvent — encore 
aujourd’hui — le plus élevé du couple vient expliquer 
en partie cette observation. Il va de soi que, dans 
une situation où l’un des parents doit quitter son 
emploi afin de s’occuper de l’enfant malade, le choix 
s’impose de lui-même : on doit couper le revenu qui 
influencera le moins la qualité de vie de la famille. 
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Répercussions au travail

Il peut ainsi arriver qu’un des parents soit contraint de 
laisser son emploi ou de diminuer considérablement 
ses heures de travail rémunérées. Les exigences liées 
au suivi médical font en sorte que le parent devient 
« l’aidant naturel » de son enfant et qu’il doit y consacrer 
beaucoup de temps. Il faut aussi mentionner que plu-
sieurs milieux de travail tolèrent peu ou pas les multiples 
absences liées à la maladie, et ce, même lorsqu’elle 
affecte l’enfant d’un employé. L’incompréhension et les 
pressions pèsent aussi dans la balance quand vient le 
moment de prendre la décision de ne plus travailler 
pour veiller au bien-être et à la santé de son enfant.

Organisation de l’horaire 

Peu de place est laissée à la spontanéité dans le quo-
tidien de l’enfant malade et de ses parents. Il faut en 
effet gérer un ensemble d’activités en fonction de la 
maladie et des soins à donner. La routine prend assu-
rément tout son sens lorsqu’on a un enfant malade. 
Comme les soins à prodiguer sont nombreux, il est 
préférable et moins angoissant de les insérer dans une 
grille horaire. Ce faisant, le quotidien tourne, la plupart 
du temps, autour de la condition de santé de l’enfant. 
Cette forme de gestion permet cependant de prévoir 
des moments pour soi. 

« Ma conjointe et moi étions en train de nous 
brûler tellement les soins à donner à notre fils 
étaient considérables. Nous ne savions plus où 
donner de la tête et nous avions l’impression de 
ne plus avoir de temps pour rien d’autre. Lorsque 
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nous avons décidé de répertorier tous les soins 
que nous avions à donner dans une grille horaire, 
nous avons en quelque sorte repris le contrôle sur 
“notre temps”, sur qui faisait quoi, et nous avons 
pu nous réserver des moments en couple et en 
famille. Un simple horaire a permis de faire bais-
ser la tension qui montait entre nous, à un point 
tel que nous songions à nous séparer tellement 
nous étions frustrés et constamment en colère 
l’un contre l’autre. Des solutions simples peuvent 
avoir un impact assez significatif. La grille de soins, 
l’horaire et la complexité des traitements nous ont 
aussi permis d’obtenir les services de notre CLSC, 
qui a pu constater l’ampleur de nos besoins. »

Combats au nom de son enfant 

Certains parents d’enfants atteints d’une maladie chro-
nique ne se sentent pas toujours écoutés par l’équipe 
médicale. Ils croient en effet que leur point de vue 
ou leur interprétation des symptômes de leur enfant 
n’est pas pris en compte, ce qui provoque frustration et 
colère. Ces sentiments peuvent parfois être tout à fait 
justifiés si l’on considère que les parents deviennent, en 
quelque sorte, des « experts » de l’état de santé de leur 
enfant, puisqu’ils lui prodiguent les soins nécessaires 
et observent dans les moindres détails les effets de la 
maladie sur lui. 

« Ma fille vomissait constamment et de façon 
considérable, mais aucun membre de l’équipe 
médicale ne semblait y accorder de l’importance, 
jusqu’au jour où, lors d’un rendez-vous de suivi, 
ma fille a vomi de façon assez magistrale devant 
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la pharmacienne. Cet événement a été un tournant 
pour moi : à partir de ce moment-là, j’ai vraiment 
senti que l’équipe de soins accordait de l’impor-
tance aux faits que je leur soulignais. J’ai senti 
qu’on me prenait au sérieux et qu’on considérait 
mon point de vue. J’ai développé un sentiment 
de confiance et de compétence en devenant une 
ressource essentielle pour l’équipe de soins, qui 
prenait maintenant le temps d’écouter et de com-
prendre mon analyse de la situation. » 

Ce rôle d’« avocat » de votre enfant, vous le jouez non 
seulement auprès de l’équipe médicale, mais aussi 
auprès des différentes institutions pouvant être mobili-
sées. En effet, il n’est pas rare d’entendre des parents 
raconter qu’ils ont dû se battre pour se faire entendre 
ou pour faire entendre la voix de leur enfant malade. 
Vous avez ainsi le sentiment de mener un combat 
contre la maladie, mais aussi contre les représenta-
tions de plusieurs instances (gouvernements, écoles, 
garderies, etc.), et cette nouvelle responsabilité est 
une source de stress supplémentaire.

Préparation aux messages plus difficiles 

Comme vous le constatez sans doute, vous vivez beau-
coup de stress. Vous êtes conscient de sa présence 
et de ses impacts. Vous ressentez personnellement 
l’effet traumatisant de certaines des informations liées 
à la maladie. Il est donc tout à fait normal de vouloir 
« épargner » le plus possible les êtres qui vous sont 
chers, et particulièrement les enfants. Vous réfléchissez 
donc souvent à la façon dont vous pouvez leur expliquer 
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ce qui se passe. Chaque situation et chaque contexte 
étant différents, il n’y a pas de recette miracle à suivre : 
exprimez vos inquiétudes ou vos questionnements à 
l’équipe médicale. Celle-ci peut vous mettre en lien 
avec les professionnels concernés pour vous accom-
pagner dans votre démarche. Comme nous l’avons vu 
précédemment, une bonne communication au sein de 
la famille est essentielle. Il est important que vous soyez 
adéquatement outillé face à la situation et que vous 
vous sentiez suffisamment à l’aise pour transmettre 
les informations, même celles que vous considérez 
comme plus difficiles à expliquer. 

« Je ne savais pas comment dire à ma fille que les 
atteintes neurologiques liées à son syndrome, qui 
affectait aussi son cœur, seraient permanentes et 
qu’elles progresseraient. Comment annoncer à 
son enfant qu’il aura de plus en plus de difficulté 
à parler, à mastiquer, à avaler, à respirer, etc. ? 
J’étais moi-même sans mot face à cette situation. 
J’ai exprimé mon désarroi à l’équipe médicale, qui 
m’a mise en relation avec la travailleuse sociale. 
Avec elle, nous avons trouvé les mots pour dire 
“l’inexprimable”. L’intervenante a aussi mobilisé la 
psychologue de son équipe afin de soutenir ma 
fille dans l’évolution de sa maladie. Je constate 
aujourd’hui que, si j’étais capable de gérer la mala-
die et d’appliquer le plan de soins pour ma fille, la 
communication concernant sa maladie était hors 
de mon champ de compétences. »
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L’angoisse de l’avenir

On dit que les inquiétudes viennent avec les enfants. 
Imaginez lorsqu’on y superpose une condition de 
santé chronique qui mobilise les parents à temps 
plein, sans possibilité de rémission… Il est tout à 
fait normal que vous vous demandiez ce qui arrivera 
à votre enfant lorsque vous ne serez plus là ou ce 
qui adviendra si vous ne pouvez plus assumer les 
soins à lui donner. Les inquiétudes liées à la maladie 
de votre enfant sont multiples et il devient doulou
reux d’anticiper l’avenir : qu’arriveratil ? Comment 
la maladie évolueratelle ? Qui prendra soin de mon 
enfant s’il m’arrive quelque chose ? 

Ces questionnements, tout à fait humains, sont 
très pertinents et légitimes. Dans les faits, il est 
sage d’anticiper les scénarios possibles sans tom
ber dans l’angoisse. Tout parent devrait établir un 
plan d’urgence, qu’il ait un enfant malade ou non. Les 
parents d’enfants malades ont encore plus de raisons 
de se pencher sur la question malgré la douleur que 
suppose une telle démarche. Nous vous encourageons 
donc à y réfléchir et, éventuellement, à prendre les 
prédispositions nécessaires.
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Colère et culpabilité

Vous aimez votre enfant malade comme vos autres 
enfants. La maladie et les obligations qui en découlent 
peuvent cependant devenir tellement prenantes, frus-
trantes et exigeantes qu’il vous arrive de ressentir 
de la colère envers votre enfant. À un point tel que 
vous croyez ne plus pouvoir l’aimer. Ce n’est pourtant 
pas votre enfant qui est en cause, mais bien le fait 
que vous ne supportiez plus cette situation et les 
nombreux impacts de la maladie. Votre colère peut 
aussi être dirigée contre l’équipe médicale. Cela est tout 
aussi compréhensible, puisqu’elle est souvent porteuse 
de mauvaises nouvelles. Malheureusement, nous avons 
souvent tendance à diriger notre colère vers les mau-
vaises cibles. Si vous vivez un épisode de colère intense, 
ne vous culpabilisez pas. Repositionnez-vous en prenant 
conscience de votre attitude et, surtout, n’hésitez pas à 
demander du soutien à l’équipe qui soigne votre enfant. 
Elle saura faire le nécessaire pour vous épauler en vous 
dirigeant vers les professionnels concernés. 

Les répercussions de la maladie sur la vie familiale sont 
nombreuses et vous vous sentez probablement déchiré 
entre les besoins de votre enfant malade et ceux de vos 
autres enfants. Puisque ces derniers sont moins urgents 
et que vous avez moins de temps pour y répondre, vous y 
consacrez beaucoup moins d’énergie. Malgré la culpabi-
lité que vous ressentez, sachez qu’il est important d’établir 
vos priorités. Soyez aussi conscient que ce n’est pas la 
quantité, mais bien la qualité du temps passé avec cha-
cun qui importe. Discutez ouvertement de cette situation 
avec vos enfants et faites en sorte que les moments que 
vous passez ensemble soient mémorables.
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Les impacts sur le couple 

Si la maladie chronique a des impacts sur la famille, il 
va sans dire qu’elle en a aussi sur le couple. Celui-ci 
doit effectivement s’ajuster et s’adapter aux consé-
quences de la maladie, tant sur le plan communica-
tionnel qu’organisationnel. 

Éloignement 

Le temps accordé au couple est directement réduit par 
la situation. Plusieurs parents disent que la maladie 
les a éloignés l’un de l’autre, car la priorité n’est plus 
le couple, mais bien l’enfant malade. 

« Au moment de l’annonce du diagnostic, nous 
étions très unis, nous nous soutenions beaucoup. 
Puis le temps a passé, et les soins et les rendez-
vous médicaux se sont multipliés. Nous n’avions 
plus de temps pour “nous” et, lorsque nous en 
avions, nous désirions seulement dormir. Durant 
les rares moments que nous avions ensemble, 
nous finissions toujours par discuter de la condi-
tion de santé de notre fille, des soins à lui donner, 
des contraintes financières que nous subissions. Il 
n’y avait plus de “nous”. La maladie prenait toute 
la place. » 

Le processus d’adaptation à la maladie peut aussi être 
une source de conflits, principalement parce qu’il varie 
d’un individu à l’autre. La maladie fait ressortir des 
visions différentes par rapport au plan de soins et au 
type d’encadrement à fournir à l’enfant malade. Un parent 
peut aussi blâmer l’autre pour certains comportements, 
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gestes ou paroles. Il peut parfois même rendre l’autre 
responsable de la maladie de l’enfant.

« Je ne comprenais pas mon conjoint. Les méde-
cins nous expliquaient des choses qui me parais-
saient pourtant claires, mais, lorsqu’on arrivait 
à la maison, il semblait n’avoir rien retenu de la 
conversation, tant par rapport au plan de soins qu’à 
l’évolution de la maladie. Il résistait tellement, ça 
m’énervait ! J’avais l’impression d’avancer seule et 
que, même si nous vivions avec la maladie depuis 
plusieurs années, il en était toujours à la case 
départ. J’avais hâte qu’il “allume”. » 
« La maladie de mon fils a eu raison de mon 
couple. Aujourd’hui, j’en suis conscient. Mon ex-
femme et mon fils étaient partis un week-end au 
chalet de ma belle-mère. Suivant mes valeurs 
personnelles, je ne voulais pas que mon fils ou 
tout autre membre de ma famille mange un certain 
type de viande. C’est ce qui est arrivé. Lorsque 
mon ex-conjointe m’a téléphoné pour me dire que 
notre fils était à l’urgence de l’hôpital parce que ses 
selles contenaient beaucoup de sang, ma première 
réaction a été de trouver qui était responsable de 
la situation. Lorsqu’elle m’a dit qu’ils avaient mangé 
de cette viande, je l’ai tout de suite blâmée pour 
le malheur qui arrivait à notre fils. J’avais besoin 
d’accuser quelqu’un ou quelque chose de l’injustice 
que nous vivions. Notre couple traversait déjà une 
période difficile et cet épisode a eu raison de lui. 
À mes yeux, la personne coupable de la maladie 
de notre fils était mon ex-femme. » 
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« Je ne comprenais pas ma conjointe, qui semblait 
se valoriser par tout l’engagement que lui deman-
dait la condition de santé de notre enfant. C’était 
si fort que je me sentais en compétition avec la 
maladie. Je refusais d’en parler et, parfois même, 
de m’informer de son évolution. Ce qui se passait 
ne m’appartenait pas. Et puis le sentiment de rejet 
s’est transformé en colère. Je suis devenu complè-
tement enragé. J’ai fini par faire une dépression. Je 
vivais la perte de ma femme, de ma vie d’avant, de 
l’enfant souhaité, de mes rêves, de la vie de famille 
et de couple idéale. »

Modification du réseau social 

D’autres couples délaissent leur réseau social parce 
qu’ils n’ont pas suffisamment de temps à lui accorder 
ou parce qu’ils ne se sentent pas compris. 

« Le seul endroit où l’on se sentait bien, c’était à 
l’hôpital. On avait l’impression qu’on s’occupait 
de notre enfant malade et que seul le personnel 
médical pouvait réellement comprendre ce qu’on 
vivait. Et puis, il y avait tous ces professionnels qui 
nous soutenaient lorsqu’on en avait besoin. On 
voyait bien qu’on s’éloignait de nos amis. On n’avait 
plus rien à leur dire parce qu’on avait l’impression 
qu’ils ne comprenaient pas réellement notre réa-
lité. Même si bon nombre d’entre eux avaient de 
bonnes intentions, ils ne pouvaient pas s’imaginer 
réellement ce qu’était notre quotidien avec notre 
fils malade et les impacts que la situation avait 
sur nous. On entendait toujours : “Je ne sais pas 
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comment vous faites… Je serais incapable de 
faire tout ce que vous faites.” Dans le contexte, 
ce n’était pas très réconfortant. Comme si l’on 
avait le choix… » 

Rapprochement 

Il arrive, au contraire, que la maladie de l’enfant rap-
proche le couple et solidifie les liens déjà existants. 
L’esprit du « couple équipe », du « couple soutien »  
et l’amour déjà présent s’intensifient pour créer une 
alliance solide, autant pour les parents que pour l’enfant 
malade et la fratrie. 

« Mon conjoint et moi sommes devenus de plus 
en plus proches. Ce qu’on vivait était tellement 
intense et j’étais tellement admirative de tout ce 
qu’il faisait pour me soutenir et soutenir notre fils 
et notre autre fille que mon amour pour lui n’en 
était que plus grand. Même si nous n’avions pas 
beaucoup de temps à nous consacrer, nous étions 
encore plus amoureux l’un de l’autre et le temps 
passé ensemble était de très grande qualité. C’est 
comme si la maladie avait confirmé le lien qui nous 
unissait avant son arrivée. Et puis franchement, je 
ne sais pas comment j’aurais pu passer à travers 
tout ça sans lui. Il était mon pilier. »

Les impacts familiaux 

Tous les membres de la famille peuvent, à différents 
niveaux et selon la place qu’ils occupent, vivre un stress 
associé à la maladie chronique de l’enfant. Puisqu’elle 
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devient « une affaire de famille1 », elle engendre une 
désorganisation qui se traduit surtout par la difficulté 
à gérer l’ensemble des besoins familiaux au quotidien. 
C’est là que s’amorce le processus d’adaptation de votre 
famille. Vous devez réorganiser votre vie en prenant en 
considération les contraintes de la maladie. Ce chemi-
nement est fait d’avancées et de régressions, qui sont 
tout à fait normales lorsque des individus affrontent un 
obstacle ou une difficulté. Permettez-vous d’évoluer en 
douceur dans cette adaptation qui, selon le cours de la 
maladie et les passages de la vie, peut se transformer 
positivement ou comporter un certain nombre de défis.

Nouveaux rôles et nouvelles tâches 

L’arrivée de la maladie peut mener à la création de 
rôles et à la définition de nouvelles tâches au sein de la 
famille. Des membres de la famille doivent ainsi prendre 
en charge certains besoins et d’autres, compenser pour 
ceux qui ne sont pas comblés. Évidemment, les rôles 
et les tâches peuvent varier d’une famille à l’autre. Ne 
soyez donc pas surpris si, du jour au lendemain, vous 
voyez s’ajouter à votre rôle de parent celui d’infirmière 
ou d’unique pourvoyeur. Par ailleurs, comme nous 
l’avons évoqué précédemment dans ce chapitre, vous 
pouvez aussi assister à un phénomène de prise de rôle 
du parent chez l’un de vos enfants (voir la page 50). 

Réactions multifactorielles

Il est difficile de dresser un portrait uniforme des réac-
tions de la famille face à la maladie, car celles-ci sont 
influencées par divers facteurs : l’histoire antérieure de 
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la famille, son rapport à la maladie, le soutien extérieur 
dont elle bénéficie, la motivation de ses membres ainsi 
que leurs capacités internes et externes. Ainsi, ce n’est 
pas parce que votre famille réagit moins fortement 
qu’elle est indifférente à la situation. Et si elle réagit 
de façon plus marquée, elle n’est pas « anormale » 
pour autant. Chaque entité familiale a ses propres 
réactions et mécanismes de défense. 

Il faut également être conscient que d’autres conditions 
ou situations stressantes — une séparation, un deuil, 
un licenciement, le passage à l’adolescence ou l’entrée 
à l’école d’un membre de la fratrie, par exemple — 
auront des répercussions sur le bien-être de l’enfant 
malade, car ce dernier est grandement influencé par la 
situation psychosociale de ses parents et de sa famille. 
Inversement, le bien-être des parents est influencé par 
celui de l’enfant malade. S’il ne se porte pas bien ou 
que sa condition de santé régresse, ses parents en 
seront affectés. Cet « effet cyclique » peut donc faire 
augmenter le niveau de stress des membres de la 
famille et entraîner des défis supplémentaires à relever. 
L’apparition de la maladie peut par exemple provoquer 
une « crise ». L’intensité et la durée de la crise ainsi que 
la capacité à la gérer varient d’une famille à l’autre en 
fonction de ses forces et de ses caractéristiques. La 
crise provoquée par la maladie peut également être 
aggravée par des étapes de vie significatives ou des 
transformations importantes apportées au mode de 
fonctionnement de la famille.

 « C’est le début de la maternelle et mon enfant 
va manquer son premier jour d’école parce qu’il 
a un rendez-vous à l’hôpital. Il sera moins bien 
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intégré que les autres enfants de son groupe. 
Est-ce que l’école va bien “gérer” la maladie et 
respecter les consignes et les limites de mon 
enfant ? Comment combiner école, rendez-vous 
médicaux et hospitalisations ? » 

Stress… de la maison à l’hôpital 

Souffrir d’une maladie chronique est souvent synonyme 
d’hospitalisations. Celles-ci peuvent être longues et 
difficiles. Avec un séjour prolongé à l’hôpital vient, la 
plupart du temps, le souhait ardent d’un retour à la 
maison. Il arrive parfois que ce retour soit idéalisé puis 
assombri par le choc de la gestion significative des 
soins à prodiguer à l’enfant malade tous les jours ou 
par l’impact de la maladie sur la routine familiale. À 
l’inverse, un retour à l’hôpital peut être vécu comme 
un échec. Les parents qui appliquent le plan de soins 
à domicile se sentent souvent coupables en cas de 
régression, de réactivation de la maladie ou d’infection. 

« Je suis contente qu’on puisse faire la dialyse 
péritonéale à la maison au lieu de faire une hémo-
dialyse à l’hôpital. Ça nous permet d’avoir une vie 
plus “normale” et d’aller moins souvent à l’hôpital. 
Toutefois, je dois avouer que lorsque mon fils a 
fait une péritonite, j’ai tout de suite pensé que 
c’était ma faute, que je n’avais pas pris assez de 
précautions lors des soins. L’équipe médicale m’a 
rassurée, mais, encore aujourd’hui, je me sens 
coupable d’avoir peut-être causé l’infection et 
rendu mon fils malade. » 
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Défis de la communication

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la 
maladie est au cœur des discussions et des orientations 
de certaines familles. Pour d’autres, il s’agit d’un sujet 
à éviter, un tabou. Cette dernière dynamique s’installe 
souvent dans les familles qui veulent éviter la souffrance 
ou ne pas perturber l’enfant malade et la fratrie. Elle 
peut cependant être la cause de nombreux non-dits et 
créer des situations de doute propices à l’émergence 
de scénarios non fondés. 
Le tabou peut entretenir une forme de pensée magique 
dans laquelle la maladie n’existe pas réellement. Ce phé-
nomène est particulièrement courant dans les familles 
des enfants ayant peu ou pas de symptômes. Parler 
de la maladie contraint alors les parents à admettre sa 
présence et les empêche de l’ignorer. Nommer la mala-
die peut être trop souffrant pour certains individus. 
Éviter d’en parler ou faire semblant qu’elle n’existe pas 
peut être utilisé comme un mécanisme de défense 
par les membres de la cellule familiale afin d’écarter 
la souffrance qu’elle engendre. Ce mécanisme peut 
cependant retarder le processus d’adaptation de la 
famille à un nouveau mode de vie. 

« Aujourd’hui, je me rends bien compte à quel point 
je ne voulais rien entendre. Je ne voulais pas parler 
de la maladie de mon fils parce que, en admet-
tant le diagnostic, je renonçais à de nombreux 
rêves. Je suis professeur d’éducation physique 
et le sport a toujours occupé une grande place 
dans ma vie. Lorsque mon fils, que nous rêvions 
de voir jouer dans la Ligue nationale de hockey, 
a reçu un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, 
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j’étais anéanti. On se rendait aux rendez-vous 
médicaux, il prenait sa médication, mais je refu-
sais de reconnaître les symptômes de plus en 
plus présents chez lui et il n’était tout simplement 
pas question d’aborder le sujet en famille. C’était 
un terrain miné. J’ai cependant dû me rendre à 
l’évidence de la présence de la maladie le jour où 
mon fils n’a carrément plus été capable d’enfiler 
une paire de patins parce que ses pieds étaient 
trop enflés. Je pense que ça a été un soulagement 
pour lui, et pour moi aussi, éventuellement. C’est 
à ce moment-là que le processus de “deuil” et 
d’adaptation a pu commencer pour tout le monde 
parce qu’on a arrêté de faire semblant et, surtout, 
parce qu’on en a parlé. »

Les nombreux soins à prodiguer et les hospitalisations 
peuvent aussi occasionner des problèmes de commu-
nication, car ils font en sorte que vous avez moins de 
temps et d’occasions pour discuter. Sournoisement, 
des barrières de communication peuvent s’ériger et 
entraîner de nouveaux défis pour votre famille. Même 
si vous disposez de très peu de temps — ou que vous 
n’en avez pas du tout —, il est préférable de prendre un 
moment pour ne pas vous perdre de vue en tant que 
famille et de remettre à plus tard des tâches moins 
importantes. Des services de répit ou de soutien 
existent et peuvent vous permettre de vous accorder 
ce moment privilégié en famille. Parlez-en à l’équipe 
médicale, qui vous aidera à accéder à un tel service. 
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Surcharge émotionnelle 

La maladie peut apporter douleur, tristesse, inquiétude, 
anxiété, angoisse, stress, etc. Les parents prennent 
habituellement sur eux la condition de leur enfant, 
tant sur le plan organisationnel qu’émotionnel. L’enfant 
malade et les autres membres de la fratrie ressentent 
souvent cette surcharge émotionnelle. Ils vont cou-
ramment au-delà de leurs parents pour les soutenir 
« émotionnellement ». D’où l’importance, pour chaque 
membre de la famille, d’avoir un espace pour s’exprimer 
à l’extérieur du noyau familial afin d’évacuer le trop-
plein sans censure. Chacun vit la maladie à sa façon : 
se soutenir et s’encourager les uns les autres peut 
devenir lourd à long terme. Le milieu hospitalier offre 
cet espace pour discuter : on pourra vous orienter vers 
le service externe adéquat pour vous.

Recours à l’aide des proches 

Il est important de demander du soutien à votre réseau 
naturel ou social, même s’il n’est pas toujours facile de le 
faire. Les autres membres de la famille se sentent sou-
vent moins habilités à prendre soin de l’enfant malade, 
surtout lorsque les soins sont considérables ou exigent 
des connaissances ou des techniques particulières. Ils 
peuvent toutefois contribuer en effectuant des tâches 
qui vous permettent de vous libérer et de passer du 
temps en famille : préparation de repas, lavage, aide au 
ménage ou à l’entretien général de la maison, courses, 
présence aux rendez-vous médicaux, etc. La famille 
élargie ne pense pas toujours d’emblée à offrir ces 
services ou ne sait simplement pas comment vous 
aider. Certaines personnes ont de la difficulté à se 
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mettre dans la peau des membres de la famille de 
l’enfant malade et à percevoir ses besoins poten-
tiels ou réels. N’hésitez pas à identifier vos besoins, 
car personne ne le fera pour vous. En les nommant, 
vous soulagerez votre entourage, qui se questionne 
souvent sur la façon de vous soutenir.

Déséquilibre financier et remodelage  
du réseau social 

La maladie provoque également d’autres changements. 
Elle peut, par exemple, susciter davantage de frais et de 
pertes de revenus associées aux absences du travail. 
Par le fait même, elle peut causer un déséquilibre bud-
gétaire ayant souvent pour effet de freiner les activités 
de la famille, engendrant des conséquences directes 
pour tous ses membres. Cette situation peut créer 
une forme de repli sur soi de la famille, de l’isolement. 
La maladie de l’enfant peut aussi entraîner des chan-
gements dans votre réseau social. Elle occupe une si 
grande place qu’elle peut vous amener à remodeler 
votre réseau, souvent de façon non intentionnelle et 
souvent par faute de temps. 

« Depuis que ma fille est malade, je n’ai plus de 
temps pour les autres membres de ma famille et 
mes amis. J’ai aussi l’impression que les seules 
personnes qui comprennent vraiment ce que nous 
vivons sont les gens de l’équipe médicale et d’autres 
parents qui vivent une situation semblable à la nôtre. 
J’ai le sentiment que nos parents ne saisissent pas 
réellement ce qu’on vit. Oui, les gens veulent nous 
offrir leur aide, mais sont-ils seulement conscients 
de tout ce que ça implique ? » 
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Ce remodelage du réseau social fait en sorte que 
l’entourage de l’enfant malade est souvent composé 
des personnes qui évoluent dans le milieu hospitalier. 
Il est aussi observable chez les parents qui souhaitent 
éviter qu’un autre de leurs enfants tombe malade ou 
que la condition de santé de l’enfant malade se dété-
riore au contact des gens de l’extérieur. Sans vouloir 
mal faire, ces parents cherchent souvent à épargner 
à leur enfant le fait de « trop vivre » sa maladie. Cette 
surprotection peut cependant entraîner une diminution 
de son autonomie.

Les impacts sociaux 

Dans une société où l’on appuie la natalité par des 
mesures de soutien aux familles, il n’est pas rare 
d’entendre des personnes mentionner que les gou-
vernements encouragent les naissances, mais qu’ils 
sont peu enclins à mettre sur pied des services de 
soutien adéquats pour les enfants qui naissent avec une 
maladie. La maladie a pourtant de nombreux impacts 
sur l’ensemble de la société et sur les rôles sociaux 
des familles touchées. 

Influence du contexte social sur l’adaptation 

Le contexte social de la famille peut influencer l’adap-
tation à la maladie. En effet, une famille qui bénéficie 
d’un bon réseau de soutien et qui ne vit aucun stress 
financier risque de s’adapter plus rapidement. À l’in-
verse, une famille qui traverse une période particulière-
ment stressante (deuil, tensions conjugales, difficultés 
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financières, etc.) peut y parvenir plus difficilement. De 
façon plus globale, le contexte économique du pays 
et les mesures de soutien mises en place par les gou-
vernements influencent également l’adaptation de la 
famille. Plus les mesures de soutien sont significatives, 
plus celle-ci se fait en douceur et moins les impacts 
psychosociaux sont importants.

Absence de ressources 

Quelques ressources existent au Québec pour soutenir 
les familles des enfants malades (voir le chapitre 5), 
mais elles sont souvent jugées insuffisantes. Certaines 
familles ont droit à des suppléments, prestations ou pro-
grammes, d’autres non. La décision finale est souvent 
perçue comme une non-reconnaissance des gouver-
nements à l’égard de la condition médicale de l’enfant.

Les soins à apporter à l’enfant sont parfois tellement 
importants qu’il peut être impossible de lui faire fréquen-
ter la garderie. Dans d’autres cas, les hospitalisations et 
les rendez-vous médicaux sont si fréquents qu’il devient 
difficile pour le parent de trouver un emploi stable et 
régulier ou d’être actif sur le marché du travail. Il peut 
arriver qu’un membre de la famille doive prendre soin 
de l’enfant à temps plein et ne puisse plus apporter 
un revenu à la maison (voir le chapitre 4). Bien que le 
rôle d’aidant naturel auprès d’un enfant malade soit 
mieux reconnu par les gouvernements (supplément 
pour enfant handicapé nécessitant des soins excep-
tionnels, prestation fédérale d’assurance-emploi pour 
proches aidants), la personne responsable des soins 
n’est toujours pas salariée en tant que tel. S’il lui arrive 
de bénéficier de prestations ou de suppléments sur la 
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base de certaines conditions d’admissibilité, les pro-
grammes prendront souvent fin alors que le parent se 
voit toujours confiné à ce rôle de soignant. De cette 
reconnaissance limitée et jugée insuffisante naît souvent 
un sentiment de frustration. 

Cristallisation des rôles parentaux 

Comme nous l’avons déjà évoqué, la maladie vient sou-
vent cristalliser les rôles stéréotypés au sein des familles. 
Le plus souvent, la mère reste à la maison pour s’occuper 
des soins et des rendez-vous médicaux et le père agit 
à titre de pourvoyeur. Cette tendance s’explique par le 
fait que le salaire des hommes est généralement plus 
élevé. Cela dit, il peut aussi arriver que ce soit le père 
qui reste au domicile pour prodiguer les soins et que la 
mère demeure active sur le marché du travail. Malgré 
l’amoindrissement de certains préjugés relatifs à la 
définition des rôles au sein de la famille, l’inversion des 
rôles de la mère et du père tend toujours à provo quer 
de vives réactions dans le réseau familial et social ainsi 
qu’auprès des équipes traitantes. Encore aujourd’hui, 
on anticipe souvent que la mère ait la responsabilité 
de « prendre soin » des enfants. 

Danger d’isolement 

La maladie entraîne souvent un isolement plus impor-
tant chez les familles. Certaines d’entre elles doivent en 
effet limiter leurs sorties en raison des recommandations 
médicales ou parce que la maladie complique l’organi-
sation d’activités à l’extérieur. D’autres ont peur d’être 
jugées par leur entourage ou par un regard étranger 
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et choisissent de rester à la maison. D’autres encore 
disent ressentir ce besoin d’isolement. Conséquemment, 
leurs contacts avec le monde extérieur s’amoindrissent. 
Inversement, il peut arriver que la maladie favorise 
la création de nouveaux liens, notamment avec des 
familles dont l’enfant est également malade. 

Orientation dans le réseau de la santé  
et des services sociaux 

Il n’est pas facile de comprendre le fonctionnement du 
réseau de la santé et des services sociaux, notamment 
parce que les services ne sont pas toujours offerts 
de façon continue et que certains programmes n’ont 
pas les mêmes critères d’admissibilité d’une région à 
l’autre. Cela génère beaucoup de frustration chez les 
parents. Certaines familles ont l’impression de devoir 
« lutter » pour recevoir tel ou tel service ou avoir accès 
à des ressources particulières. D’autres n’en peuvent 
plus de répéter leur histoire aux différents intervenants 
du réseau. À l’inverse, des familles se sentent bien 
soutenues et parviennent à trouver un équilibre grâce 
aux différentes ressources disponibles. Un travail de 
collaboration avec la travailleuse sociale est une 
précieuse clé pour mieux s’orienter et avoir une vue 
d’ensemble des ressources (voir le chapitre 5).

Mobilisation pour une meilleure  
connaissance de la maladie 

Il se peut que vous soyez surpris par le manque de 
connaissances des gens par rapport aux maladies 
chroniques. Par exemple, même si tout le monde a 
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déjà entendu parler du diabète, très peu de gens savent 
comment cette condition se vit au quotidien et quels 
en sont les impacts physiques et familiaux. Rappelez-
vous que vous n’étiez pas un expert avant de devoir 
affronter la maladie. Vous serez ainsi amené à répondre 
aux nombreuses questions des amis, de la famille et 
d’autres personnes concernant la condition médicale de 
votre enfant. Même si cette situation peut être lourde et 
provoquer diverses émotions, il est important de vous 
rappeler que ces discussions peuvent aussi donner 
lieu à de belles rencontres, à la création d’un réseau 
de soutien et au développement de connaissances. 
Plus les gens seront informés au sujet de la maladie, 
plus elle sera démystifiée et reconnue. Cela peut donc 
favoriser la mobilisation et encourager la recherche sur 
les traitements et le soutien aux familles.

Certains diagnostics ou maladies attirent davantage 
l’attention des médias et du grand public. Ils reçoivent 
un soutien plus important des organismes ou des 
fondations. Une maladie orpheline risque malheu-
reusement de bénéficier de moins d’attention. Cela 
n’enlève rien à la gravité de votre vécu et aux besoins 
qui y sont associés. Il est aussi possible que la condi-
tion de votre enfant ne corresponde pas aux critères 
pour obtenir une subvention ou du soutien de la part 
d’une fondation. Dans ce genre de situation, certaines 
familles font le choix de se regrouper afin de mettre en 
place une association. D’autres envisagent la possibilité 
de démarrer elles-mêmes une fondation. Il se peut 
que vous ne ressentiez pas le besoin de faire de telles 
démarches. En effet, chaque vécu est différent et les 
besoins ne sont pas les mêmes d’une famille à l’autre. 
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Perception et encadrement de l’enfant malade 

Le regard que la société porte sur la maladie peut être 
difficile à gérer pour les familles qui prennent soin d’un 
enfant malade. Certaines personnes voient le malaise 
des autres lorsque les symptômes sont apparents ou 
leur pitié lorsqu’on aborde le sujet de la maladie. Il peut 
alors arriver que, par compassion, des personnes gravi-
tant autour de l’enfant lui accordent davantage d’atten-
tion ou, au contraire, l’encadrent moins afin d’éviter de 
le contrarier. Il est important d’être conscient que plus 
on le traite différemment des autres enfants, plus il 
risque de se sentir différent et marginalisé. Comme 
tous les enfants, l’enfant malade a besoin d’avoir un 
cadre et d’être responsabilisé, selon ses capacités. 
Cet équilibre entre les perceptions, les actions et 
leurs conséquences est un autre des grands défis 
de la vie avec la maladie.

› Le diagnostic de maladie chronique peut avoir de 
nombreux impacts sur l’enfant malade. Or, chaque 
enfant vit sa maladie « à sa manière », ce qui fait 
en sorte que les émotions vécues varient sou
vent d’un enfant à l’autre. Il faut cependant veiller 
à ne pas le traiter différemment parce qu’il est 
malade, mais de le responsabiliser, comme tous 
les autres enfants.
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› La condition de santé d’un enfant a souvent des 
répercussions sur la vie de ses frères et sœurs. 
Involontairement, la fratrie est laissée pour 
compte et ces enfants réagissent différemment 
à cette impression. Prévoir des moments de qua
lité avec chacun est une stratégie gagnante pour 
assurer un équilibre et une bonne communication 
parentenfant.

› La maladie de votre enfant vous affecte aussi en 
tant que parent et en tant qu’individu. La situa
tion exige un bon nombre d’ajustements de votre 
part, qui s’échelonnent à plusieurs niveaux et dans 
plusieurs sphères de votre vie. Des rôles peuvent 
s’inverser — ou non — en plus des tâches qui 
s’ajoutent. L’équipe soignante peut vous aider à 
parler de ce qui ne va pas, à mettre vos limites 
ou à trouver des ressources pour vous soutenir 
dans ce processus d’adaptation obligatoire.

› La maladie chronique a aussi des impacts sur 
le couple, risquant souvent de provoquer des 
moments d’éloignement. Votre couple doit s’ajus
ter et s’adapter, tant sur le plan communication
nel qu’organisationnel. 

› Tous les membres de la famille peuvent vivre un 
stress associé à la maladie de l’enfant puisqu’elle 
engendre une « certaine » désorganisation, des 
pertes (finances, amis, loisirs, repères dans le 
réseau de la santé), de l’isolement ou la peur d’être 
jugé. Vous devez réorganiser votre vie en prenant 
en considération ces contraintes. Ce processus 
d’adaptation peut se transformer positivement 
ou comporter des défis. Apprendre à nommer ses 
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besoins et à demander une aide précise aux gens 
de votre réseau ou de votre équipe traitante 
sont des stratégies à considérer. 

› Plusieurs familles soulignent les lacunes dans les 
mesures d’aide aux familles d’enfants malades et 
associent cela à un manque de reconnaissance de 
leurs besoins. La maladie a pourtant de nombreux 
impacts sur l’ensemble de la société et sur les rôles 
sociaux des familles touchées. La réponse de plu
sieurs familles est de se regrouper, de mettre sur 
pied une fondation ou de devenir ambassadeurs de 
la maladie pour la faire mieux connaître et recon
naître auprès du public. 

Note

1. J. H. Barlow and D. R. Ellard. “Psycho-educational interventions for 
children with chronic disease, parents and sibling: An overview of 
the research evidence base”. Child: Care, Health and Development, 
2004 30(6): 637-645. 
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STRATÉGIES POUR 
MIEUX S’ADAPTER

Chapitre 3

La maladie chronique a inévitablement des impacts 
dans différentes sphères de la vie. S’il est irréaliste de 
penser que tout se déroulera sans problèmes, l’adap-
tation peut aussi se faire plus difficilement que prévu. 
Des stratégies peuvent être mises en œuvre pour 
surmonter cette épreuve plus en douceur. Certaines 
familles trouveront leurs propres stratégies, tandis que 
d’autres auront besoin d’un coup de pouce de la part 
des professionnels de la santé. Voici quelques moyens 
utiles pouvant faciliter votre adaptation et vous aider 
à faire face aux différentes difficultés associées à la 
maladie chronique de votre enfant. 

Miser sur des relations significatives 

Il est possible qu’en apprenant le diagnostic, vous ayez 
envie d’éviter les commentaires et les réactions des 
autres membres de la famille, de votre entourage ou 
même de l’équipe médicale. Il est normal d’avoir besoin 
de temps pour se recueillir et réfléchir. Ce besoin d’iso-
lement peut cependant devenir problématique s’il se 

Maladie chronique_final.indd   87Maladie chronique_final.indd   87 2022-08-19   15:502022-08-19   15:50



| 88 Maladie chronique

prolonge et que vous commencez à éviter tout contact 
avec l’extérieur. Il est important de maintenir des liens 
et de demeurer en contact avec des personnes de 
confiance. Comme dans n’importe quelle épreuve, 
l’isolement n’est pas une solution à long terme, surtout 
si son objectif est de fuir certaines émotions. 

Le contact avec les autres permet de ne pas vous 
retrouver seul, replié sur vous-même, et de vous assu-
rer que des gens peuvent vous venir en aide en cas 
de besoin. De plus, en partageant votre chagrin, vous 
vous libérez d’une partie du fardeau des émotions 
qu’engendre la maladie. La présence de votre entou-
rage contribue à ce que votre vie ne soit pas centrée 
sur la maladie.

Dans plusieurs familles, la maladie de l’enfant entraîne 
une restructuration du réseau social : des amitiés se 
solidifient et d’autres s’amenuisent. Certaines personnes 
affirment que l’épreuve permet d’identifier ceux et celles 
qui sont prêts à les accompagner dans les moments 
difficiles. Ce constat peut provoquer toute une gamme 
d’émotions allant de la colère ou de la déception à la 
réalisation de ne pas pouvoir compter sur quelqu’un. 
Chose certaine, il est préférable de vous concentrer sur 
les amitiés qui sont réciproques et qui vous assurent un 
soutien dans les moments plus difficiles. Cependant, si 
une amitié vous est très chère, n’hésitez pas à exprimer 
vos sentiments et vos besoins avant de supposer que 
cette personne ne vous comprend pas ou ne vous 
soutient pas. Il se peut qu’elle soit disposée à vous aider, 
mais qu’elle ne sache tout simplement pas comment 
le faire. En exprimant vos émotions, vous lui permettez 
de rectifier le tir.
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Certaines personnes disent ressentir aussi cette décep-
tion à l’égard de certains membres de leur famille 
élargie. Les tensions déjà existantes dans certaines 
familles peuvent en effet être amplifiées ou occasionner 
davantage de frustration. Par exemple, il arrive que des 
grands-parents qui en faisaient déjà trop veuillent en 
faire encore plus une fois le diagnostic posé. À l’inverse, 
des grands-parents peu présents ne le seront peut-
être pas davantage après l’annonce du diagnostic. 
Reconnaître ces particularités et les nommer est un pas 
vers leur intégration et vers l’adaptation à la situation. 

Certaines personnes n’hésitent pas à se recréer un 
nouveau réseau en recherchant la compagnie de gens 
qui vivent des situations semblables ou en établissant 
des liens plus étroits avec ceux avec qui ils se sentent 
le plus à l’aise. N’ayez pas peur d’aller vers les gens 
qui peuvent vous offrir un soutien et un réconfort adé-
quat. La vie est remplie d’individus qui pourront vous 
accompagner favorablement dans la situation.

La maladie chronique crée généralement des attentes 
supplémentaires ou particulières envers les autres, mais 
des réserves s’imposent. Il ne faut pas attendre d’eux des 
paroles ou des actions sans avoir exprimé au préalable 
vos attentes. Rappelez-vous que vous êtes la personne 
qui connaît le mieux votre vécu et vos besoins. Il n’existe 
pas de façon de deviner ce que vous souhaitez. Comme 
nous le verrons dans ce chapitre, une bonne commu-
nication — tant au sein de la famille que du réseau 
global d’amis, de collègues et de connaissances — est 
essentielle pour traverser cette épreuve en éprouvant 
le moins de déception possible. 
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Entretenir une bonne communication 

L’être humain est un être fondamentalement social et 
la communication fait partie des moyens lui permet-
tant de répondre à ses besoins essentiels. En effet, 
seule la communication peut nous permettre de faire 
comprendre aux autres nos pensées, nos idées et nos 
besoins. 

En tant que travailleuses sociales, il n’est pas rare que 
nous côtoyions des familles qui tiennent pour acquis 
que leur entourage et les membres de la famille ou 
de l’équipe médicale comprennent parfaitement leur 
situation. La réalité est cependant tout autre. La majorité 
des gens ont besoin d’être renseignés, notamment à 
propos de votre vécu. Ils ont également besoin que vous 
discutiez au mieux de votre situation. Communiquer 
permet d’éviter les malentendus, les incompréhensions 
et les tensions.

Certaines familles préfèrent éviter de parler de la maladie 
de l’enfant afin de ne pas déranger ou perturber la fratrie. 
Pour d’autres, il s’agit même d’un sujet tabou, puisque 
le fait de parler de la maladie équivaut à « l’accepter » 
ou à l’intégrer à leur quotidien. À l’inverse, d’autres 
familles parlent presque uniquement de la maladie. Si 
ces diverses réactions naissent d’un souhait de pro-
tection et d’adaptation, il reste préférable de trouver 
un équilibre entre les deux. 
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Le danger du silence

Les membres des familles où la maladie est taboue 
sont généralement moins bien préparés à faire face 
aux situations de crise et manifestent davantage de 
craintes et d’angoisses.

« À la maison, on ne parle jamais de la maladie de 
mon frère. Quelqu’un à l’école m’a dit qu’il allait 
mourir de la fibrose kystique. Je suis triste, mais 
je ne sais pas à qui en parler, car mes parents 
changent toujours de sujet lorsqu’il est question 
de la maladie. » 

« Je sais que je vais avoir besoin d’une greffe car-
diaque un jour. J’ai entendu ma mère le dire à 
ma sœur. Elle ne m’en a pas parlé, et pourtant, je 
suis au courant. J’ai cherché les informations sur 
Internet et c’est terrifiant. »

Dans ces exemples, des discussions au sujet de la mala-
die aideraient grandement les enfants à faire connaître 
leurs craintes et leurs questionnements aux autres 
membres de la famille. Rappelez-vous que les enfants 
sont toujours mieux informés que nous le croyons. Ils 
ressentent les émotions des autres et entendent des 
informations qui viennent de diverses sources, fiables ou 
non. Il est important de vérifier leur compréhension des 
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messages qui leur sont transmis et les interprétations 
qu’ils en font par la suite. La communication favorise 
l’ouverture émotionnelle et peut vous aider à éviter les 
incompréhensions par rapport à la maladie. 

Inversement, faire de la maladie le sujet central des 
discussions familiales crée un surinvestissement des 
membres de la famille dans la situation. En d’autres 
termes, peu de place est laissée à chacun pour s’occu-
per des autres sphères de sa vie. Cette focalisation 
peut entraîner un sentiment d’exclusion des autres 
membres de la cellule familiale (comme la fratrie, le ou 
la conjoint[e]) ou encore de stigmatisation ou d’absence 
de vie privée pour l’enfant malade. 

« Ma grand-mère et mes oncles sont toujours au 
courant de mes moindres bobos. Chaque fois 
que j’assiste à un souper de famille, ils ne me 
demandent pas comment les choses vont à l’école, 
mais plutôt si j’ai encore mal au ventre. C’est un 
peu gênant de savoir qu’ils sont au courant de 
tous les détails de ma vie personnelle. » 

« Les conversations tournent toujours autour de 
la routine de traitement. J’ai surpris mon fils cadet 
en train de dire qu’il aimerait être malade comme 
son frère parce que tout le monde l’encourage et 
que toute la famille parle toujours de lui. »

La communication avec l’équipe médicale doit aussi 
être optimale. Ce n’est pas parce que les spécialistes 
qui gravitent autour de votre enfant connaissent bien sa 
condition de santé qu’ils sont en mesure de comprendre 
et de deviner vos besoins. Il n’est pas rare que des 
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parents fassent part à des professionnels de l’équipe 
soignante de leur insatisfaction par rapport à un autre 
membre de l’équipe. Dans ce genre de situation, les 
familles sont grandement encouragées à exprimer 
leurs besoins au professionnel concerné. Il est sur-
prenant de voir à quel point une amélioration de la 
communication permet d’éviter plusieurs malentendus, 
de s’assurer qu’on écoute vos besoins et ceux de votre 
enfant et qu’on y réponde adéquatement. 

Rappelez-vous que vous ignoriez le vécu des familles 
d’enfants malades avant de devoir vous-même affronter 
la maladie. Il est donc fort probable que votre entourage 
ne comprenne pas parfaitement ce que vous vivez et 
qu’il ait besoin que vous lui communiquiez clairement 
vos attentes et votre vécu. Les professionnels savent 
quant à eux gérer la maladie de votre enfant, mais ils 
connaissent moins bien votre famille, ses valeurs et son 
fonctionnement. Une bonne communication est donc 
essentielle pour s’arrimer mutuellement. Elle contribue 
à diminuer les tensions et les sources de stress lors 
des épisodes plus difficiles de la maladie. 

Communiquer… sur les réseaux

Avec l’importance d’une bonne communication vient 
aussi celle de doser l’information à partager avec 
l’entourage, notamment sur les réseaux sociaux. Si 
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vous souhaitez parler de votre vécu en lien avec la 
situation de votre enfant, ou simplement faire état 
de l’évolution de sa condition de santé, nous recom
mandons une pratique sensible et responsable 
envers votre enfant, peu importe son âge. Les infor
mations sur sa vie lui appartiennent. Les afficher 
publiquement sur le Web pourrait lui être néfaste à 
court, moyen et long termes. 

Il est vrai que les parents sont souvent sollicités par 
leur entourage pour « donner des nouvelles de leur 
enfant malade ». L’utilisation d’un forum commun est 
un moyen utile et facile de joindre tout le monde. Si 
vous choisissez ce moyen de communication, nous 
vous encourageons à créer un groupe privé dans lequel 
le partage d’informations sera mieux sécurisé.

Investir les différentes sphères  
de la vie 

L’impact de la maladie dans la vie quotidienne est 
influencé par sa chronicité et par le diagnostic lui-même. 
Certaines personnes maîtrisent assez bien l’organisation 
qu’exige la condition médicale de leur enfant, alors 
que d’autres se sentent submergés et trouvent difficile 
d’accorder du temps à d’autres activités et loisirs. Même 
lorsque nous sommes dépassés par les impacts de la 
maladie, il faut garder en tête que la vie continue et 
que les autres sphères méritent aussi d’être investies.

Maladie chronique_final.indd   94Maladie chronique_final.indd   94 2022-08-19   15:502022-08-19   15:50

Licence  enqc-10-USR-21169-CMD-21169  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Javiera  Munoz  -  Lieu  Ressource  Parents



Stratégies pour mieux s’adapter 95 |

La grille horaire

Nous vous suggérons fortement de créer une 
grille horaire afin d’observer le temps alloué à la 
maladie et aux traitements (rendezvous, soins, 
démarches, etc.). Portez une attention particulière 
aux moments que vous accordez à vos autres enfants, 
à votre conjoint(e), à vos activités personnelles, 
etc. Dans la mesure du possible, tentez d’équili
brer les périodes dévolues à chacune des sphères 
de votre vie afin de garder un peu de temps pour  
vous. En étant disponible pour vousmême, vous 
augmentez vos chances de l’être davantage pour les 
autres. Réservezvous quelques plages horaires et  
considérezles comme tout aussi importantes que 
les soins à prodiguer à votre enfant malade. 

Certaines personnes se sentent coupables de prendre 
du temps pour elles-mêmes alors que leur enfant est 
malade. D’autres sont tellement angoissées par sa 
condition médicale ou par les nombreuses tâches à 
accomplir qu’elles ne se sentent pas en mesure de 
s’arrêter ou de prendre du temps pour sortir ou voir les 
gens de leur réseau. Il est normal de vivre une forme 
d’anxiété face à la maladie de votre enfant et aux 
soins à lui prodiguer. Cependant, si l’anxiété devient 
chronique, c’est-à-dire qu’elle perdure dans le temps, 
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qu’elle est paralysante et qu’elle vous empêche de 
vaquer à vos activités quotidiennes et d’établir des 
contacts sociaux, il est important d’en discuter avec 
votre médecin ou un professionnel (psychologue ou 
travailleuse sociale). Il pourra vous aider à trouver 
des stratégies qui vous permettront de diminuer 
votre niveau de stress. Une anxiété mal contrôlée ou 
mal gérée peut rapidement mener à l’épuisement. Elle 
peut aussi finir par avoir des répercussions sur l’enfant. 
Certains adolescents disent en effet avoir l’impression 
que leurs parents se sont sacrifiés pour eux. 

« Lorsque j’étais très malade, ma mère ne sortait 
plus. Je me souviens que mon père demandait à 
ma mère de l’accompagner au cinéma et qu’elle 
refusait. Je me sens mal, j’ai l’impression d’avoir 
accaparé tout son temps. » 

Prendre du temps pour vous montre à vos enfants, 
malades ou non, l’importance de prendre soin de soi-
même, et ce, sur tous les plans. 

Un modèle d’espoir

Aussi grave que soit la situation de votre enfant 
malade, il est essentiel de poursuivre vos activités 
quotidiennes. En prenant soin de vous et en pour
suivant vos activités, vous lui faites comprendre, de 
même qu’à ses frères et sœurs, que la vie continue et 
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qu’elle vaut la peine d’être vécue malgré les épreuves. 
Vous l’encouragez à continuer de vivre le plus normale
ment possible malgré son diagnostic, ses symptômes 
ou les effets de sa médication. Vos actions sont por
teuses d’un message. Il est souhaitable qu’il en soit 
un d’espoir et de continuité.

Apprendre à faire confiance

Il arrive aussi qu’à force de trop vouloir en faire, vous 
empêchiez les autres membres de la famille de prendre 
leur place, les privant ainsi d’acquérir une certaine 
autonomie par rapport aux soins à prodiguer à l’enfant 
malade. Il est important de vous partager les tâches 
à accomplir et de discuter de vos besoins respectifs. 
En permettant à chacun de prendre sa place, vous 
aurez un peu plus de temps pour vous. Cela peut éga-
lement s’appliquer aux membres de votre entourage 
qui souhaitent vous apporter leur aide. Apprenez à 
faire confiance ou, du moins, donnez la chance aux 
autres. Il est certain qu’ils n’accompliront pas nécessai-
rement les tâches de la même façon que vous ou qu’ils 
n’apporteront pas les soins à votre enfant exactement 
comme vous l’auriez fait, mais cela vous permettra au 
moins de prendre du temps pour vous. Sachez aussi 
que cela peut permettre de renforcer le sentiment de 
compétence de votre conjoint(e), de vos autres enfants 
ou des membres de votre entourage qui vous apportent 
leur soutien. Plus leur sentiment de compétence se 
renforcera, plus vous vous sentirez à l’aise de les laisser 
agir à votre place.
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Être à l’écoute de soi et des membres 
de la famille 

Lorsqu’on emploie toute son énergie à prendre soin de 
son enfant malade, on oublie souvent de prendre soin 
de sa propre santé. C’est le cas de plusieurs parents 
d’enfants malades. Il est important d’établir vos limites 
et de songer à demander du soutien au bon moment. En 
effet, il vaut mieux accepter du soutien à titre préventif 
que de vous retrouver à crier à l’aide en situation de 
crise. Si la réalité vous rattrape et que l’épuisement 
est bien ancré, il est fort probable qu’il sera plus long 
et plus difficile pour vous de surmonter cette épreuve 
faute d’énergie.

 « Lors de l’hospitalisation de mon fils, j’étais inca-
pable de le laisser seul. J’avais peur de le trauma-
tiser. Je refusais même que ma mère prenne le 
relais à son chevet. Et puis les semaines se sont 
transformées en mois et j’ai craqué. Un jour, je 
me suis mise à crier après l’infirmière de mon fils 
et j’ai pris conscience que je touchais le fond. Ma 
famille a alors dû prendre la relève d’un coup pour 
me permettre de récupérer à la maison. Pendant 
plusieurs jours, je n’ai pas pu me présenter au 
chevet de mon fils. J’admets qu’il aurait été pré-
férable que je m’écoute plus tôt et que je prenne 
occasionnellement du temps pour moi afin de 
ne pas me retrouver dans une telle situation… » 
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Rappelez-vous que si un événement malheureux devait 
se produire et vous rendre inapte à prendre soin de 
votre enfant, vous seriez obligé de faire confiance aux 
autres et de déléguer certaines responsabilités. 

Il est donc nécessaire de reconnaître que vous pouvez 
parfois être remplacé. Choisissez à l’avance quelqu’un 
en qui vous avez confiance pour prendre le relais 
en cas de besoin. Sachez que cette personne peut 
assister avec vous aux enseignements médicaux pour 
apprendre la routine de soins de votre enfant. 

Il n’est jamais facile d’avouer qu’on ne prend pas soin 
de soi ou qu’on éprouve des symptômes de fatigue ou 
d’anxiété. Pourtant, il est essentiel de prendre le temps 
de poser un regard sur soi et d’analyser ses comporte-
ments. Arrêtez-vous et questionnez-vous régulièrement 
sur votre état physique et mental. Reconsidérez vos 
priorités et renseignez-vous sur l’aide que vous pourriez 
obtenir de la part de votre réseau. Il est aussi important 
de rester ouvert aux signaux que peuvent transmettre 
les membres de votre famille ou de votre réseau social 
qui sont préoccupés par votre état. Permettez à votre 
entourage de prendre soin de vous et de vous exprimer 
leurs inquiétudes. Il va sans dire que vous demeurez la 
personne qui vous connaissez le mieux et savez quand 
vos limites personnelles sont atteintes. Toutefois, nous 
observons que le contexte particulier de la maladie 
chronique de l’enfant pousse souvent les parents à 
outrepasser leurs limites, et ce, au détriment de leur 
bien-être général.
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Des gestes qui cachent les émotions

Les attitudes ou les gestes des membres de la famille 
(conjoint[e]), fratrie, enfant malade) ne correspondent 
pas toujours aux paroles et peuvent parfois témoigner 
des émotions réellement vécues. Par exemple, votre 
cadet peut vous dire qu’il n’est pas dérangé par le fait 
que sa grandmère le garde durant l’hospitalisation de 
son frère ou de sa sœur, mais l’éducatrice peut vous 
confier quelque temps plus tard qu’il pleure tous les 
jours lors de la sieste à la garderie. Votre conjoint(e) 
peut dire qu’il ou elle accepte très bien la maladie de 
votre enfant, mais refuser d’aborder le sujet. 

Certaines personnes ne sont pas en mesure d’exprimer 
ce qu’elles ressentent à cause de leur très jeune âge ou 
du degré de leurs souffrances. Vous pouvez tenter de 
connaître leurs préoccupations auprès des personnes 
concernées ou trouver d’autres moyens que la parole 
pour les aider à manifester leurs émotions (jeux, écoute, 
etc.). Si vos inquiétudes persistent, abordez la situation 
avec des professionnels de la santé. Ils pourront vous 
conseiller ou même apporter du soutien à vos êtres 
chers. Soyez à l’écoute des autres dans la mesure du 
possible, mais faites également attention aux mauvaises 
interprétations. En effet, ce que vous éprouvez n’est 
pas nécessairement ressenti par les autres membres 
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de votre famille. Chacun réagit à sa façon et il est pos-
sible que votre conjoint(e), vos enfants ou vos propres 
parents soient peu affectés ou qu’ils soient affectés 
différemment par la situation.

Développer le travail d’équipe entre 
le patient, la famille et les soignants 

Avoir un enfant malade exige de s’adapter au milieu de 
vie hospitalier. Or, c’est un milieu dans lequel il n’est 
pas toujours facile de se retrouver. Certaines personnes 
ont l’impression d’y être catapultées au moment de 
l’annonce du diagnostic. Il est important de prêter atten-
tion à ce que vous vivez. N’hésitez pas à demander du 
temps pour assimiler toutes les informations qui vous 
sont transmises. 

Les équipes médicales et les autres professionnels ne 
s’habituent jamais complètement à côtoyer quotidien-
nement la maladie. La plupart parviennent cependant, 
avec le temps, à prendre le recul nécessaire pour conti-
nuer à exercer leur profession sans se laisser envahir 
par les émotions. La distance établie par chaque pro-
fessionnel varie en fonction de sa personnalité. Il est 
possible que vous ayez moins d’affinités avec certains 
professionnels ou membres du personnel soignant ou 
que vous ayez l’impression qu’ils ne comprennent pas 
ce que vous vivez. Certains d’entre eux sont tellement 
habitués à évoluer dans une même spécialité qu’ils en 
viennent à croire que toutes les familles vivent sen-
siblement la même chose ou réagissent de la même 
manière. Pourtant, toutes les familles sont bel et bien 
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uniques. Par conséquent, n’ayez pas peur d’exprimer ce 
que vous ressentez. Cela favorisera le développement 
d’une véritable relation de confiance avec les interve-
nants qui gravitent autour de votre enfant.

Rappelez-vous que vous êtes la personne qui vous 
connaissez le mieux et qui restez le plus proche témoin 
du vécu de votre enfant. Vous êtes donc bien placé pour 
nommer ce que vous ressentez, ce que vous obser-
vez et ce dont vous avez besoin. Il est important que 
vous reconnaissiez votre propre « expertise » afin de 
pouvoir prendre la place qui vous revient auprès de 
l’équipe traitante. Vous avez le droit de demander à 
rencontrer un médecin ou un intervenant pour obtenir 
des clarifications. Vous pouvez poser vos questions, 
souligner vos inquiétudes ou votre satisfaction. À 
moins qu’une situation urgente requière une intervention 
rapide, vous pouvez prendre le temps de réfléchir aux 
recommandations des équipes médicales. 

La place du parent dans l’équipe soignante

Il n’y a pas de manuel d’instructions pour apprendre à 
vivre avec un enfant atteint d’une maladie chronique. 
Cela s’apprivoise au fur et à mesure. Les traitements 
proposés et les soins à apporter doivent répondre 
aux besoins de votre enfant. Vous devez donc devenir 
son porteparole. Vous avez la responsabilité d’expri
mer ses besoins à l’équipe médicale. Vous devez aussi 
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prendre le temps de vous assurer que les décisions qui 
le concernent sont prises dans son intérêt supérieur 
et non en fonction de vos propres besoins.

Certaines équipes médicales ont une grande volonté 
d’établir un partenariat avec la famille et y portent une 
attention particulière. Dans d’autres unités de soins, un 
tel travail d’équipe se fait plus difficilement, par habitude 
ou par manque de temps. Si vous souhaitez que le 
personnel soignant vous inclue davantage, n’hésitez 
pas à le souligner. Vous pouvez également discuter 
avec la travailleuse sociale de votre besoin d’être plus 
en lien avec les intervenants et d’avoir votre mot à dire 
dans les prises de décisions. 

Ensemble pour l’enfant

Le partenariat patientfamille/équipe traitante ne 
peut pas remplacer l’expertise de l’équipe médicale. 
Par contre, notre pratique auprès des familles qui 
vivent avec la maladie chronique nous a montré hors 
de tout doute que l’apport de toutes les personnes 
impliquées dans le partenariat est essentiel au 
mieuxêtre de l’enfant. C’est la raison pour laquelle 
nous l’encourageons. 
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Enfin, si vous considérez que vos droits sont lésés ou 
si vous ne vous sentez pas respecté lors d’un séjour 
dans un établissement du réseau de la santé, n’hésitez 
pas à vous adresser au commissaire aux plaintes de 
l’établissement. Le commissaire prendra le temps de 
vous écouter et de suggérer des moyens pour améliorer 
la qualité de l’ensemble des soins.

› La maladie chronique a de nombreux impacts 
sur votre vie, mais des stratégies peuvent être 
mises en place pour favoriser votre adaptation : 
briser l’isolement en demeurant en contact avec 
le monde extérieur ; continuer à prendre soin de 
vous pour pouvoir mieux prendre soin de votre 
enfant malade et des autres membres de votre 
famille ; encourager les liens significatifs en redé
finissant votre réseau de soutien ; prendre le 
temps de vous occuper de toutes les sphères de 
votre vie et déléguer certaines responsabilités à 
des proches de confiance.

› La communication est essentielle. Elle passe par 
les paroles, mais aussi par les gestes. Chaque 
membre de votre famille doit pouvoir expri
mer clairement ses besoins et ses attentes, 
car personne ne peut les deviner. Vous pourrez 
ainsi mieux vous entraider ou recevoir le soutien 
extérieur dont vous avez besoin. La travailleuse 
sociale peut aussi vous aider à y voir plus clair.
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› La façon de partager à votre entourage les infor
mations sur l’évolution de la condition de votre 
enfant doit toujours être respectueuse envers 
lui, peu importe son âge, puisque ces informa
tions le concernent. Si vous utilisez les réseaux 
sociaux, nous vous encourageons à créer un 
groupe privé.

› Développer un partenariat avec l’équipe médicale 
favorise le lien de confiance et permet d’adapter le 
plan de soins aux besoins, aux limites et aux capa
cités de votre enfant et de votre famille. Vous y 
avez votre place en tant qu’expert du vécu de votre 
enfant. Cette expertise ne remplace pas celle des 
soignants, mais elle est nécessaire et complémen
taire aux autres connaissances des gens impliqués 
pour assurer le mieuxêtre de votre enfant. 
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SOINS COMPLEXES ET 
HANDICAPS MULTIPLES… 
OU QUAND LA MALADIE 
PREND TOUTE LA PLACE

Chapitre 4

Devenir parent est une expérience unique pour laquelle 
la plupart d’entre nous pouvons nous préparer le mieux 
possible, sans toutefois savoir comment nous apprivoi-
serons l’arrivée de ce nouvel être encore inconnu dans 
nos vies et comment nous y réagirons. Or, personne 
ne peut se préparer au scénario de devoir faire face à 
l’arrivée d’un bébé qui demande des soins complexes, 
voire infirmiers, maintes fois par jour et d’être dans l’an-
goisse constante par rapport à son état de santé ou de 
survie. Encore moins lorsque de lourdes annonces, des 
décisions déchirantes et des hospitalisations multiples 
et prolongées se cumulent au fil des mois.

Une portion des parents touchés par la maladie de 
leur enfant devra pourtant faire face à des annonces 
de diagnostics multiples parfois rapprochées dans le 
temps. Ceci peut survenir à n’importe quel moment de 
la vie de l’enfant, mais on assiste souvent à ce phéno-
mène bouleversant en début de vie (et parfois durant 
la grossesse), soit majoritairement au courant de la 
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première année de vie. Malheureusement, ces parents 
devront encaisser les durs coups de vivre avec un 
enfant dont la condition est dite à soins complexes 
et à maladies multiples. Ces conditions regroupent 
en grande partie les syndromes rares et les maladies 
orphelines, certains cas d’enfants nés avec une très 
grande prématurité, les malformations cardiaques 
graves, les anomalies pulmonaires sévères ainsi que 
les complications médicales graves. Le caractère de la 
maladie s’avère parfois chronique et/ou à issue fatale.

Ce chapitre a pour objectif d’aborder les particularités 
des maladies pédiatriques à soins complexes, le vécu 
parental particulier qu’elles entraînent et la réorgani-
sation du système familial complet à laquelle elles 
obligent. Nous traiterons également du vécu hospitalier, 
de l’accompagnement offert ainsi que de l’adaptation 
et des défis de la vie à domicile avec un enfant néces-
sitant des soins complexes.

Les réactions

Les réactions à l’annonce d’une condition à soins com-
plexes sont multiples, mais toutes oscillent entre :
› La tristesse ; 
› La colère ; 
› Le déni ; 
› Le sentiment d’injustice ; 
› L’impuissance ; 
› Le sentiment de perte de contrôle. 
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La multiplication des mauvaises nouvelles et des nou-
veaux diagnostics, la portée et l’étendue des problèmes 
de santé ainsi que le niveau de compréhension des 
informations médicales sont tous des facteurs qui 
teintent la réaction du parent.

Le fait de vivre à répétition des rencontres médicales qui 
confirment la complexification de l’état de santé de son 
enfant peut s’avérer traumatique à la longue. Les parents 
sont constamment dans la crainte qu’un nouveau symp-
tôme apparaisse, que de nouveaux traitements soient 
exigés, qu’une énième hospitalisation soit envisagée, 
etc. Cela s’ajoute à l’accumulation de facteurs de stress 
externes à la maladie : absences au travail, demandes 
de congé de maladie, logistique familiale en constante 
réorganisation (garde de la fratrie, absentéisme scolaire), 
impacts sur la fratrie (anxiété), etc. 

Les deuils

Il va sans dire que les deuils sont eux aussi multiples. 
Dans certains cas, il y a d’abord le deuil d’une gros-
sesse parfaite. Il se peut que vous ayez vécu une gros-
sesse marquée par plusieurs embûches, par l’annonce 
de complications ou d’anomalies chez le fœtus. Les 
angoisses ont vite pris toute la place qui normalement 
revient à l’excitation de la naissance et de la rencontre 
du bébé « parfait ». 

En réalité, le projet parental derrière le désir d’avoir un 
enfant n’implique pas que le bébé ait à surmonter des 
épreuves médicales, encore moins de craindre pour sa 
qualité de vie. De ce fait, en devenant parent d’un enfant 
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à soins complexes, plusieurs autres deuils s’installent 
rapidement : celui d’un début de vie paisible, d’un retour 
à la maison rapide après l’accouchement. Celui de la 
proximité, des étreintes avec son enfant sans qu’elles 
soient accompagnées de fils, de bruits de machines ou 
de personnel médical qui passe chaque 30 minutes. 
Celui d’un congé de maternité rythmé par les cours 
de groupes, les brunchs entre mamans, la piscine et  
les promenades en poussette. Toutes ces sorties qu’on 
croyait pourtant banales deviennent soudainement 
irréalistes, improbables, ou sont tout simplement non- 
sécuritaires pour le bébé, si fragile et pouvant nécessiter 
des soins vitaux et de l’appareillage médical beaucoup 
trop complexe à transporter. 

Un deuil s’installe aussi à mesure que les différentes 
étapes du développement de l’enfant ne se présentent 
pas, ou apparaissent bien plus tardivement que prévu. 
Sans parler de l’exercice impossible de ne pas com-
parer son enfant aux autres enfants de son âge. De 
l’imaginer sans qu’il ne soit atteint de la maladie. Le 
deuil se vit également à mesure des multiples évalua-
tions auxquelles sera soumis l’enfant pour tenter de le 
situer dans son développement intellectuel, moteur et 
cognitif, et au terme desquelles revient inévitablement 
le mot « retard », que les professionnels tenteront de 
qualifier de plus ou moins grand.

« Depuis que mon fils est malade, j’ai l’impression 
d’être devenue son infirmière. Je dois gérer l’admi-
nistration des médicaments, préparer certaines 
solutions, aspirer plusieurs fois par jour ses sécré-
tions et lui donner son gavage. Je dois également 
m’assurer en tout temps de l’intégrité de son état 
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général. C’est lourd et j’ai le sentiment que je suis 
parfois en partie responsable des rechutes de sa 
maladie. » 

Les familles doivent également faire le deuil d’une vie 
familiale où chacun a une place et un rôle défini. La 
mala die prend rapidement toute la place. Elle dicte 
l’horaire, la disponibilité et la santé financière de cha-
cun. Les possibilités d’épanouissement sont toutes 
à redéfinir, les choix familiaux sont tous à repenser. 
La liberté même est un concept à revoir. Cela prend 
du temps avant d’arriver à se réorganiser et retrouver 
un certain équilibre, comme nous en discuterons dans 
la section suivante. 

Les professionnels de l’équipe  
de soins et leurs rôles

Les enfants à soins complexes et à maladies multiples 
sont souvent connus des équipes médicales depuis 
leur naissance ou depuis le début de l’apparition de la 
maladie à cause de leurs hospitalisations nombreuses 
et prolongées, que ce soit à l’unité des soins intensifs, 
en pédiatrie ou dans les unités de pédiatrie spécialisée. 

Une véritable fourmilière d’intervenants gravitent autour 
d’eux et de leur famille. Les premiers à avoir un rôle 
signi ficatif auprès de ces familles sont ceux qui appar-
tiennent au corps médical, car ils témoignent d’abord de 
la maladie de l’enfant et interviennent pour la contrôler. 
Les visages de ces professionnels sont souvent mar-
quants pour les familles, car ils deviennent un repère 
dans le tsunami bien réel qu’elles doivent affronter. 
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En période de longue hospitalisation, les médecins, 
infirmières au chevet, inhalothérapeutes, travailleuses 
sociales, éducatrices spécialisées, ergothérapeutes, 
physiothérapeutes et nutritionnistes se relaient auprès 
des patients et de leur famille quasi quotidiennement. 
L’intervention de tout un chacun offre un encadrement 
médical souvent bien accueilli par les parents, qui peu-
vent avoir grandement besoin d’être guidés face aux 
événements soudains, nombreux et parfois critiques qui 
s’accumulent et qui leur font vivre beaucoup d’inconnu. 
L’ouverture des parents face à l’équipe médicale est 
sujette à se transformer au rythme de l’évolution de 
la maladie de leur enfant et/ou de la fréquence et de 
la durée des hospitalisations. 

Ce qui s’avère très aidant pour les familles est l’ins-
tauration d’une « équipe pivot » auprès d’eux, c’est-
à-dire d’une équipe multidisciplinaire composée 
principalement :
› De pédiatres pivots ; 
› D’infirmières pivots ; 
› D’une travailleuse sociale ; 
› D’une psychologue ; 
› D’une ergothérapeute ; 
› D’une physiothérapeute ; 
› D’une nutritionniste. 

Ces professionnels de la santé vont habituellement 
encadrer l’enfant malade tant et aussi longtemps qu’il 
nécessitera des soins complexes et que sa condition 
de santé sera instable, l’amenant à être souvent hos-
pitalisé et/ou suivi par divers spécialistes en milieu 
pédiatrique. Le pédiatre pivot assurera généralement 
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le suivi du patient à long terme, souvent même après 
que les épisodes de soins aigus soient passés. Son 
rôle est de coordonner les soins de l’enfant selon une 
approche multidisciplinaire tout en ayant une vision 
globale du plan de traitement qui a été personnalisé 
pour lui. Il rassemble les opinions cliniques de tous les 
spécialistes impliqués auprès du patient et lui assure 
un continuum de soins médicaux en tenant compte de 
sa complexité et de son histoire médicale ainsi que des 
objectifs de soins de la famille. Il peut aussi assurer 
une meilleure concertation des différents spécialistes 
concernés et faciliter la transmission de l’information 
à la famille. 

L’infirmière pivot, quant à elle, est une figure de pre-
mier plan pour la famille. Elle répond chaque jour aux 
diverses inquiétudes en lien avec l’état de santé de 
l’enfant et la gestion de son dossier médical. Elle assure 
un lien de proximité entre la famille et son pédiatre pivot, 
favorisant la communication concernant les symptômes 
éprouvés à la maison et les possibilités de changement 
dans le plan de traitement à distance. Elle fait le lien 
entre les équipes à l’interne et peut faciliter une prise 
en charge rapide du patient s’il nécessite une visite à 
l’urgence ou une hospitalisation. Elle effectue également 
des liaisons avec le réseau (CLSC, école, garderie) pour 
améliorer la prise en charge globale de l’enfant dans ses 
divers milieux de vie. Elle peut rassurer les différents 
intervenants externes (éducatrices, professeurs, etc.) 
en leur offrant sa guidance, sa connaissance profonde 
du patient et de sa famille, et son expertise en soins 
complexes. Enfin, elle aide la famille à naviguer à travers 
les nombreux défis du quotidien et se veut rassurante 
pour tous ses membres. 
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La travailleuse sociale assure de son côté un soutien 
psychosocial auprès d’eux, car ils ont souvent besoin 
d’être soutenus dans cette épreuve au long cours. Elle 
facilite leur adaptation à la maladie et reste à leurs côtés, 
selon leur souhait, lors des épisodes de soins critiques, 
des hospitalisations prolongées et des visites médicales 
en clinique externe. Elle se fait la porte-parole de la 
famille auprès des équipes traitantes. Elle travaille de 
concert avec le CLSC afin de mettre en place des ser-
vices d’aide à domicile. Elle fait les démarches requises 
pour compléter la documentation nécessaire à l’obtention 
des subventions gouvernementales et met les parents en 
lien avec des organismes pouvant leur offrir du répit en 
milieu externe ou encore avec des groupes de soutien. 
En tout temps, elle se dévoue à l’intérêt supérieur de la 
famille et s’assure que ses droits sont respectés.

La mise en place des soins palliatifs

En plus de l’équipe pivot spécialisée, les familles peuvent, 
en cours de route, faire la rencontre de l’équipe des soins 
palliatifs de leur centre hospitalier pédiatrique. Cette 
équipe de soins est bien différente de celle qu’on retrouve 
en milieu adulte, car elle n’a pas les mêmes objectifs. 

L’équipe des soins palliatifs vise à assurer le confort 
global de l’enfant et non à l’accompagner dans les 
derniers moments avant le décès. Elle cherche à offrir 
des traitements visant toujours la meilleure qualité de 
vie possible du patient. Pour ce faire, les profession-
nels qui en font partie détiennent une expertise dans 
le soulagement de la douleur et des multiples autres 
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symptômes d’inconfort de l’enfant. Ils apportent sou-
tien et réconfort à l’enfant et sa famille et les aident à 
prendre des décisions importantes quant aux interven-
tions et aux traitements appropriés à envisager selon la 
condition de l’enfant. Ils peuvent également participer 
à l’organisation du congé et des services à domicile. 
Enfin, ils offrent des services d’accompagnement en 
période de deuil, si cette éventualité survient. Selon 
votre situation familiale, ils peuvent parallèlement vous 
soutenir dans l’annonce de mauvaises nouvelles à la 
fratrie, vous donner des outils pour savoir comment 
intervenir devant les réactions de ces derniers et même 
les rencontrer. Tout comme la travailleuse sociale, ils 
peuvent vous aider à joindre des organismes de répit 
spécialisés. Ils sont en mesure de vous suivre tout au 
long du parcours hospitalier et d’offrir une approche 
personnalisée à votre enfant et votre famille, tout en 
veillant à respecter vos valeurs et vos croyances. 

Miser sur la qualité de vie,  
partout et en tout temps

Lorsqu’on fait référence aux soins palliatifs, on a tout 
de suite en tête la fin de vie et la phase terminale, une 
définition connue dans le milieu adulte. Cependant, en 
milieu pédiatrique, les soins palliatifs sont mis en place 
quand la condition de santé complexe ou chronique 
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et une possible issue fatale se côtoient chez l’enfant. 
Ainsi, toute une gamme de services sont offerts à 
tous les petits patients atteints d’une maladie met
tant leur vie en danger. 

Le rôle de tous les professionnels impliqués, de 
l’équipe pivot à la possible adhésion de l’équipe 
des soins palliatifs, est ainsi d’assurer, grâce à leurs 
connaissances, une meilleure cohérence dans les 
interventions et la poursuite optimale des soins, 
élément essentiel chez les petits patients à soins 
complexes. Ils permettent également une lecture de 
la situation médicale complète et suivie, puisqu’ils 
connaissent souvent le patient depuis sa naissance. 
De ce fait, à long terme, ils peuvent identifier les meil-
leures stratégies à mettre en place et celles qui sont à 
éviter, puisqu’ils connaissent autant la complexité de la 
condition médicale que l’histoire de la famille. Sachant 
également anticiper les possibles réactions de l’enfant 
et de ses proches, ils ajustent de façon personnalisée 
leurs interventions.

La pertinence de ces équipes est encore plus indi-
quée lorsqu’il s’agit de patients hospitalisés depuis 
très longtemps et dont la condition évolue en dents 
de scie. Se sentir épaulés par une équipe stable qui 
non seulement connaît l’histoire et l’évolution de la 
condition médicale de leur enfant au jour le jour, mais 
qui est aussi concrètement habilitée à accueillir les 
hauts et les bas de la maladie est un soulagement 
pour les parents. 
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Les pièges de l’épuisement  
et du surmenage 

À cause de son expertise auprès des patients pédia-
triques nécessitant des soins complexes et exception-
nels, l’équipe pivot connaît l’ampleur et l’intensité des 
soins médicaux et de la surveillance nécessaires. Ce 
n’est pas toujours le cas des parents, qui souhaitent 
s’occuper entièrement des soins. Or, c’est un piège qu’il 
faut éviter. Au début de la maladie, au moment du 
congé médical, on souhaite souvent que les parents 
acceptent du répit infirmier à domicile. Un enfant qui 
a besoin d’une surveillance durant la nuit, par exemple 
un enfant trachéotomisé sous appareillage respiratoire 
ventilé et/ou à risque d’obstruction respiratoire, devrait 
obligatoirement partir pour la maison en pouvant béné-
ficier d’une assistance infirmière de nuit qualifiée pour 
lui donner les soins et intervenir auprès de lui en cas 
de besoin. Il nous apparaît essentiel que les parents 
puissent dormir et maintenir un niveau de fonctionne-
ment minimal à la maison pour pouvoir tenir la route 
le temps que leur enfant nécessite des soins aussi 
complexes 24 heures sur 24 et 7  jours sur 7. Cette 
assistance infirmière est desservie par le Programme 
de soins complexes pédiatriques à domicile (SCPD). 
Les centres hospitaliers pédiatriques doivent en faire la 
demande auprès du CLSC d’appartenance de l’enfant 
plusieurs semaines avant le congé médical. Un long 
travail d’arrimage entre les soins à domicile, les équipes 
pivots de l’hôpital et l’équipe du CLSC est en effet néces-
saire afin qu’un congé médical puisse avoir lieu pour les 
patients nécessitant des soins infirmiers à la maison.
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Pour des parents qui ont passé plusieurs semaines, 
voire plusieurs mois à l’hôpital, accepter cette aide 
ne colle pas nécessairement à leur besoin immédiat : 
celui de finalement revenir à la maison dans leur cocon 
familial, loin des multiples intervenants qui se sont insé-
rés inévitablement dans leur bulle et qui ont souvent 
partagé leurs responsabilités parentales auprès de 
leur enfant. Le retour à la maison est synonyme d’une 
certaine « délivrance médicale », et de la possibilité de 
s’occuper de leur enfant de façon totalement autonome, 
comme le ferait n’importe quel autre parent revenant à 
la maison avec son nouveau-né. Ce souhait est légitime 
et très compréhensible. Le rôle de l’équipe pivot est 
d’offrir l’écoute et d’avoir la sensibilité requise pour 
accompagner les parents et arriver avec eux à un 
compromis entre leur besoin d’intimité et de détache-
ment de l’hôpital et les risques d’épuisement graves 
qui ne sauraient tarder à s’installer s’ils écartent toute 
forme de répit. 

Un filet de sécurité vital

Les parents qui viennent de traverser une hospitali
sation prolongée et parsemée d’obstacles mettant en 
péril la vie de leur enfant sont forcément en position 
de grande vulnérabilité, tant sur le plan physique que 
psychologique. Il importe qu’un filet de sécurité soit 
mis en place et qu’un lien de confiance s’installe le plus 
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rapidement possible avec l’équipe qui se joindra à eux 
au retour à domicile, notamment les équipes du CLSC 
et les équipes spécialisées de l’hôpital pédiatrique qui 
assureront la continuité des soins en externe. 

Outre l’épuisement parental, une autre entrave à l’adap-
tation à la maladie est celle du parent qui se projette 
loin dans l’avenir, soit dans des scénarios très sombres 
ou, au contraire, très optimistes. L’humain est ainsi 
fait : lorsqu’il est devant une situation aussi boule-
versante que celle de craindre pour la survie et/ou la 
qualité de vie de son enfant, soit il tend à se préparer 
au pire, soit il espère pour le mieux. L’anxiété que 
génère l’expérience de la maladie à possible issue 
fatale fait souvent côtoyer ces deux extrêmes. En 
début de maladie, il est vrai que l’absence de recul ne 
permet souvent pas de se prononcer sur les répercus-
sions à long terme. Parfois, seul le temps aide à donner 
un meilleur pronostic. Sauf que lorsqu’il s’agit de son 
enfant, il est très difficile pour le parent de toujours faire 
confiance au temps « qui saura arranger les choses ». Il 
doit se rattacher à plus, à du concret. En quête d’espoir, 
le parent peut vouloir absolument tout faire pour que 
son enfant récupère au maximum, quitte à se tourner 
vers des méthodes « alternatives », des traitements 
ou des séances de réadaptation au privé, à multiplier 
les efforts de stimulation, etc. Ce surmenage mène lui 
aussi bien évidemment à l’épuisement parental, mais 
peut également tendre à distancier le parent de l’équipe 
soignante, qui pourrait parfois avoir des objectifs médi-
caux et/ou de réadapta tion différents de la famille. Une 
division peut ainsi s’installer.
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Les stratégies d’apprivoisement  
d’une situation difficile

Miser sur son réseau

Face aux situations complexes, une stratégie primor-
diale est de former le plus de gens possible à intervenir 
dans les soins directs à donner à l’enfant. En effet, 
plus il y aura de gens en mesure de prendre soin de 
l’enfant, plus il sera possible pour la famille de recevoir 
du soutien et des possibilités de répit. Ainsi, il nous 
apparaît très souhaitable que les deux parents soient 
exposés le plus possible aux soins à donner et aient 
chacun des occasions de se relayer. Non seulement 
cela donne une pause individuelle aux parents, mais 
cela favorise aussi pour chacun d’eux l’attachement, 
la relation de proximité à l’enfant en plus de collabo-
rer à leur sentiment de compétence. Cela diminue le 
sentiment d’isolement et l’impression d’être cantonné 
dans un seul rôle. Chacun des parents a des moments 
pour lui, pour respirer et s’occuper à une autre activité. 
Il est bon d’envisager qu’un grand-parent, un oncle, 
une tante ou un ami de la famille puisse aussi être 
formé adéquatement aux soins à donner à l’enfant 
et connaître les signaux de détresse de l’épuisement 
ou de toute autre difficulté. Cela fait en sorte de per-
mettre aux parents de développer un réseau d’aide 
très près d’eux et de s’offrir éventuellement du temps 
à deux, un aspect essentiel pour la survie du couple.
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Considérer d’être aidé

Une autre stratégie, vous l’aurez deviné, est celle 
d’accepter l’aide offerte, qu’il s’agisse d’une possibi
lité de répit, de la garde de la fratrie, de la réception 
de plats cuisinés ou de la rédaction d’une demande 
auprès d’une fondation. Solliciter ses proches si les 
propositions ne viennent pas d’ellesmêmes est éga
lement une stratégie gagnante. 

Savoir demander de l’aide à vos proches n’est pas 
un signe que vous faillez à vos responsabilités : c’est 
le reflet de votre besoin d’être soutenu — et avec 
raison — dans la situation exceptionnelle que vous 
vivez. Souvent, votre entourage n’attend qu’à vous aider, 
mais ne sait pas nécessairement comment s’y prendre 
ou quelle sera votre réaction. Malgré la fatigue et le 
désespoir qui peut vous habiter, lancer un cri à l’aide 
à votre entourage peut entraîner davantage d’écoute 
et susciter l’intérêt et la présence des gens touchés 
par votre situation et enclins à vous donner un coup 
de main. Ne cachez pas votre situation pendant des 
mois : d’énormes possibilités de solidarité existent entre 
parents et amis. Savoir verbaliser concrètement vos 
besoins est assurément gagnant.
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Planifier des périodes de répit

Pour s’adapter et apprendre à vivre avec la maladie 
complexe d’un enfant, il est incontournable de planifier 
des périodes de répit. Plus précisément, il s’agit de 
mettre en place des pauses qui reviendront de façon 
régulière dans votre calendrier. Au début de la maladie, 
plusieurs facteurs feront en sorte que la planification de 
répit pourra être écartée de vos plans : l’âge de votre 
enfant, la précocité, la méfiance envers la qualité des 
services, la façon dont le service vous a été présenté. 
Le répit est bien sûr offert sur une base volontaire et 
personne ne devrait vous obliger à y avoir recours. 
Cependant, nous vous encourageons vivement à 
considérer l’inclure dans votre vie familiale. 

En tant que travailleuses sociales, nous aimons faire 
une comparaison : s’il est socialement acceptable de 
faire garder votre enfant en bonne santé, soit à temps 
plein à la garderie ou occasionnellement une fin de 
semaine pour sortir et prendre soin de vous ou de 
votre couple, pourquoi n’est-il pas envisageable de le 
faire avec votre enfant malade, alors que vous en avez 
d’autant plus besoin ? Vous vous occupez de votre 
enfant jour et nuit depuis des mois, voire des années… 
Plusieurs inquiétudes peuvent bien sûr émerger : 
› « Je ne connais pas les gens qui prendront soin de 

mon enfant, comment puis-je leur faire confiance ? »
› « Je ne me sens pas prêt à le laisser pendant une 

fin de semaine complète. » 
› « Je ne serai pas capable de bien profiter de ce temps 

de répit puisque je ne ferai que penser à mon enfant. » 
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› « Notre enfant vivra un sentiment d’abandon de notre 
part. » 

› « J’ai peur de l’état dans lequel il sera lorsque je 
reviendrai le chercher. »

› « Je me sens coupable de vivre un moment de plaisir 
en son absence. Il devrait lui aussi avoir le droit d’aller 
en voyage ou de faire cette sortie avec nous. »

Tous ces sentiments sont très légitimes, mais il faut 
toutefois ouvrir le sujet. Bien que la planification de répit 
entraîne des sentiments de culpabilité et d’inconfort au 
début, il vaut la peine de penser au bien-être de tous : 
votre conjoint(e), vos autres enfants et vous-même. 
Tous doivent aussi se sentir libres de parler de ce qu’ils 
ressentent par rapport aux moments de répit, et tous 
doivent être entendus, selon leurs besoins. La maladie 
est souvent un long marathon et si aucune pause n’est 
planifiée, des arrêts d’urgence peuvent vous surprendre 
en cours de route.

L’exemple du Phare

Au Québec, Le Phare Enfants et Familles donne accès à 
du répit pour tous les patients atteints d’une maladie 
à issue fatale. Cet organisme offre plusieurs services, 
dont celui des répits spécialisés, 30 jours par année. 
Ainsi, il est possible, grâce à leur coordonnatrice au 
répit, de planifier des séjours mensuels et d’avoir de 
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petites pauses pour reprendre des forces et passer 
du temps en couple ou encore pour faire des activités 
que la fratrie ne peut considérer faire avec ses parents 
lorsque leur frère ou leur sœur malade est à la maison.

Les familles qui réussissent à améliorer la qualité de leur 
fonctionnement sont celles qui bénéficient de périodes 
de répit régulières, que ce soit dans des centres en 
mesure de prendre en charge l’enfant et ses traitements 
et/ou à domicile. Les deux options peuvent aussi très 
bien être combinées. 

La planification des périodes de répit peut effectivement 
se faire par le biais de programmes de répit à domicile 
offerts par votre CLSC (programme de répit-dépannage, 
programme chèque emploi-service ou programme de 
soins pédiatriques complexes à domicile). Lorsqu’une 
logistique efficace est en place, ces programmes peuvent 
vous aider à vous libérer du temps tout en maintenant 
une bonne gestion de vos activités quotidiennes (prépa-
ration de repas, lavage, ménage, épicerie, etc.).

Les défis de trouver une aide qualifiée

Selon ce qui vous aura été proposé par le CLSC, il peut 
s’avérer plus ou moins facile de trouver les ressources 
humaines pour combler l’offre de service de répit. Vous 
avez probablement obtenu d’emblée un budget annuel 
lié au programme répit-dépannage. Vous pouvez payer 
toute personne habilitée à garder votre enfant avec 
cette somme : un membre de la famille, un ami ou une 
connaissance. Vous pouvez également rembourser les 
centres de répit payants grâce à ce budget. 
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Cependant, lorsque votre enfant requiert des soins 
particuliers, leur niveau de complexité diminue consi-
dérablement le nombre de personnes pouvant poten-
tiellement être qualifiées pour prendre en charge la 
surveillance et les soins globaux de votre enfant. Si le 
programme chèque emploi-service vous a été alloué, il 
se peut que l’équipe du CLSC vous demande de trouver 
vous-même une personne qualifiée pour s’occuper 
de lui. Chercher ainsi la perle rare qui saura à la fois 
prendre en charge les soins infirmiers de votre enfant, 
veiller à sa sécurité et partager les espaces de votre 
domicile tout en respectant le budget alloué est un défi 
de taille ! La tâche peut vous paraître insurmontable, 
surtout lorsque l’état de fatigue ou même la détresse 
sont bien installés. Rappelez-vous que les groupes de 
soutien pour parents d’enfants handicapés, tels que 
Solidarité de parents de personnes handicapées (SPPH) 
et L’Étoile de Pacho, pour ne nommer que ceux-là, sont 
de précieux alliés. Ils possèdent des connaissances 
élargies concernant les ressources d’aide qui vous 
sont accessibles et vous aideront concrètement dans 
diverses démarches, dont celle du jumelage de gar-
dienne spécialisée. 

Le bouche à oreille, grâce aux réseaux de parents d’en-
fants présentant un handicap, peut aussi vous être très 
aidant. Les annonces diffusées sur les sites d’emploi 
des cégeps et des universités de votre région peuvent 
également vous mettre en lien avec des personnes 
qui étudient dans des domaines connexes à la santé 
(programmes de soins infirmiers, ergothérapie, physio-
thérapie, inhalothérapie, orthophonie, etc.). Ce bassin 
de personnel potentiel a souvent la motivation et les 
connaissances requises pour bien prendre soin de votre 
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enfant. Il vous faudra parfois passer des entrevues 
auprès de ces personnes pour vous assurer qu’elles 
ont les habiletés nécessaires pour bien répondre aux 
besoins de votre enfant et de votre famille.

Mieux s’armer pour se réorganiser 

Le parent-pourvoyeur et le parent  
proche aidant 

La réorganisation familiale autour de l’enfant malade 
débute souvent bien avant le retour à la maison. En effet, 
les premières hospitalisations amorcent une nouvelle 
dynamique au sein du couple : le parent qui assure 
principalement la présence au chevet de l’enfant — le 
parent-soignant —, et celui qui doit maintenir la subsis-
tance de la famille — le parent-pourvoyeur.

« Depuis que mon fils a reçu son diagnostic, ma 
conjointe a dû quitter son travail afin de pouvoir 
l’accompagner à tous ses rendez-vous médicaux 
et le soutenir lors de ses nombreuses hospitali-
sations. Nous n’avons plus qu’un seul revenu et 
ça m’ajoute du stress de savoir que je suis le seul 
pourvoyeur de ma famille. Si jamais je perdais 
mon emploi… » 

Cette réorganisation des rôles familiaux est loin d’être 
chose facile. C’est généralement la mère qui, grâce à 
son congé de maternité puis au congé parental, assure 
en plus grande partie l’assistance au chevet au cours 
de la première année de vie de l’enfant. Pendant ce 

Maladie chronique_final.indd   126Maladie chronique_final.indd   126 2022-08-19   15:502022-08-19   15:50



Soins complexes et handicaps multiples… 127 |

temps, le père peut lui aussi bénéficier de son congé 
de paternité et d’un certain nombre de semaines de 
congé parental pour être avec les siens à l’hôpital, mais 
la décision la plus commune reste de reprendre ses 
activités professionnelles après quelque temps pour 
assurer la survie financière de la famille. En effet, bien 
qu’un drame survienne dans la vie familiale, les obliga-
tions financières ne cessent pas pour autant. Elles sont 
même doublées de dépenses plus élevées maintenant 
que les parents ont des vies partagées entre l’hôpital 
et la maison. 

Tant le parent-soignant que le parent-pourvoyeur 
vivent leurs propres défis. Le premier est souvent pris 
dans le tourbillon hospitalier : il devient le véritable 
porteur du dossier de soins de l’enfant et doit assimi-
ler toutes les informations médicales qui se relaient 
et changent souvent de jour en jour. Il est également 
celui qui doit composer avec l’intervention des divers 
professionnels et exécuter les plans de soin de cha-
cun, apprendre les techniques de soins, en plus de 
faire diverses démarches administratives. Quant au 
second parent, il lui faut assurer un niveau de fonc-
tionnement acceptable au travail tout en affrontant les 
soucis constants au sujet de l’état de santé de l’enfant. 
Il doit bien évidemment assurer une présence suffisante 
au travail, tout en tentant d’obtenir des arrangements 
réguliers auprès de son employeur pour être présent 
aux rencontres importantes avec l’équipe médicale. Il 
gère une pression omniprésente : celle d’être « assez » 
pour son employeur et « assez » pour son enfant. Un 
sentiment de culpabilité peut alors être vécu, auquel 
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s’ajoute l’impression de ne pas être suffisamment là 
pour son ou sa conjoint(e).

Un nouveau rythme pour la fratrie

La fratrie est forcément impliquée dans la réorganisation 
de votre famille. Son quotidien est maintenant en partie 
dicté par la maladie de son frère ou de sa sœur. Votre 
disponibilité en tant que parent et la qualité de votre 
présence ont aussi bien changé. Bien que la famille se 
soit agrandie et que ce nouveau membre, même malade, 
soit attendu avec beaucoup d’amour à la maison, il 
reste néanmoins qu’en arrière-scène, la fratrie vit aussi 
beaucoup de stress et de bouleversements :
› Absence prolongée d’un parent en période 

d’hos pitalisation ; 
› Moments où elle se fait garder par un membre de 

la famille élargie ; 
› Changements inévitables de routine ;
› Perte de points de repère ;
› Perte de l’attention des parents ;
› Fatigue et stress des parents, qui sont donc parfois 

moins patients avec elle ; 
› Attentes particulières concernant les comportements 

à adopter ou les manières d’aider (à sa façon) ; 
› Demande directe ou indirecte d’être reconnaissante 

d’être en bonne santé.

Telles des éponges, les frères et sœurs de l’enfant 
malade ressentent inévitablement ce que vivent leurs 
parents. Ils ont parfois tendance à s’effacer un peu 
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plus ou veulent taire certains de leurs besoins pour 
ne pas leur causer plus de fatigue ou de souci.

« Depuis que mon frère est malade, ma mère est 
toujours en train de prendre soin de lui et mon 
père est au travail. J’essaie d’aider mes parents 
du mieux que je peux et d’être à mon affaire. Ils 
ont tellement de choses à penser et à faire, je ne 
veux pas leur causer encore plus de souci… » 

Sortir en famille est maintenant chose plus rare en 
raison de la complexité des déplacements avec de 
l’équipement médical spécialisé. Comme nous l’avons 
mentionné précédemment, la façon de rétablir l’équi-
libre passe par la planification des périodes de répit, 
périodes qui restent essentielles à respecter dans 
l’intérêt supérieur de tous les membres de la famille.  
Les frères et sœurs pourront retrouver l’attention du 
parent-soignant pour eux seuls et participer à des  
activités avec leurs deux parents (par exemple aller au 
cinéma ou faire du plein air), chose impossible à faire 
quand leur frère ou leur sœur malade est présent. 

La vie scolaire est aussi un élément essentiel à l’équi-
libre de la fratrie. L’épanouissement de chaque enfant 
en dehors de la sphère familiale typique se voit alors 
comme un facteur de protection. Certains intervenants 
peuvent également veiller à ce que l’enfant se développe 
le mieux possible malgré les difficultés vécues à la 
maison. Parler de la réalité de l’enfant à son enseignant 
ou encore impliquer une éducatrice spécialisée ou une 
psychoéducatrice en milieu scolaire ou à domicile par 
le biais du CLSC peut aussi être approprié, selon les 
réactions de l’enfant à sa réalité d’être le frère ou la 
sœur d’un enfant malade. Des groupes de soutien sont 
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également destinés à l’intention de la fratrie en CLSC et 
au sein de certains organismes communautaires s’adres-
sant aux parents d’enfants handicapés. Vous pouvez 
consulter la liste de ressources à la fin du livre (voir la 
page 187) pour en savoir plus.

Le réseau familial et social

Puiser de l’aide au sein de son réseau familial et social 
peut s’avérer plus ou moins facile, selon la situation et 
la gravité de la condition de l’enfant. En effet, la maladie 
de l’enfant ébranle le système au complet. Devant la 
crise, certaines familles et des amis du réseau peuvent 
se mettre en action rapidement et offrir plusieurs types 
de soutien à la famille éprouvée. À d’autres occasions, 
la méconnaissance et le malaise peuvent paralyser 
le réseau familial et social. Dans ce cas, l’entourage 
a besoin d’être informé et guidé dans la façon dont il 
peut aider adéquatement la famille touchée. 

Ainsi, malgré votre grande fatigue et le fait que vous 
aimeriez que votre entourage sache quoi dire ou quoi 
faire sans que vous ayez nécessairement à le deman-
der, il vous faudra déployer à plus ou moins grande 
échelle de l’énergie pour parler de la situation de votre 
enfant et des bouleversements vécus depuis l’arrivée 
de la maladie. Souvent, le fait d’être simplement écouté 
est aidant. Partager votre vécu à votre entourage est 
encouragé, car cela facilite la communication et diminue 
les malaises et les malentendus sur ce qu’il faut dire ou 
non. Votre situation est totalement exceptionnelle et peu 
l’ont vécue avant vous parmi ceux que vous côtoyez. Il 
n’y a parfois pas de mots pour décrire votre situation, 
mais le fait d’être entendu sans attendre un conseil en 
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retour s’avère soulageant, à la fois pour vous et pour 
les gens qui vous aiment et vous entourent. 

Ceux qui vous comprennent sans doute le plus et qui 
peuvent normaliser votre situation sont les gens que 
vous avez rencontrés pendant vos passages prolongés 
à l’hôpital. Se confier à un autre parent qui a eu une 
expérience similaire est aidant, car vous parlez le même 
langage, vous êtes passés par les mêmes traumatismes 
et les mêmes épreuves. De grandes amitiés naissent 
parfois à l’intérieur des murs de l’hôpital et elles ne 
sont pas à négliger dans votre cheminement. Briser 
l’isolement se fait également au sein des organismes 
communautaires et des groupes de soutien de parents 
d’enfants handicapés. Les personnes qui travaillent dans 
ces organismes ont la mission de donner des réponses 
à certains de vos questionnements, de vous guider et 
de vous orienter vers les ressources appropriées, mais 
aussi de vous inspirer à travers leur cheminement, étant 
eux-mêmes des parents d’enfants ayant un handicap.

La relocalisation

Pour mieux s’adapter à la nouvelle réalité médicale de 
leur enfant, certaines familles vont jusqu’à déménager 
plus près du centre hospitalier pédiatrique où il est 
suivi. Ainsi, d’énormes compromis sont à faire : 
› Changement de ville ;
› Changement d’école pour la fratrie ; 
› Changement d’emploi pour le ou les parents ;
› Perte de repères ; 
› Augmentation des coûts de loyer dans un grand 

centre urbain ; 
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› Distanciation du réseau familial et social ; 
› Plus grand isolement, etc.
Malgré tout, certains pensent que c’est la chose à 
faire pour se sentir davantage en sécurité, diminuer 
la distance de l’hôpital et avoir accès à un plus grand 
répertoire d’organismes pouvant offrir des services 
spécialisés ou étant en mesure de prendre en charge 
les soins complexes de leur enfant.

Les éventualités à envisager

Les demandes d’aide financière 

Les répercussions financières de la maladie font partie 
des facteurs de stress les plus percutants vécus par les 
familles. En effet, comme nous l’avons mentionné, l’un 
des deux parents doit souvent cesser de travailler pour 
répondre aux besoins complexes de l’enfant. Ainsi, un 
retournement de situation drastique se dessine : celui de 
vivre avec beaucoup moins de revenus tout en devant 
répondre à des obligations financières qui, elles, sont 
toujours bien présentes. Les hospitalisations multiples, 
l’augmentation des coûts liés au transport, les repas 
pris à l’extérieur, les dépenses en médicaments non 
couverts par les assurances, tout comme certains types 
de matériel et d’équipement médicaux font en effet partie 
des nouvelles obligations financières de la famille. 

Quelques programmes de subvention gouvernementaux 
ont été mis sur pied pour soutenir les familles touchées. 
Les suppléments pour enfants handicapés (SEH) au 
provincial font partie des premières aides à demander. 
Si votre enfant nécessite des soins complexes, il pourrait 
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être admissible au Supplément pour enfant handicapé 
nécessitant des soins exceptionnels (SEHNSE). 

« Le supplément pour enfant handicapé nécessi-
tant des soins exceptionnels est versé aux parents 
d’un enfant de moins de 18 ans qui présente des 
incapacités très importantes et multiples l’empê-
chant de réaliser ses habitudes de vie, ou dont 
l’état de santé nécessite des soins médicaux com-
plexes à domicile.1 » 

Pour avoir accès à ce supplément, il est essentiel d’avoir 
pré ala blement été admis à l’Allocation famille et aux SEH. 

Les demandes de subvention et de supplément sont 
traitées par une équipe médicale composée de méde-
cins et de professionnels de la santé de Retraite Québec. 
Plusieurs critères d’admissibilité sont ciblés, comme la 
gravité des limitations de l’enfant et les habitudes de vie 
touchées. Les demandes pour un enfant ayant besoin 
de soins médicaux complexes sur le plan respiratoire, 
de soins nutritionnels, de soins cardiaques ou de soins 
rénaux sont étudiées selon un deuxième palier.

Le soutien pour les soins à domicile 

D’autres programmes apportent une aide financière 
pour pallier les coûts liés au matériel médical et à 
l’équipement spécialisé. La plupart du temps, l’équipe 
des soins à domicile du centre hospitalier pédiatrique 
renseigne les parents sur quelques programmes au 
moment du congé médical.

Le Programme Ministériel d’alimentation entérale est 
notamment conçu pour les enfants souffrant d’un 
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trouble alimentaire qui les oblige à s’alimenter par voie 
entérale (directement dans l’estomac) pour une longue 
période, les limitant du même coup significativement 
dans l’accomplissement de plusieurs activités perçues 
comme normales au quotidien. 

Le CHU Sainte-Justine assure la gestion des fournitures 
en alimentation entérale à la maison dans le respect du 
mandat qui lui est confié par le ministère de la Santé 
et des Services sociaux. L’hôpital assure également 
une couverture uniforme des services requis à toute la 
population handicapée du Québec qui a une incapacité 
alimentaire. Il a pour principe d’offrir à tous les patients 
touchés le même accès aux services et aux fournitures.

Le Programme national d’assistance ventilatoire à 
domicile (PNAVD) offre quant à lui des soins respira-
toires et des équipements aux patients nécessitant des 
soins complexes à la maison. Faisant partie du Centre 
universitaire de santé McGill, les soins et suivis liés au 
PNAVD sont effectués par une équipe de spécialistes 
en soins adultes et pédiatriques. Des inhalothérapeutes 
dédiés à l’assistance ventilatoire effectuent des visites à 
domicile et sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 en cas d’urgence. 

En ce qui a trait à la formation des parents, c’est géné-
ralement l’équipe des soins à domicile du centre hospi-
talier pédiatrique qui s’en charge, à la fois pour les soins 
respiratoires et l’alimentation entérale (gastrostomie) 
ou parentérale (hyperalimentation par intraveineuse). 
Une équipe d’infirmières spécialisées vous offrira donc 
une formation tant théorique que pratique afin que vous 
ayez tous les outils et le temps nécessaires pour vous 
exercer et pouvoir assurer les soins techniques. Une 
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fois à domicile, une équipe du CLSC prendra le relais 
pour s’assurer de votre bon fonctionnement à la maison.

D’autres aides pratiques et financières, dont les fonda-
tions, peuvent aussi être envisagées, selon les situa-
tions. Vous pouvez en savoir plus en consultant la liste 
dans la section « Ressources » à la fin de ce livre.

Comme vous pouvez le constater — et comme vous 
le vivez probablement déjà —, quantité d’actions et de 
réorganisation sont à prévoir au fil de votre adaptation 
à la condition médicale et aux soins complexes de votre 
enfant. Dans les hauts et les bas que vous vivez, gardez 
en tête que des équipes de soutien médical et moral 
sont là pour vous accompagner et vous permettre de 
vivre chaque journée le mieux possible.

› Apprendre que son enfant aura besoin de soins 
complexes est très dur à accepter. Cela apporte 
son lot de deuils et de changements parfois rapi
des, comme la division des rôles de soignant et de 
pourvoyeur pour les parents, la perte de repères 
et de routines pour la fratrie ainsi que la relocalisa
tion et l’augmentation des dépenses. Apprivoiser 
cette nouvelle réalité vous demandera du temps. 
Les organismes de soutien de parents d’enfants 
handicapés peuvent être une bonne source d’ac
compagnement, car leurs membres comprennent 
votre situation.
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› De l ’aide est proposée aux parents par les 
équipes de soins dès le moment de la prépara
tion du congé de l’hôpital (suivi par une infirmière, 
l’équipe de soins palliatifs de l’hôpital, une équipe 
du CLSC, etc.). La refuser est un piège. Il peut 
vous mener à l’épuisement parental ou encore 
créer de grandes tensions dans votre couple ou 
avec vos autres enfants. Exprimer vos besoins à 
vos proches, former un membre de la famille pour 
prendre soin de votre enfant et prendre le relais 
de même que remplir des demandes de répit (à 
la maison ou à l’extérieur) sont des stratégies 
gagnantes à mettre de l’avant sans hésiter.

› Des programmes de soutien financier ont été mis 
en place pour les familles d’enfants à diagnostics 
multiples. L’équipe de soins et la travailleuse sociale 
peuvent vous aider à trouver ceux auxquels vous 
êtes admissibles, notamment s’il est question 
d’alimentation entérale ou parentérale, de condi
tions cardiaques complexes ou d’aide respiratoire. 

› Les subventions pour du répit peuvent nécessiter 
de trouver vousmême les personnes à engager pour 
s’occuper de votre enfant. Faire une demande auprès 
d’étudiants dans un programme de santé peut être 
une avenue à explorer pour avoir une aide appropriée, 
tout comme faire appel à des organismes de soutien 
pour parents d’enfants handicapés (voir la liste dans 
la section « Ressources » à la fin du livre).

Note

1. Retraite Québec. Le supplément pour enfant handicapé nécessi-
tant des soins exceptionnels. www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/formulaires/
soutien_aux_enfants/seh-necessitant-soins-exceptionnels/Pages/seh-necessitant-
soins-exceptionnels.aspx [consulté en juillet 2022].
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RESSOURCES ET OUTILS  
À LA DISPOSITION  

DES FAMILLES

Chapitre 5

Des ressources humaines, matérielles et financières 
sont mises à la disposition des familles d’enfants atteints 
de maladie chronique afin de les soutenir, surtout dans 
les moments les plus pénibles. Ce chapitre vous en 
présente plusieurs, dans les grandes lignes. Toutefois, 
il n’est pas évident de s’y retrouver et d’actualiser tout 
ce qui pourrait être mis à profit afin de rendre ces 
moments moins difficiles pour tout le monde. N’hésitez 
pas à vous adresser à l’équipe médicale pour déterminer 
avec elle ce à quoi vous pouvez avoir accès. 

La travailleuse sociale 

Pour mieux s’adapter à un nouveau  
mode de vie 

La travailleuse sociale accompagne et soutient. Elle 
seconde les familles en leur apportant écoute et conseil. 
Son rôle en milieu hospitalier pédiatrique est grande-
ment rattaché à l’organisation de la famille. Grâce à ce 
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service professionnel, il est plus facile d’aborder cer-
tains aspects émotionnels, familiaux, organisationnels 
ou autres liés à la condition de santé de l’enfant et à 
l’adaptation à un nouveau mode de vie. La travailleuse 
sociale fournit également des renseignements sur les 
différentes ressources locales et les programmes divers 
pouvant être utiles, selon la situation. Au besoin, elle 
peut également agir comme agent de liaison auprès 
d’organismes publics ou communautaires du secteur 
de résidence de la famille. 

Son soutien global favorise l’intégration de la maladie 
de l’enfant et facilite le processus d’adaptation à la con-
dition de santé de celui-ci — le « mieux vivre avec ». Le 
but de la travailleuse sociale en milieu hospitalier est de 
préserver l’équilibre et la qualité de vie familiale ainsi 
que le développement et l’épanouissement de l’enfant 
malade en l’aidant à vivre le plus harmonieusement 
possible les périodes d’hospitalisation et le suivi médi-
cal. Cette visée est hautement inspirée par son souhait 
ultime de préserver la volonté d’autodétermination du 
patient et de sa famille à travers le parcours médical 
et de leur permettre un fonction nement social optimal. 
L’accompagnement de la famille dans les différentes 
phases de la maladie, tant dans les moments de crise, 
les moments charnières et le quotidien, constitue le 
fondement de son intervention. 

Comme nous l’avons évoqué dans les chapitres pré-
cédents, la maladie chronique oblige souvent les 
familles à adopter le centre hospitalier comme milieu 
de vie pendant des périodes plus ou moins longues. 
La travailleuse sociale fait alors le lien entre l’équipe 
médicale, l’enfant et ses parents afin d’établir le meilleur 
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partenariat possible. Elle peut aussi apporter son sou-
tien pendant l’hospitalisation, notamment en offrant 
un espace pour exprimer des émotions, en s’assurant 
qu’on réponde aux besoins de chacun dans la mesure 
du possible ou encore en dirigeant la famille vers les 
personnes-ressources ou les services appropriés.

Plus précisément encore, la travailleuse sociale de votre 
équipe de soins vous aide à faire appel à vos forces et 
à vos ressources personnelles ainsi qu’à celles de votre 
famille élargie et de votre communauté pour mieux vivre 
la réalité de la maladie. L’évaluation qu’elle fait de ces 
ressources dans ce contexte est essentielle puisqu’elle 
permet de mieux cerner vos besoins et ceux de votre 
famille ainsi que la nature du soutien requis. 

Le soutien à l’hôpital

Dans le cadre de leur pratique au CHU Sainte
Justine, les professionnelles du Service social se 
sont regroupées pour définir les lignes directrices 
de leurs interventions : 
› Aider les familles à retrouver un équilibre person

nel, professionnel et social pendant la maladie et 
le deuil. 

› Intervenir en situation de crise.
› Représenter les familles auprès de l’équipe médi

cale et l’équipe multidisciplinaire. 
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› Favoriser la communication mutuelle entre l’équipe 
médicale et la famille.

› Orienter les familles vers les ressources du milieu 
et faire le lien avec les professionnels déjà impliqués. 

Il peut arriver que vous subissiez certaines injustices 
dans le cadre de la maladie de votre enfant et de son 
traitement. La travailleuse sociale peut alors vous aider 
à défendre vos droits. Elle peut, par exemple, vous prêter 
assistance pour obtenir des accommodements dans 
votre milieu de vie ou de travail, ou pour bénéficier d’une 
aide financière ou d’un service particulier. Pour toutes 
ces raisons, il importe de faire appel à la travailleuse 
sociale affiliée à l’équipe médicale qui traite votre enfant 
pour vous aider à considérer les différentes options qui 
s’offrent à vous.

Pour identifier les défis et les besoins réels 

Afin de cibler les besoins puis d’adapter et de person-
naliser les services requis, la travailleuse sociale procède 
avec la famille à l’évaluation de son fonctionnement 
social. Le fonctionnement social détermine comment 
une personne arrive à satisfaire ses besoins par rapport 
aux attentes, aux ressources, aux occasions et aux obs-
tacles de son environnement. Comme les interactions 
entre la personne et son environnement influencent son 
mode de fonctionnement, l’évaluation effectuée met 
en relief les ressources et les défis de chaque famille. 

Les familles qui vivent avec la maladie chronique d’un 
enfant sont toutes uniques. L’analyse des caractéris-
tiques de votre famille et de votre environnement 
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recueillies par votre travailleuse sociale reflète sa com-
préhension de votre situation et lui permet d’émettre 
des hypothèses cliniques pour ensuite élaborer un plan 
d’intervention individualisé. 

Dans le contexte de la maladie chronique, il est surtout 
important de faire ressortir les éléments qui facilitent 
ou compliquent l’adaptation de la famille à sa nouvelle 
réalité. Afin de mieux cerner et comprendre votre situa-
tion sociale et d’adapter les objectifs du plan d’inter-
vention à vos besoins, la travailleuse sociale relèvera 
les particularités de votre famille, notamment :
› La composition de votre réseau familial et social ;
› Votre modèle familial (biparental, monoparental, 

fratrie, etc.) ; 
› Votre occupation professionnelle ainsi que celle de 

votre conjoint(e) ; 
› La flexibilité dans l’application du plan de traitement 

de votre enfant (valeurs, horaires de travail, moyens 
de transport utilisés, etc.). 

Dans son évaluation, elle considérera aussi le contexte 
économique ainsi que les lois et les mesures sociales 
en vigueur, deux facteurs qui influencent la relation 
entre votre environnement et vous. Ceux-ci peuvent, 
par exemple, faire en sorte que votre enfant soit admis-
sible ou non à une allocation financière de l’État, à un 
programme de transport ou d’hébergement ou à un 
service de répit. Bon nombre d’aspects influençant 
le fonctionnement de votre famille dans le processus 
d’adaptation seront ainsi évalués et considérés. Les 
particularités culturelles seront aussi prises en compte 
afin de déterminer comment la maladie ou la limitation 
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de votre enfant est vécue et interprétée dans votre 
culture. Cette évaluation permettra à l’équipe médi-
cale d’adapter ses interventions à votre réalité et à 
vos besoins.

La travailleuse sociale portera également une atten-
tion particulière à votre environnement immédiat en 
considérant son influence sur votre vie quotidienne. 
Cet aspect englobe :
› Les relations avec votre famille élargie, vos amis, 

vos voisins, vos collègues de travail, votre groupe 
de soutien ; 

› Vos conditions matérielles et de subsistance ; 
› Les caractéristiques de votre quartier ; 
› Les ressources formelles (organismes communau-

taires, publics et parapublics) qui y sont présentes ; 
› L’environnement sociétal, c’est-à-dire les valeurs, 

les normes, les cultures et les politiques sociales et 
économiques qui influencent votre quotidien. 

Ces facteurs se composent de ressources, d’occasions, 
d’obstacles et de contraintes qui peuvent avoir des 
impacts sur le fonctionnement social de votre famille et 
sur l’émergence de problèmes sociaux (discrimination, 
injustice, oppression). 

D’apparence exhaustive, l’évaluation du fonctionnement 
social de votre famille ne se veut pas intrusive. Elle 
a pour objectif principal de décrire votre situation et 
s’attarde plus précisément aux enjeux rapportés par 
l’équipe médicale, vous-même ou d’autres membres 
de votre réseau. La plupart du temps, ces difficultés 
renvoient aux défis à relever ou aux effets négatifs de 
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la maladie qu’il faut tenter d’atténuer sur votre famille. 
Elles font référence à une détresse ou à un malaise. 
Dans le contexte de la maladie chronique, la situation 
problématique est souvent liée aux difficultés d’adap-
tation et d’organisation découlant de la condition 
de santé de l’enfant malade, mais aussi au défi que 
peut représenter l’application du plan de soins pour 
certaines familles. De plus en plus de soins complexes 
et intensifs sont en effet délégués aux parents.

Le rôle de la travailleuse sociale est de comprendre 
les difficultés vécues et exprimées et de transmettre 
sa compréhension à la fois à l’équipe médicale et à  
la famille. Elle doit, pour ce faire, rédiger un rapport 
d’éva  luation. Son jugement professionnel et ses con-
naissances, jumelés à la collaboration de la famille, 
per met tent d’établir des objectifs concrets que les 
professionnels engagés auprès de l’enfant malade et 
de ses proches travailleront à atteindre. 

Afin de déterminer adéquatement ces objectifs, elle se 
base sur quelques lignes directrices : 
› Quels sont les défis et les forces de la famille ? 
› À quels moments les difficultés sont-elles apparues ? 
› Quels sont leurs impacts sur la famille ? 
› Quelles ont été les stratégies utilisées antérieurement 

par la famille et quels en ont été les résultats ? 
› Comment peut-elle, en tant que professionnelle, 

favoriser le fonctionnement et le changement en 
lien avec la situation actuelle ? 

Mettre en relief les capacités et les ressources des 
membres de la famille lui permet de les utiliser comme 
levier pour faciliter l’adaptation à la situation. 
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Pour établir un plan d’intervention adapté 

Comme nous l’avons évoqué, le plan d’intervention 
est établi à partir des besoins ciblés par la travailleuse 
sociale et votre famille lors de l’évaluation de votre 
fonctionnement social. Comme ce plan doit être adapté 
à votre situation, il doit être élaboré avec vous. 

Par ailleurs, il peut nécessiter la participation de diffé-
rents autres collaborateurs : 
› L’équipe médicale ; 
› La psychologue ; 
› La nutritionniste ; 
› L’ergothérapeute ; 
› La physiothérapeute ; 
› Le psychoéducateur ; 
› L’éducatrice spécialisée ; 
› Le réseau familial et social de la famille ; 
› Les organismes communautaires et institutionnels ; 
› L’école et la garderie, etc. 

Toutefois, et au final, les collaborateurs les plus pré-
cieux restent la famille et le patient, puisqu’ils sont 
au cœur de l’intervention.

Les ressources personnelles 

Chaque être humain possède des ressources internes 
qui lui sont propres et auxquelles il peut accéder. Il peut 
également avoir recours à des ressources extérieures. 

Nous avons tous déjà traversé des épreuves plus ou 
moins difficiles que nous avons réussi à surmonter. 
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Nous avons au mieux tiré des leçons de chacune d’elles 
et développé des compétences que nous ignorions 
posséder et qui nous donnaient accès à des capacités 
qui, jusqu’alors, sommeillaient en nous. 

Prenez le temps de vous remémorer les épreuves pas-
sées et les moyens que vous avez déployés pour les 
surmonter. Le courage démontré à l’époque ne s’est 
pas construit sans effort de votre part. Vous pouvez 
puiser en vous l’énergie nécessaire pour renouveler 
ce courage et faire face à votre vécu actuel. 

Retrouver ses forces intérieures

Un père nous confiait avoir éprouvé, à l’annonce du 
diagnostic de son enfant, la même chose que lorsqu’il 
avait appris que sa mère était atteinte d’un cancer du 
sein. En explorant cette émotion avec lui, nous avons 
constaté qu’il avait eu recours, par le passé, à sa capa
cité à se recentrer dans le moment présent ainsi qu’à 
la méditation, qui lui avait permis de donner un sens à 
l’épreuve qu’il vivait. Nous lui avons suggéré de réutiliser 
les mêmes stratégies pour surmonter cette nouvelle 
épreuve. Advenant le cas où il serait plus difficile pour 
lui d’avoir recours aux stratégies antérieures ou de 
faire appel à ses ressources personnelles, nous l’avons 
incité à chercher de nouveaux moyens ou à puiser dans 
d’autres situations passées, comme un échec profes
sionnel ou une rupture amoureuse.
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Il n’est pas rare que les gens qui vivent des épreuves 
se sentent seuls. Le soutien et les conseils que vous 
pouvez puiser auprès de votre entourage immédiat 
sont des occasions d’aide et de partage. Il existe cer-
tainement des personnes qui sont en mesure de vous 
soutenir et de vous comprendre. En tant que travail-
leuses sociales, nous sommes toujours impressionnées 
de constater l’impact positif qu’ont les personnes ou 
les groupes qui ont un vécu similaire sur les familles 
qui les côtoient. Certaines familles soulignent d’ailleurs 
que les personnes rencontrées comprennent si bien 
ce qu’elles vivent qu’elles terminent leurs phrases pour 
elles. Il ne faut pas hésiter à solliciter ces ressources. 

Il est également possible d’avoir accès à des ressources 
légales, institutionnelles ou matérielles en cas de besoin. 
Votre travailleuse sociale peut vérifier quelles sont les 
ressources disponibles en fonction du diagnostic de 
votre enfant et de vos besoins. 

Les associations, les groupes  
de soutien et les autres familles

Des groupes ou des associations1 peuvent être solli-
cités pour vous permettre d’avoir accès à l’ensemble 
des ressources disponibles et de mieux connaître et 
défendre vos droits. Ils s’occupent également de fournir 
des informations et de mettre à jour les connaissances 
au sujet de la maladie de votre enfant. Il est faux de 
croire que seules les personnes en détresse utilisent 
ces services. Ces regroupements rassemblent des 
parents qui viennent de recevoir le diagnostic de leur 
enfant, d’autres qui sont en processus d’adaptation 
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et d’autres encore qui vivent avec la maladie depuis 
plusieurs années. Il est souvent réconfortant de voir 
qu’on peut s’habituer à vivre avec la maladie chro-
nique. Il est également très bénéfique d’apprendre 
comment d’autres personnes vivent la même épreuve. 
Elles peuvent ainsi devenir une source d’inspiration.

Les groupes sur les réseaux sociaux favorisent aussi 
le contact avec d’autres personnes vivant une situa-
tion semblable. Ils sont surtout à envisager pour les 
familles qui résident dans des endroits plus isolés. 
Nous considérons toutefois qu’il est plus bénéfique 
de se tourner vers des associations ou des groupes 
soutenus par un professionnel de la santé et des 
services sociaux ou une personne ayant pris du recul 
face à la condition médicale de l’enfant. La neutralité 
et l’éthique seront ainsi mieux respectées. Il est aussi 
possible que des groupes aient déjà été mis sur pied 
par le centre hospitalier où l’enfant est soigné ou par 
des associations ou des regroupements indépendants. 
Dans d’autres situations, ce sont des familles concer-
nées qui décident de se réunir pour mettre en place 
des mesures de soutien. 

Ce qui fait un bon groupe de soutien

La mise sur pied d’un groupe de soutien ou d’une asso
ciation vous interpelle ? Avant de vous engager dans 
ce type de projet, assurezvous de ne pas dédoubler 
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un service qui existe déjà. Nous vous suggérons égale
ment de vous entourer de gens qui favorisent la mise 
en place d’un soutien adéquat et non contreproductif. 
Il peut par exemple arriver que le groupe de soutien 
formé devienne un lieu de plaintes à l’encontre des 
services donnés par le système de santé alors que 
l’idée initiale était de briser l’isolement. En dérogeant 
de sa mission première, ce groupe ne favorise plus 
l’adaptation à une situation. Bref, nous vous sug
gérons de vous assurer que le vôtre répond à vos 
besoins, notamment celui d’échanger sur votre vécu 
et de trouver des ressources, et qu’il ne contribue 
pas à développer ou à nourrir un sentiment d’anxiété.

La ressource médicale : le médecin 
de famille ou un autre professionnel 
compétent

Une autre ressource inestimable est le soutien de votre 
médecin de famille ou d’un professionnel travaillant 
dans le réseau de la santé et des services sociaux ou 
dans un service privé. Si vous pouvez avoir accès à 
cette ressource, n’hésitez pas à la solliciter, au besoin. 

Votre double rôle de parent et d’aidant naturel est une 
responsabilité qui est lourde, exigeante et souvent 
épuisante. Lors de nos entretiens avec les familles, il 
n’est pas rare que les parents que nous côtoyons nous 
décrivent des symptômes qui méritent l’attention d’un 
professionnel de la santé. Qu’ils soient physiques ou 
psychologiques, leur présence et leur degré d’intensité 
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sont des facteurs à considérer sérieusement. Cette 
recommandation n’est pas futile, légère ou moralisante, 
mais plutôt bienveillante : nous vous encourageons à 
prendre soin de vous. Ce geste envers vous n’est pas 
égoïste, mais complémentaire aux soins que vous 
apportez à votre enfant malade. Même si vous n’êtes 
pas « la personne malade », accompagner un enfant 
qui a une condition de santé chronique sur une longue 
période est très certainement un facteur de risque sur 
le plan de la santé physique et psychologique.

Les parents que nous accompagnons reconnaissent 
peu ou pas les symptômes précurseurs de l’épuisement 
psychologique. Plusieurs ont tendance à les amoindrir 
pour ne pas s’avouer leur présence. Affirmant que leur 
enfant malade a besoin d’eux, ils négligent souvent leur 
propre santé au profit de celle de leur enfant. 

Quelques signes d’épuisement  
du parent-aidant

› Perte ou augmentation de l’appétit ou tendance 
à moins bien s’alimenter (fastfood) ;

› Grande fatigue, mais sommeil diffus ; 
› Difficulté de concentration ; 
› Maux de tête plus fréquents qu’à l’habitude ; 
› Tensions musculaires ; 
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› Tendance à l’isolement ; 
› Émotions en dents de scie ; 
› Perte d’intérêt pour les activités habituellement 

appréciées (loisirs, sports), etc. 

Cette liste n’est pas exhaustive. Chose certaine, si vous 
voyez l’apparition, l’augmentation et la persistance de 
certains signes ou symptômes, consultez un profes-
sionnel de la santé qui pourra en évaluer la portée sur 
votre fonctionnement général et votre santé globale. 

Les outils technologiques et  
les autres modalités de soutien 

Grâce aux téléphones intelligents et aux tablettes élec-
troniques, vous pouvez accéder à une multitude d’appli-
cations pour vous aider à mieux gérer votre temps et 
la vie avec votre enfant, de l’organisateur de rendez-vous 
à l’agenda spécial pour les médicaments. Nous vous 
invitons à explorer ces outils technologiques et à trouver 
ceux qui répondent à vos besoins2. 

Alors que pour certains, les outils technologiques 
sont faciles à exploiter, pour d’autres, c’est plutôt le 
contraire. Dans ce cas, nous encourageons l’utilisa-
tion d’un outil en version imprimée. L’important est 
de recueillir au même endroit toutes les informations 
pertinentes relatives à la condition de santé de votre 
enfant. Vous pouvez même le personnaliser. En panne 
d’inspiration ? Un modèle de journal ou de cahier de 
bord vous est proposé en annexe (voir la page 207). 
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Facilement utilisable, il est aussi modulable, selon vos 
besoins. Un des points positifs de cet outil est qu’il peut 
suivre votre enfant en tous lieux, que ce soit à l’école, 
au service de garde, à la garderie, chez les grands-
parents ou encore chez l’autre parent lorsque l’enfant 
est en garde partagée. Ainsi, tous seront informés de la 
plus récente mise à jour de l’évolution de votre enfant. 

› Plusieurs ressources sont mises à la disposition 
des familles pour les soutenir dans leur adapta
tion à la condition de santé de l’enfant malade, 
dont la travailleuse sociale affiliée au centre 
hospitalier ou à la clinique où il est traité. Celle 
qui vous accompagne a pour principal mandat 
de faire un plan d’intervention individualisé pour 
vous aider dans votre organisation et dans votre 
adaptation à la maladie. Elle peut aussi vous ren
seigner sur les différentes ressources locales 
et les programmes de soutien disponibles, selon 
votre situation. Elle agit comme agent de liaison 
auprès d’organismes publics ou communautaires, 
mais aussi auprès de l’équipe soignante.

› Vos expériences personnelles antérieures sont 
également des ressources importantes à solli
citer. Ces ressources internes sont des straté
gies d’adaptation qui font naturellement partie 
de votre « coffre à outils ». Celuici peut parfois 
vous paraître bien enfoui à l’ intérieur de vous, 
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mais nous vous encourageons à le ressortir pour 
y puiser à nouveau les outils qui vous ont rendu 
de fiers services lors de situations passées plus 
difficiles.

› D’autres ressources s’avèrent aussi fort utiles, 
selon vos intérêts et vos besoins : solliciter les 
services d’un groupe de soutien ou d’une asso
ciation, consulter un professionnel de la santé si 
vous observez chez vous ou votre conjoint(e) des 
signes d’épuisement, ou encore mieux gérer les res
ponsabilités médicales de votre enfant grâce aux 
outils de planification et d’organisation, en version 
électronique ou non. 

Notes

1. Veuillez vous référer à la section « Ressources diverses de soutien 
aux familles », à la p. 196.

2. On peut notamment trouver des outils de planification en suivant 
ces liens : www.apple.com/ca/fr/app-store ou https://play.google.com
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RÉFLEXIONS ET  
STRATÉGIES POUR LES

INTERVENANTS

Chapitre 6

Ce chapitre a été élaboré pour les professionnels qui 
interagissent avec les enfants malades et les familles. 
Il traite des nombreux défis qu’ils ont à relever. Nous 
encourageons les parents dont l’enfant souffre d’une 
maladie chronique à en prendre connaissance, puisqu’il 
permet d’identifier différentes cibles d’intervention que 
nous jugeons pertinentes. Les soignants seront quant à 
eux appelés à réfléchir à leurs interventions. En tant que 
professionnels, nous devons souvent réagir sans pou-
voir nous accorder de moments de réflexion puisque 
le temps manque et que les besoins des familles sont 
importants et parfois urgents. Les pistes de réflexion, 
les recommandations et les suggestions proposées 
ici se veulent, en quelque sorte, des guides pour 
mieux intervenir auprès d’une famille dont l’un des 
enfants souffre d’une maladie chronique. 
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Appuyer le partenariat  
patient-famille/équipe traitante

L’expérience des équipes médicales a démontré qu’il 
était plus bénéfique de travailler en collaboration avec 
les familles que d’agir en experts ou en vase clos. En 
effet, la majorité des soins nécessaires aux enfants 
présentant une maladie chronique sont prodigués dans 
le milieu de vie. Les familles sont donc des acteurs de 
premier plan dans le contrôle de la maladie et des 
conditions de vie de l’enfant malade. Nous ne sommes 
plus à l’époque où seule l’équipe soignante prenait les 
décisions et où la famille devait se soumettre aux 
recommandations et aux exigences médicales. La 
collaboration dans les soins et le partage des respon-
sabilités entre l’équipe traitante et la famille amènent 
celle-ci à développer un savoir expérientiel par rapport 
à la condition de l’enfant malade. Ce « savoir » doit être 
reconnu. Par conséquent, toute information relative à 
la santé de l’enfant doit lui être transmise pour l’aider 
à prendre les décisions les plus éclairées, l’accommo-
dant au mieux et pour lesquelles des ressources sont 
disponibles.

Une collaboration efficace repose sur le respect et la 
communication entre la famille et l’équipe médicale. 
Selon le Centre de pédagogie appliquée aux sciences 
de la santé (CPASS) de l’Université de Montréal : 

« Le niveau d’autonomie et d’implication du patient 
et de sa famille dans ses soins de santé est positi-
vement influencé par la création d’un partenariat 
solide entre le patient, ses proches et l’équipe 
clinique. En d’autres mots, plus l’approche clinique 
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tend vers le partenariat, plus le patient et sa famille 
deviennent autonomes et compétents pour gérer 
les soins de santé. » 

La collaboration doit donc reposer sur une relation de 
confiance mutuelle. La famille doit se sentir écoutée 
et à l’aise de poser des questions et de transmettre 
l’information sur l’évolution de l’enfant. Elle doit cepen-
dant aussi accepter de laisser les professionnels de la 
santé faire les meilleurs choix pour l’enfant lorsqu’elle 
n’est pas en mesure de le faire ou lorsque la situation 
ne favorise pas un partenariat dans l’immédiat, comme 
lors d’une urgence.

Par ailleurs, la maladie chronique et la multiplication de 
soins complexes sont souvent synonymes de collabora-
tion entre plusieurs équipes et spécialités médicales qui 
doivent prodiguer de nombreux traitements à l’enfant 
malade. La transmission des informations entre les 
équipes traitantes et la cohésion des soins deviennent 
la pierre angulaire du traitement, mais témoignent aussi 
d’une gymnastique compliquée à réaliser, autant pour 
les équipes médicales que pour le patient et sa famille. 
Malgré toutes les avancées technologiques qui nous 
permettent de colliger l’information sur le patient —  
parfois en temps réel —, des ratées involontaires causent 
des impairs pour l’enfant malade et des irritants pour 
tous les acteurs impliqués dans sa trajectoire de soins. 
Le partenariat patient-famille/équipe soignante n’exclut 
donc pas le besoin pour certaines familles de se sentir 
soutenues par des professionnels qui agiront comme 
point d’ancrage et qui, comme des « chefs d’orchestre », 
feront en sorte d’harmoniser tous les instruments, favo-
risant ainsi une continuité cohérente des soins. 

Maladie chronique_final.indd   155Maladie chronique_final.indd   155 2022-08-19   15:502022-08-19   15:50



| 156 Maladie chronique

Il nous apparaît donc essentiel de mettre l’accent sur la 
« valeur ajoutée » d’une pratique qui, selon notre expé-
rience terrain, devrait être encouragée lorsqu’un enfant 
est suivi par de nombreuses équipes médicales, soit la 
nomination d’un médecin et/ou d’une infirmière pivot. 
Ces personnes, qui agissent alors comme coordonna-
teurs des soins, sont le fil conducteur d’une prise en 
charge médicale qui se doit d’être bien ficelée pour en 
maximiser la portée positive pour l’enfant et sa famille. 
Volontairement, nous ne proposons pas de modèle 
particulier pour mettre en place cette pratique, puisque 
celui-ci est souvent déterminé par les particularités et 
les moyens propres à chaque milieu. Par contre, nous 
pouvons affirmer que cette « façon de faire » s’inscrit 
dans des valeurs de sécurité et d’efficience des soins 
pour l’enfant en plus de se vouloir rassurante pour les 
familles et les équipes traitantes. Les témoins désignés   
que sont le médecin et/ou l’infirmière pivot font figure 
de gardiens de l’histoire médicale de l’enfant et des 
soins qui doivent être déployés pour lui. 

Favoriser l’adaptation à la maladie 
et soutenir la famille 

Les professionnels qui interviennent auprès des familles 
dont l’enfant souffre de maladie chronique peuvent sou-
tenir la cellule familiale dans son processus d’adapta-
tion. Certaines attitudes et habiletés d’intervention liées 
au « savoir-être » peuvent sans contredit favo riser ce 
processus. Lorsqu’elles sont ajustées au stade de déve-
loppement de l’enfant, au type de famille et à d’autres 
éléments — notamment les mesures sociales de soutien 
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à la famille et les particularités culturelles —, ces atti-
tudes contribuent à un climat propice aux ajustements. 
Par exemple, si l’intervenant démontre de l’empathie et 
de l’ouverture et prend en considération les émotions 
des membres de la famille, il est fort probable que ces 
derniers se sentiront compris et s’ouvriront davantage. 
Cela dit, il ne faut jamais perdre de vue que chaque 
famille s’accoutume à son rythme, et ce, même si elle 
est bien soutenue et qu’elle évolue dans un climat qui 
se veut propice à l’apprivoisement de la maladie. En 
tant qu’intervenants, il faut aussi être conscients que ce 
processus n’est pas statique. Une famille « adaptée » 
un jour peut très bien connaître à nouveau des dif-
ficultés d’adaptation lors d’une situation de crise ou 
de la réactivation de la maladie. Il faut donc toujours 
garder en tête que le processus d’adaptation n’est 
pas linéaire ni cristallisé. 

Nous avons répertorié quelques notions importantes à 
considérer afin de favoriser l’adaptation des membres 
de la famille. Nous vous suggérons de vous y référer 
aussi souvent que nécessaire. 
› Ce n’est pas parce qu’une famille n’exprime pas ses 

besoins qu’elle ne vit pas un processus d’adaptation. 
Il est essentiel de lui demander si elle désire du sou-
tien et de ne pas faire ce choix pour elle. À l’inverse, 
nous ne pouvons pas obliger une famille à recevoir de 
l’aide même si nous identifions des besoins à com-
bler. Nous devons respecter son rythme et l’ouver-
ture dont elle fait preuve concernant les ressources 
offertes. Cela dit, il ne faut pas hésiter à faire part 
de nos observations à la famille et à discuter avec 
elle des ressources disponibles au moment où elle 
se sent prête à recevoir un accompagnement. 
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› Lorsque son soutien professionnel est demandé, la 
travailleuse sociale privilégie l’évaluation du fonc-
tionnement social. Cet outil clinique permet de mieux 
connaître la famille dans ses différentes sphères de 
vie et d’analyser ses interrelations avec son envi-
ronnement. Cette évaluation permet, notamment, 
d’identifier les familles ayant réellement besoin d’un 
soutien psychosocial pour faciliter leur adapta tion 
à la maladie. Prendre le temps d’évaluer la situation 
permet donc de mieux cibler les besoins et d’orienter 
l’intervention. C’est un travail de cocons truction entre 
la famille et la travailleuse sociale. Nous ne devons 
jamais oublier que la famille doit être disposée à 
recevoir des services psycho sociaux. Il ne sert à 
rien de lui imposer une intervention si elle-même 
ne voit pas de problème ou ne ressent pas de 
malaise par rapport à ce qu’elle vit. 

› Il ne faut pas perdre de vue que le patient et sa famille 
sont au cœur des différentes interventions. Il est donc 
préférable de favoriser une approche axée sur le par-
tenariat avec la famille (patient-parent partenaire) en 
l’impliquant dans le processus décisionnel. Les inter-
ventions professionnelles devraient ainsi être motivées 
par un objectif d’autonomie et influencées par la 
recherche de solutions coconstruites avec le patient 
et sa famille, dans un souci de collaboration. Cela 
suscite l’engagement des familles, puisqu’après tout, 
c’est d’elles qu’il est question. Le patient et sa famille 
doivent être les premières personnes concernées, 
concertées et intégrées. Ils doivent être perçus 
comme des experts de leur vie avec la maladie.

› En tant que professionnels ou membres du person-
nel médical, nous anticipons et percevons des défis 
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autant que nous exprimons des inquiétudes par rap-
port aux situations vécues par les familles, tant au 
moment de l’annonce du diagnostic qu’en cours de 
traitement ou pendant l’évolution de la maladie. De 
nos observations découlent souvent des demandes 
d’intervention auprès de différents intervenants. Notre 
« savoir expérientiel » du parcours de la maladie est 
précieux. Il faut cependant veiller à nous « décen-
trer » de nos interprétations ou de la projection de 
ce que seraient nos besoins personnels dans la 
situation que nous observons. Nous ne sommes 
pas « la famille ». Et surtout, il ne faut pas exclure 
les inquiétudes exprimées par celle-ci. 

› L’enfant malade est souvent contraint de se rendre à 
l’hôpital en compagnie d’un ou de ses deux parents. 
Nous pouvons constater les impacts de la maladie 
sur les personnes présentes au centre hospitalier. 
Toutefois, comme nous l’avons mentionné au cha-
pitre 2, la maladie a également des conséquences 
sur les autres membres de la famille, notamment la 
fratrie, que nous négligeons bien involontairement. 
En tant que soignants, nous devons demander aux 
parents de nous faire part de leurs observations 
quant aux réactions des autres membres de la cellule 
familiale et offrir notre soutien, au besoin. Comme la 
maladie est une « affaire de famille », il est probable 
que la fratrie ou d’autres membres de la famille (par 
exemple les grands-parents) aient eux aussi besoin 
de soutien. Alors qu’il nous est parfois difficile de 
soutenir tout leur système familial, il serait pertinent 
de les orienter vers le CLSC de leur secteur afin qu’ils 
puissent obtenir le soutien dont ils ont besoin. 
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› En tant que professionnels, nous devons favoriser 
la communication en faisant circuler l’information 
pertinente et en outillant la famille afin qu’elle puisse 
échanger et discuter de la maladie et de ses impacts. 
Ce faisant, en tant que membres de l’équipe multidis-
ciplinaire, nous devons aussi prêcher par l’exemple 
et nous assurer de bien transmettre l’information 
au sein de l’équipe. Il peut être irritant et inquiétant 
pour les familles de constater que l’information sur 
l’évolution de la condition de santé de l’enfant n’est 
pas mise à jour (voir le chapitre 3).

› La proximité entre les différents intervenants et les 
familles amène souvent ces dernières à se confier au 
personnel. En tant que professionnels ou membres 
de l’équipe multidisciplinaire, nous devons dépar-
tager l’information pertinente s’adressant à tous et 
pouvant avoir une influence sur le plan de soins et 
l’information confidentielle. Nous devons également 
développer le réflexe de nous questionner sur cette 
« pertinence », tant par respect pour les familles 
que par souci éthique et déontologique. L’échange 
d’informations personnelles au sujet d’une famille 
peut nuire à son processus d’adaptation, car ces 
informations peuvent contribuer à la stigmatiser 
ou teinter les interventions.

› L’âge de l’enfant et les périodes de changement ou 
de transition peuvent influencer le respect des trai-
tements. Cet élément ne doit pas être négligé. Ainsi, 
l’entrée à l’école primaire et à l’école secondaire, 
une séparation, un deuil, l’arrivée d’un nouveau-
né, le licenciement d’un des parents, le stade de 
développement de l’enfant, etc., sont autant de fac-
teurs qui influencent positivement ou négativement 
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l’adhésion au plan de soins. Ils doivent être consi-
dérés au moment d’interpréter les situations vécues 
par l’enfant et sa famille. 

› La routine permet d’intégrer plus facilement à l’horaire 
les tâches liées au plan de traitement. L’adaptation à 
la maladie s’en trouve ainsi facilitée. Nous ne pouvons 
pas nier que les actions répétées deviennent plus 
facilement des automatismes et prennent racine dans 
l’adaptation à un nouveau mode de vie. Plusieurs 
moyens peuvent être proposés aux familles pour 
développer ces automatismes, notamment l’établis-
sement d’un horaire régulier de soins, la planification 
de moments pour soi ou le recours au soutien des 
grands-parents pour une tâche spécifique le même 
jour de chaque semaine. Il nous suffit de nous baser 
sur ces moyens pour trouver des solutions adap-
tatives avec les familles concernées. Encore plus 
concrètement, nous encourageons la proposition 
d’un calendrier de planification mensuelle aimanté 
sur le réfrigérateur ou simplement la fabrication d’un 
outil d’organisation personnalisé. 

› Plusieurs mesures d’aide (pilulier, horaire combiné de 
prise de médication, de soins et d’activités familiales, 
journal de bord, chèque emploi-service, CLSC, répit 
Le Phare Enfants et Familles, répit Papillon, etc.) 
peuvent être envisagées pour faciliter l’administration 
des soins et l’exécution des diverses tâches fami-
liales. Vous trouverez les critères d’admissibilité sur 
les sites Web de chacune de ces ressources ou en 
prenant directement contact avec les établissements 
concernés. Ces moyens devraient être proposés aux 
familles, puisqu’ils peuvent alléger grandement leurs 
responsabilités et leur offrir du répit. 
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› Il est tout à fait normal, en tant qu’équipe traitante, 
que nous prenions sur nous un bon nombre de 
tâches et de responsabilités au moment de l’an-
nonce du diagnostic et en début de traitement. 
Cette prédisposition est cependant peu souhai-
table à long terme et peut devenir lourde, tant pour 
l’équipe que pour les parents. Dans un monde idéal, 
l’autonomie du patient et de sa famille devrait être 
appuyée tôt dans la prise en charge afin que chacun 
puisse développer le plus rapidement possible un 
sentiment de responsabilisation et de compétence. 
Il faut faire confiance aux familles, les encourager et 
croire en leur capacité à affronter la maladie. Chaque 
individu possède des ressources internes et externes 
acquises lors d’expériences antérieures. Il est essen-
tiel de rappeler aux membres de la famille qu’ils ont 
la force intérieure, la persévérance et les capacités 
pour accompagner l’enfant malade.

› Le partenariat de soins est à considérer pour tous 
les patients et leur famille pour plusieurs raisons : la 
reconnaissance de leur savoir expérientiel, l’autono-
mie, le renforcement de leur sentiment de compé-
tence et le partage des responsabilités des soins et 
des orientations médicales avec l’équipe traitante. 
Ce partage des responsabilités est à favoriser non 
seulement pour soutenir la famille dans l’acquisition 
et la consolidation de ses compétences à prendre 
soin de l’enfant malade, mais également pour pré-
server les professionnels du sentiment d’impuis-
sance, de frustration et de fatigue parfois vécu 
dans le « prendre soin ». Main dans la main, le 
patient-famille et l’équipe traitante s’accompagnent 
de façon complémentaire et respectueuse. 
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› Vous l’aurez bien constaté : nous appuyons le par-
tenariat patient-famille/équipe soignante. Toutefois, 
pour de multiples raisons, certains patients et leurs 
proches ne souhaitent pas être des partenaires de 
soins, préférant déléguer l’ensemble des décisions 
médicales à l’équipe traitante. Cette façon de faire 
est tout aussi honorable dans la mesure où ils sont 
à l’aise avec cette décision. Cette méthode plus 
traditionnelle de prise en charge, qui tend à être 
délestée, est toujours possible si elle répond claire-
ment au souhait du patient et de sa famille.

› La maladie chronique est souvent synonyme de 
perte de contrôle sur plusieurs plans. L’autonomie 
de la famille favorise cependant l’adhésion au plan 
de soins. En lui redonnant du « pouvoir », nous renfor-
çons son engagement et développons un sentiment 
de compétence chez chacun de ses membres. Nous 
contribuons aussi, dans une certaine mesure, à déve-
lopper un sentiment de responsabilisation. Ces fac-
teurs d’empowerment leur permettent de se préparer 
au transfert éventuel vers le milieu hospitalier adulte. 
Ce passage provoque souvent un « choc culturel » 
chez le patient et sa famille, qui quittent un milieu très 
protecteur (secteur pédiatrique) pour un milieu où 
l’autonomie personnelle est exigée (secteur adulte). 
Dans un monde idéal, le transfert définitif en milieu 
hospitalier adulte se ferait à la suite d’une période 
de transition s’échelonnant sur plusieurs années, 
soit de l’âge de 18 ans jusqu’à la mi-vingtaine. Nous 
encourageons les équipes traitantes à développer 
des modèles de transition afin d’amortir le choc de 
ce passage inévitable et favoriser l’adaptation du 
patient à cette nouvelle réalité.
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› La mobilisation du soutien social est utile, voire 
nécessaire pour affronter l’épreuve de la maladie. 
Nous vivons dans une société où il est parfois difficile 
ou malaisé de demander de l’aide. Il est donc impor-
tant d’accompagner la famille dans la démystification 
de la demande de soutien auprès de son réseau ou 
de l’utilisation des services de soutien offerts dans 
la communauté. Il est essentiel de lui faire com-
prendre qu’elle peut diminuer le risque d’épuisement 
en mobilisant son réseau naturel et social.

› La maladie peut entraîner l’isolement chez certaines 
familles ou le sentiment d’être seules à vivre certains 
impacts de la maladie. En tant que professionnels ou 
membres de l’équipe médicale, nous comprenons 
bien ce que les familles vivent parce que nous évo-
luons avec la maladie au quotidien, souvent depuis 
de nombreuses années. Nous ne pouvons cependant 
pas comprendre parfaitement ce qu’elles éprou-
vent, puisque nous ne vivons pas « la maladie et ses 
impacts » en tant que tels. C’est pourquoi les familles 
sont souvent heureuses d’être mises en contact avec 
d’autres familles vivant des situations similaires. Ces 
rencontres leur permettent non seulement de briser 
l’isolement, mais aussi de partager un vécu commun. 
Ces contacts peuvent aussi favoriser l’établissement 
d’un réseau d’entraide, la création d’associations 
et la mise sur pied de groupes de soutien. Il faut 
cependant faire preuve de vigilance au moment 
de procéder au jumelage des familles. Il est en 
effet essentiel de bien connaître les caractéristiques 
de chacune d’entre elles. Autrement, les avantages 
pourraient être limités par l’intensification des diffi-
cultés déjà existantes. Par exemple, il est préférable 
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d’éviter de mettre ensemble des parents ayant un 
tempérament dit anxieux. Ce jumelage pourrait nuire 
au processus d’adaptation et non le favoriser. 

› Les personnes issues du milieu de vie de l’enfant 
malade (la garderie, l’école, son réseau d’amis, etc.) 
en connaissent souvent peu sur sa condition de santé 
et sur les impacts de la maladie sur son quotidien. 
En tant que professionnels ou membres de l’équipe 
médicale, nous pouvons accompagner les familles 
dans l’éducation de l’entourage social de l’enfant. En 
fournissant de l’information et des enseignements aux 
différents acteurs impliqués auprès de lui, nous lui 
permettons, ainsi qu’à sa famille, de mieux vivre avec 
la maladie. Un effort de compréhension et d’accom-
modement semble par la suite prendre naissance 
dans l’environnement de l’enfant, facilitant son inté-
gration et favorisant l’acceptation de sa condition. 

› La collaboration avec les autres établissements du 
réseau institutionnel (CLSC, Direction de la protection 
de la jeunesse [DPJ], centres de réadaptation, etc.), 
du réseau communautaire ainsi que des milieux sco-
laires est essentielle pour plusieurs raisons. Le centre 
hospitalier ne peut en effet pas répondre seul à tous 
les besoins, notamment parce que certains d’entre 
eux sortent du mandat et du cadre de la condition de 
santé de l’enfant et ne peuvent dès lors être inclus 
dans l’offre de service de l’établissement de santé. 
Selon le type d’aide requise, il peut être pertinent 
de solliciter des partenaires qui, par leur mandat, 
pourront mieux répondre aux besoins exprimés. En 
tant que professionnels du milieu hospitalier, nous 
pouvons être tentés de chercher à répondre à tous 
les besoins de la famille, compte tenu du fait qu’elle 
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passe une grande partie de son temps à l’hôpital. 
Cela n’est cependant pas souhaitable, car chaque 
établissement doit respecter la mission qui lui est 
attribuée, considérant aussi que chacun possède 
une expertise qui lui est propre. Afin de garantir 
une collaboration optimale, il est recommandé de 
favoriser la mise sur pied d’un plan de service indivi-
dualisé (PSI) pour l’enfant et sa famille. Une table de 
concertation permet aux intervenants des différents 
milieux d’être présents auprès de la famille et de 
définir avec elle les services qu’il convient de lui offrir. 
Cet exercice permet d’éviter le dédoublement des 
services, se veut plus respectueux des besoins de 
la famille et des champs d’expertise des différentes 
entités impliquées.

› Nous sommes des soignants, mais nous sommes 
aussi des individus dotés de valeurs qui nous sont 
propres. Les situations vécues par les familles inter-
pellent le professionnel en nous, mais aussi la per-
sonne que nous sommes. Il peut parfois être difficile 
de prendre le recul nécessaire et de ne pas projeter 
nos perceptions, nos émotions, nos propres situations 
de vie et nos réactions sur la famille, qu’elles soient 
positives ou négatives. Dans un monde idéal, nous 
aurions le temps de poser un regard critique sur 
nos propres actions-réactions, mais nous n’avons 
malheureusement pas toujours l’occasion de le faire. 
Toutefois, si nous sommes d’emblée conscients de 
ce piège, nous avons très certainement une longueur 
d’avance et sommes plus aptes à nous repositionner 
rapidement et à mettre en œuvre les interventions 
pertinentes pour la famille et non pas celles que 
nous aimerions voir mises en œuvre. Nous pouvons 
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éviter le piège de la sympathie ou, à l’opposé, celui 
de l’absence de chaleur humaine en demeurant 
empathiques et courtois.

› Il nous faut aussi, en tant que professionnels, être 
conscients des valeurs qui nous habitent et qui 
influencent nos interventions. Nous reconnaissons 
qu’il est difficile de se dissocier des valeurs qui 
nous façonnent, mais les reconnaître nous aide 
à nous repositionner par rapport aux préjugés de 
tous types, favorables et défavorables, que nous 
entretenons. Lorsque les attitudes des individus 
nous atteignent ou nous réconfortent, il est pertinent 
de poser un regard sur ce qu’elles font résonner en 
nous. Cet exercice permet de maintenir une certaine 
uniformité dans les services et les traitements offerts 
aux familles. 

› Comme professionnels, il serait aussi souhaitable de 
nous questionner : la famille comprend-elle clairement 
les attentes à son égard ? L’équipe multidisciplinaire 
lui fournit-elle des outils et des moyens adéquats ? La 
famille est-elle disposée à suivre les recommanda-
tions médicales et psychosociales ? A-t-elle réfléchi 
aux plans de rechange en cas d’urgence ? Qui est 
responsable de telle ou telle tâche dans l’équipe 
multidisciplinaire et dans la famille ? Quelle est la 
vision de la famille, quels sont ses besoins par rap-
port au plan de soins ? Est-ce que le transfert des 
compétences vers l’objectif d’autonomie est favorisé 
autant pour le patient et sa famille que pour l’équipe 
médicale ? Ces questions sont toutes fort pertinentes, 
et il faut se les poser avant de déléguer toute forme 
de responsabilité ou de soins à la famille.
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L’importance de conserver des liens  
professionnels 

La condition de santé chronique d’un enfant amène fré-
quemment le personnel soignant à côtoyer les familles 
pendant plusieurs années, voire de la naissance de 
l’enfant jusqu’à son transfert dans un centre hospitalier 
pour adultes. Dans ce contexte, des liens uniques se 
tissent immanquablement. Pour plusieurs familles, l’hô-
pital est une deuxième maison et l’équipe médicale, une 
deuxième famille, parfois même la première et la seule. 
Pour les membres du personnel, l’enfant et sa famille 
font aussi partie prenante d’évolutions professionnelle 
et personnelle parfois difficilement dissociables. Un défi 
peut alors se présenter pour les membres de l’équipe 
médicale : devoir délimiter un cadre professionnel avec 
des gens pour qui ils sont pris d’une réelle affection et 
avec qui ils partagent une « certaine proximité ». 

À travers le parcours médical, un espace de confidence, 
de partage et de confiance se crée. La sécurité que 
procure cet espace au patient et à sa famille ainsi que la 
reconnaissance ressentie par les membres de l’équipe 
traitante, entremêlées d’autres émotions générées par 
le vécu des familles, peut être un terreau fertile au déve-
loppement d’une relation qui dépasse parfois largement 
la relation patient-famille/équipe soignante attendue. Il 
est tentant de se « laisser aller » comme professionnel 
au gré de cette relation gratifiante, mais il y demeure 
toujours le piège potentiel d’avoir à trancher entre le 
professionnel à « être avant tout » et « l’ami que nous 
sommes devenu ». 
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Afin d’appuyer cette réflexion, nous vous proposons une 
première vignette clinique exposant certains dangers 
de la relation thérapeutique. Loin d’être exagérée, elle 
fait état d’un réel dilemme pouvant se présenter entre 
un professionnel de la santé, un patient et sa famille. 
L’objectif est de sensibiliser le personnel soignant aux 
dangers potentiels de la transgression du lien thérapeu-
tique vers des liens de proximité. C’est aussi l’occasion 
de rappeler les responsabilités liant le professionnel 
de la santé et des services sociaux au code d’éthique 
et de déontologie de sa profession. 

Isabelle, Théo et sa maman

Isabelle est infirmière à la clinique d’hémodialyse 
d’un hôpital pédiatrique. Elle offre des soins médi
caux aux patients qui ont reçu un diagnostic d’in
suffisance rénale terminale. Les enfants qui y sont 
traités se rendent au centre de trois à quatre fois 
par semaine pour y recevoir leur traitement de dia
lyse, un soin d’une durée moyenne de cinq heures. Au 
fil des visites qui s’échelonnent sur plusieurs mois, 
voire plusieurs années, le personnel soignant et les 
familles tissent un lien « unique ». 

Isabelle a fréquemment été jumelée au petit Théo 
depuis l’arrivée de celuici au centre d’hémodialyse. 
Elle est responsable de ses séances de traitement. 
Progressivement, un lien d’attachement s’est déve
loppé entre Isabelle, Théo et sa maman, qui l’accom
pagne à tous les traitements. Isabelle affectionne 
particulièrement Théo. En plus de lui donner des 
soins, elle le berce et le stimule grâce à divers jeux 
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adaptés à son âge et son stade de développement. 
L’enfant réagit très positivement à son contact, ce 
qui est très gratifiant pour elle. Lors des périodes 
de sieste de l’enfant, Isabelle discute avec la maman 
du petit garçon. De ces discussions ressort leur 
passion commune pour la course. Elles s’échangent 
alors des trucs et des astuces sur leur sport pré
féré avec un grand enthousiasme. Elles décident 
même de s’inscrire à une course et d’y participer 
ensemble. Habitant aussi le même quartier, elles 
s’organisent des séances d’entraînement en soirée. 

Les semaines passent. Isabelle et la maman de Théo 
développent une réelle relation d’amitié à l’extérieur 
de la salle de traitement. Elles ont échangé leurs 
coordonnées téléphoniques et communiquent fré
quemment ensemble par texto. Elles se partagent 
des confidences sur divers enjeux personnels. 
Comme elle se sent maintenant très à l’aise avec 
Isabelle, la mère de Théo finit par lui confier ses dif
ficultés conjugales avec le père de son fils. La dyna
mique relationnelle des parents semble empreinte 
de violence verbale. Au fil des semaines, la mère de 
Théo rapporte à Isabelle des situations qui, selon 
elle, semblent être de plus en plus intenses. Il est 
maintenant question d’agression physique envers 
la mère du petit Théo. Son conjoint s’en pren
drait aussi aux objets de la maison. Ces scènes 
semblent survenir en présence de l’enfant. Tout en 
se confiant à Isabelle, la mère de Théo lui demande 
de garder le silence sur ses confidences, craignant 
des représailles. 
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Les échanges avec la mère de Théo rendent Isabelle 
de plus en plus mal à l’aise. Elle ne sait plus trop com
ment réagir ou se positionner dans cette situation 
qui devient très délicate. Elle se sent soudainement 
prise dans un conflit de loyauté entre sa nouvelle 
amie et Théo. Elle se sent également déchirée entre 
son amitié et ses devoirs déontologiques. La situa
tion atteint un point culminant quand Théo arrive un 
matin en salle de traitement avec des ecchymoses 
sur un bras, en apparence laissées par un serre
ment des doigts. Alors que le personnel soignant 
questionne la maman de Théo sur la provenance des 
ecchymoses, Isabelle tente de s’occuper à d’autres 
tâches, évitant tout contact visuel avec la mère de 
l’enfant et ses collègues. 

Ce malaise pousse finalement Isabelle à diminuer la 
fréquence de ses contacts avec la mère de Théo. 
Lorsqu’elle est responsable des traitements de 
l’enfant, Isabelle se limite à des échanges courtois, 
mais distant avec elle. La maman Théo ne comprend 
pas ce revirement dans leur amitié. Un malaise gran
dissant s’installe entre les deux femmes. Il devient 
même évident pour l’ensemble de l’équipe traitante. 

Quand le lien de confiance avec  
les parents s’amenuise…

Parce que le patient et sa famille côtoient l’équipe 
traitante depuis de nombreuses années, une alliance 
thérapeutique se crée la plupart du temps entre eux…
et fort heureusement ! Cependant, il arrive parfois des 
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situations où cette alliance se fragilise, au grand désar-
roi de toutes les personnes concernées. De nombreux 
questionnements se posent alors, dont la manière de 
rétablir ce lien de confiance si précieux et souhaitable. 
Aucune recette magique ou stratégie infaillible ne se 
présente dans de telles situations. Toutefois, les bases 
d’une communication transparente, l’authenticité, le res-
pect et la chaleur humaine sont au cœur des stratégies 
et des attitudes à déployer pour rétablir les canaux de 
communication vers un lien de confiance régénéré et 
plus fluide. Nous observons également que lorsque la 
relation entre le patient, ses proches et l’équipe traitante 
a des frontières claires, mieux définies et souples, ces 
situations plus critiques se résolvent plus facilement. 
Les parties impliquées se sentent moins menacées et 
ont moins peur que le lien se perde parce qu’elles sont 
chacune bien ancrées dans leur rôle respectif.

Afin d’appuyer cette réflexion, nous vous proposons 
une deuxième vignette clinique exposant la fragilisation 
du lien de confiance. Illustrant une situation potentielle 
pouvant se présenter entre l’équipe traitante, un patient 
et sa famille, elle a, ici encore, l’objectif de sensibiliser le 
personnel soignant. Elle permet aussi de se questionner 
sur la « posture professionnelle » à favoriser dans ces 
situations que nous observons de plus en plus fréquem-
ment dans notre pratique. 
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Charlotte, ses parents et  
l’équipe traitante

Charlotte naît dans un centre hospitalier pédiatrique. 
Sa maman bénéficie d’un suivi de grossesse offert 
par un médecin qui n’est pas affilié à cet hôpital, mais 
elle y est transférée en urgence lorsqu’une perte 
soudaine de liquide amniotique menace la poursuite 
normale de la gestation. Malgré l’intervention rapide 
des médecins, Charlotte ne peut pas poursuivre son 
développement intrautérin. Sa maman lui donne 
donc naissance à 27 semaines de grossesse. Une 
longue hospitalisation s’ensuit pour Charlotte, qui 
nécessite des soins ultraspécialisés. Elle poursuit 
son développement, soutenue par plusieurs appareils 
médicaux de fine pointe. Il va sans dire que le début 
de la vie, pour Charlotte, comporte plusieurs défis 
liés à sa grande prématurité, notamment sur le plan 
respiratoire. Au fil des semaines, les bonnes et les 
moins bonnes nouvelles médicales se succèdent, au 
gré d’une hospitalisation qui semble toujours vouloir 
s’allonger. Entre l’espoir et le désespoir, les émotions 
vécues dans un effet de montagnes russes par les 
parents de Charlotte génèrent bien involontairement 
une fatigue physique et psychologique chez eux. 

Après plusieurs mois d’hospitalisation, et au prix 
de nombreux diagnostics qui s’additionnent et 
persistent chez elle, Charlotte reçoit son congé de 
l’hôpital. Ses parents réalisent enfin ce rêve tant 
désiré de l’avoir auprès d’eux, à la maison. Une nou
velle routine s’installe. Les soins sont exigeants et 
s’échelonnent toute la journée.
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La condition précaire et complexe de Charlotte 
fait en sorte qu’elle doit rester sous l’œil attentif 
et rigoureux d’une équipe traitante spécialisée en 
soins complexes, où est intégré un médecin pivot 
ainsi que de nombreux autres médecins et profes
sionnels de la santé. L’équipe des soins palliatifs est 
également impliquée auprès d’elle et de sa famille 
afin, notamment, d’assurer des soins de confort. 
Viennent aussi se greffer en satellite d’autres 
équipes traitantes plus spécialisées les unes que 
les autres. Charlotte est prise en charge en clinique 
externe du centre hospitalier pédiatrique où elle 
a initialement été longuement hospitalisée. Ses 
parents conjuguent les nombreux allersretours 
entre leur domicile et l’établissement plusieurs fois 
par mois. 

Au terme du congé parental de la maman de 
Charlotte, le couple se voit contraint de revoir l’orga
nisation familiale. L’un d’eux doit quitter le marché du 
travail pour s’occuper à temps plein de l’enfant, qui 
nécessite toujours de nombreux soins, dont cer
tains exceptionnels et essentiels à sa vie. La mère 
de Charlotte assume ce rôle d’aidante naturelle. 

Les mois et les années se suivent, toujours au prix 
de nombreux soins, suivis médicaux et séances de 
réadaptation pour Charlotte. Même si sa condi
tion de santé se fragilise au fil du temps, l’équipe 
traitante semble toujours pouvoir offrir des soins 
médicaux permettant de maintenir et prolonger sa 
vie… jusqu’au jour où ce n’est plus le cas. L’équipe 
doit aborder les soins palliatifs et le décès prochain 
de l’enfant. 
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Les parents de Charlotte ont toujours su qu’il était 
possible que leur fille ait une plus courte vie. Les déci
sions déchirantes qui doivent être prises relativement 
au plan de soins se font au prix d’émotions variables 
pour eux. Ils ressentent beaucoup de tristesse, mais 
aussi d’injustice, d’incompréhension, de trahison et de 
colère. Au prix de tous ces sacrifices et après toutes 
ces années, ils ne peuvent pas croire que les soignants 
les « abandonnent ». Ils expriment vivement leur désac
cord. Au fil des semaines, leurs émotions s’intensifient, 
minant profondément la relation de confiance et les 
rapports entre eux et l’équipe traitante. Même si le 
couple collabore toujours aux soins de leur fille, l’équipe 
médicale est de plus en plus inconfortable dans cette 
relation thérapeutique empreinte d’une charge émo
tionnelle vive et lourde. Attachés à Charlotte et à sa 
famille, les différents professionnels se demandent 
comment ils auraient pu faire autrement ou mieux. 
Désemparés, ils cherchent à savoir qui pourrait les 
aider à dénouer l’impasse afin de rétablir les bases 
d’une relation thérapeutique positive et constructive 
avec les parents de l’enfant. 

Ces deux vignettes cliniques mettent bien en relief les 
défis de la relation patient-famille/équipe soignante dans 
le contexte d’une prise en charge médicale complexe 
et soutenue sur une longue période. En les évoquant, 
nous ne cherchons pas à culpabiliser les profession-
nels de la santé d’avoir peut-être, à un moment donné, 
entretenu des liens de proximité avec certains patients 
et leur famille, mais plutôt à les sensibiliser à certaines 
embûches que pourraient générer des rapports que 
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nous qualifions de « plus familiers ». Dans le contexte, 
garder une saine distance avec le patient et sa famille 
semble être une posture à encourager. Nous croyons 
qu’elle favorise, à court et long termes, des rapports plus 
clairs, mieux définis et plus objectifs. Elle peut aussi agir 
comme un facteur de protection et de préservation pour 
les professionnels de la santé. En effet, côtoyer chaque 
jour des situations difficiles et de grandes souffrances 
physiques et psychologiques nécessite de se protéger 
pour éviter l’épuisement. 

Prendre soin de soi tout en prenant 
soin des autres

Nous observons chaque jour les effets pervers que peut 
susciter la négligence du « prendre soin de soi », autant 
pour les parents qui soutiennent leur enfant malade 
que pour les travailleurs de la santé. Plusieurs moyens 
et stratégies peuvent être déployés au quotidien pour 
éviter que vous ressentiez cette « fatigue de compas-
sion » qui se caractérise souvent par un épuisement 
émotionnel, un sentiment de lourdeur, de frustration, 
d’impuissance et de tristesse. 

Ces attitudes de bienveillance, ces soins, ces attentions 
portées envers vous n’ont pas besoin d’être grandioses, 
elles ont simplement besoin d’être intégrées à votre 
hygiène de vie afin de vous permettre de « décrocher » 
de cette charge mentale. Dans un monde idéal, il serait 
important de vous choisir et de prendre des moments 
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pour faire des activités simples, mais bénéfiques qui 
vous procurent du bien-être aussi souvent que possible, 
au moins quelques minutes ou quelques heures, tous 
les jours.

Nous vous recommandons aussi de prendre du recul 
par rapport à votre pratique. Que vous soyez tra-
vailleuse sociale, psychologue, infirmière, médecin 
ou tout autre professionnel de la santé, nous vous 
encourageons à vous arrêter et bien volontairement 
réfléchir à ce que vous mettez en place pour vous 
protéger de l’épuisement, pour prendre soin de vous, 
à la posture que vous souhaiteriez favoriser dans votre 
travail et aux façons positives de la conserver le plus 
longtemps possible. Alors que vous tentez souvent 
de mobiliser, de responsabiliser et d’autonomiser les 
familles que vous accompagnez, il est aussi de votre 
responsabilité de prendre soin de vous. Une référence 
est suggérée dans la bibliographie de ce livre pour les 
professionnels de la santé et des services sociaux qui 
souhaiteraient pousser leur réflexion sur ce thème. 

Nous vous encourageons enfin à définir vos limites 
personnelles et professionnelles. Mettre vos limites 
n’est pas un geste égoïste, mais plutôt bienveillant. 
C’est un engagement envers vous-même. Définir vos 
limites vous permet de dessiner le cadre dans lequel 
vous vous sentez à l’aise de circuler, de vous mouvoir. 
Sortir de ce cadre à quelques reprises n’est pas catas-
trophique en soi. C’est plutôt le fait d’y être trop souvent 
à l’extérieur qui indique qu’il est peut-être temps de 
vous repositionner.
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Compter sur la force des liens  
du réseau

Accompagner les familles dont l’enfant souffre d’une 
maladie chronique n’est pas une responsabilité à réali-
ser en vase clos, mais plutôt une tâche à actualiser en 
partenariat avec divers collaborateurs. Nous souhaitons 
ici mettre de l’avant l’importance des collaborations au 
sein des équipes multidisciplinaires, mais aussi avec les 
différents partenaires institutionnels, communautaires et 
scolaires du réseau de la santé et des services sociaux. 
La force d’un réseau de soutien est sa diversité et les 
spécificités de tout un chacun. Penser qu’en tant que 
professionnels ou membres de l’équipe traitante, nous 
pouvons arriver à tout faire seuls serait un faux pas qui 
pourrait même être préjudiciable dans certaines situa-
tions alors que le rôle de chacun est complémentaire et 
distinct. Malgré la maladie chronique, le patient évolue 
et investit plusieurs sphères de sa vie, y jouant divers 
rôles, à différentes échelles. Il est donc souhaitable 
de travailler en partenariat avec ces différents milieux 
de vie, et non de tenter de s’y substituer. Reconnaître 
la force des liens du réseau permet le partage et la 
délégation des responsabilités entre les différents 
acteurs impliqués. Des liens fluides avec les parte-
naires sont non seulement bénéfiques pour l’enfant 
— parce qu’ils agissent comme filet de sécurité —, 
mais permettent aussi aux professionnels de se pré-
server et de se concentrer sur le motif pour lequel 
ils accompagnent l’enfant et sa famille. 

Dans un autre ordre d’idées, mais toujours en lien avec 
la collaboration au sein du réseau se déroulerait le 
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scénario idéal où les différents services offerts par les 
partenaires externes seraient mobilisés en prévention, 
surtout en contexte de maladie chronique, alors que 
notre savoir expérientiel nous permet d’anticiper cer-
tains besoins et défis pour le patient et sa famille : répit, 
soins à domicile, suivi psychosocial dans le milieu de 
vie, aide financière et matérielle, tutorat scolaire, etc. 
C’est ici que nous invitons les professionnels côtoyant 
les patients et leurs proches à chercher à détecter les 
signes avant-coureurs de certaines difficultés afin de 
faire la promotion des services offerts aux familles, 
qu’ils soient internes ou externes à l’établissement où 
ils évoluent. L’idée n’est pas de forcer les familles à les 
utiliser, mais plutôt de les mobiliser pendant qu’elles ont 
encore la tête hors de l’eau, sachant les délais possibles 
avant leur réelle actualisation. Nous en convenons, 
comme intervenants, vous n’êtes pas les experts du 
« vivre au jour le jour avec la maladie », puisque cette 
expertise appartient au patient et à sa famille. Toutefois, 
vous détenez un savoir sur la maladie, les différents 
scénarios qui y sont rattachés et les besoins qui y sont 
souvent liés. Nous vous encourageons donc à discuter 
avec la famille de votre « savoir expérientiel », tout en 
reconnaissant le sien, afin de proposer ces services. Et 
surtout, n’oubliez pas : même si vous êtes en mesure 
d’anticiper certains besoins, il sera toujours préférable 
de respecter le rythme de la famille. Forcer l’utilisation 
d’un service, même s’il vous apparaît essentiel, est 
souvent contre-productif et peut nuire à la relation 
thérapeutique s’il est considéré comme dénaturé aux 
yeux du patient et des siens. Fondamentalement, vous 
ne pouvez pas tirer sur la fleur pour la faire pousser, 
mais vous pouvez semer la graine dans un terreau 
fertile très certainement propice à la floraison. 
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› Ce chapitre met en relief quelques pistes de 
réflexion, des recommandations et des sugges
tions qui se veulent des guides pour mieux inter
venir auprès d’une famille dont l’un des enfants 
souffre d’une maladie chronique. Il souligne aussi 
l’ importance du partenariat de soins patient
famille/équipe traitante, tout en mettant l’ac
cent sur les stratégies à déployer pour favoriser 
le soutien aux familles ainsi que leur adaptation 
au nouveau mode de vie incluant la maladie.

› Les soignants rencontrent plusieurs défis dans 
leur pratique, certains d’ordre éthique et déon
tologique, d’autres d’ordre émotionnel. Bien que 
côtoyer les familles de près et pendant de lon
gues périodes incite à créer des liens étroits et 
amicaux, il est essentiel pour vous de garder une 
distance pour assurer un accompagnement thé
rapeutique optimal. Cela rend aussi les rôles de 
chacun — soignants et parents — clairs. Cette 
posture empathique, mais professionnelle, est 
aussi idéale dans des situations plus complexes 
où des décisions difficiles doivent être prises en 
lien avec les traitements de l’enfant malade. 

› Les professionnels de la santé prennent soin de 
personnes vivant des situations très difficiles 
sur plusieurs plans. Être témoin jour après jour 
de diverses formes de détresse peut générer un 
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état de stress, un sentiment de lourdeur et d’im
puissance minant la capacité du soignant à sou
tenir le patient et sa famille. Afin d’éviter qu’une 
« fatigue de compassion » s’installe, il est impor
tant de prendre soin de vous afin de mieux prendre 
soin des autres, le plus longtemps possible. 

› La collaboration interne et externe du personnel 
soignant et des partenaires issus des autres 
milieux de vie de l’enfant malade (école, communauté, 
institution) est un facteur jouant favorablement 
dans sa prise en charge. Elle permet le partage des 
responsabilités entre les différents partenaires du 
réseau de la santé et des services sociaux, tout 
en reconnaissant la spécificité de tout un chacun. 
Il en est de même au sein de l’équipe multidisci
plinaire, alors que tous ont un rôle spécifique et 
complémentaire à jouer. Cette collaboration attire 
aussi l’attention sur la reconnaissance du savoir 
expérientiel développé par les professionnels de la 
santé et les invite à solliciter, en accord avec les 
familles, les services externes du réseau en mode 
« prévention ». 
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CONCLUSION

Lorsqu’un enfant reçoit un diagnostic de maladie 
chronique et complexe, toute la famille en ressent les 
impacts. Nous ne le dirons jamais assez : la maladie 
de l’enfant devient l’affaire de tous les membres de 
l’entourage le plus proche. Mais l’espoir demeure, 
puisqu’après le choc du diagnostic s’amorce le pro-
cessus d’adaptation à la nouvelle condition de santé 
de l’enfant, à un nouveau mode de vie. Et l’ensemble 
de la cellule familiale vit ce processus à son rythme. 

Chaque individu a la capacité de surmonter cette 
épreuve. Chacun le fait cependant avec les aptitudes 
qui le caractérisent. Tout comme le parcours de la 
maladie, qui comprend des périodes de stabilité, 
d’avancées et de régressions, et qui évolue au gré des 
découvertes et des nouveautés du domaine médical, 
l’adaptation à la situation de l’enfant est marquée par 
de nombreux changements. Il se peut que vous croyiez 
avoir atteint une certaine stabilité ou que vous pensiez 
vous être enfin « adapté » et qu’une situation nouvelle 
vous ramène en arrière, vous déstabilise. N’oubliez pas 
que vos expériences antérieures en lien avec la condi-
tion de santé de votre enfant peuvent servir de points 
de référence et vous aider à intégrer plus rapidement 
et plus facilement ce nouveau changement. 
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Sachez aussi que vous n’êtes pas seul. Des stratégies, 
des moyens et des ressources sont à votre disposition. 
L’équipe traitante, tous les partenaires du réseau public 
et communautaire ainsi que votre réseau de soutien 
familial sont aussi mis à contribution pour vous accom-
pagner. Nous vous invitons à prendre du temps pour 
vous, à accueillir vos émotions, à communiquer avec 
votre famille et à accepter l’aide qui vous est offerte.

La maladie chronique et complexe s’apparente à un 
parcours à faire pour la première fois. Avoir des outils 
de guidage, comme une boussole, peut vous aider à 
vous repérer et parfois même vous mener vers des 
raccourcis. Les stratégies, les ressources et les moyens 
proposés dans cet ouvrage ont le même objectif : vous 
accompagner au mieux dans votre cheminement. 
Choisir de ne pas y recourir ne vous empêchera pas 
de vous adapter à ce qui se passe, mais les utiliser 
pourrait vous aider à naviguer plus aisément dans ces 
eaux parfois troubles. Et tout comme la boussole, ce 
guide sera toujours à votre portée en cas de besoin. 

Plusieurs des stratégies d’adaptation proposées 
impliquent directement la famille. En effet, lorsqu’il est 
question de maladie chronique et complexe, les suivis 
médicaux et les hospitalisations font vite comprendre 
au patient, à ses proches et à l’équipe médicale l’impor-
tance de travailler ensemble. Si l’équipe soignante et 
les professionnels engagés auprès de votre enfant sont 
indéniablement des experts, vous possédez vous aussi 
une expertise exceptionnelle parce que vous vivez au 
quotidien avec la maladie. Votre perspective et vos 
témoignages sont essentiels : ce sont des repères pré-
cieux pour l’équipe traitante. Il est donc primordial que 
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tous travaillent en collaboration étroite afin de rendre ce 
parcours de vie le plus agréable possible. Nous croyons 
que ce serait une grave erreur de ne pas le reconnaître, 
surtout à une époque où l’on délègue de plus en plus 
aux familles des soins complexes à prodiguer à leur 
enfant malade.

Les professionnels, de leur côté, doivent croire au 
potentiel d’adaptation de l’enfant et de sa famille. Les 
défis sont plus significatifs pour certaines familles que 
pour d’autres, mais il n’en demeure pas moins que 
tout individu possède des forces intérieures qui n’ont 
parfois besoin que d’un petit élan pour se déployer. 
Les soignants qui gravitent autour de la famille doivent 
ainsi préconiser des attitudes qui favorisent le proces-
sus d’adaptation, permettant éventuellement à chaque 
membre de la famille d’acquérir son autonomie. 

Nous ne pouvons pas conclure ce livre sans parler de 
la responsabilité que nous avons, en tant que profes-
sionnels, de nous questionner, de nous repositionner, 
de partager les meilleures pratiques, de nous perfec-
tionner dans le but ultime de favoriser l’adaptation 
du patient et de ses proches à la maladie et, essen-
tiellement, de prendre soin de nous. Il ne faut jamais 
oublier l’influence positive que nous pouvons exercer 
sur les familles affectées par la maladie chronique et 
complexe d’un enfant. S’il nous est impossible d’éli-
miner certaines conséquences de la maladie, il nous 
incombe d’en limiter la portée en posant fréquemment 
un regard critique sur la qualité de notre « savoir-être », 
de notre « savoir-faire », de notre « savoir » et de notre 
bien-être général. 
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De toute évidence, ce livre traite d’un sujet sensible et 
difficile, mais qui mérite une voix, pour vous, patients 
et familles, et pour vous, collègues et partenaires du 
réseau de la santé. Dans la plus grande bienveillance 
et humilité, notre souhait le plus cher est qu’il devienne 
une référence incontournable, un guide et une invitation 
à faire équipe, comme l’équipage d’un bateau pour 
arriver à bon port. Que votre traversée en soit une 
d’espoir et de confiance, malgré les vents, les courants 
et les marées !  
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RESSOURCES

Ressources financières 
gouvernementales

Prestations gouvernementales et autres 
mesures de soutien financier en lien avec  
la condition de santé de l’enfant1 — Québec

Bénéficiaire de l’aide financière de dernier 
recours (programme d’aide sociale  
et programme de solidarité sociale)

Si vous recevez l’aide financière de dernier recours, une 
aide financière additionnelle peut vous être octroyée 
pour certaines de vos dépenses liées au suivi médical 
de votre enfant (transport, hébergement, repas, autres). 
Nous vous recommandons de conserver tous les reçus 
d’achat lorsque ces frais sont liés aux hospitalisations 
de votre enfant ou à son suivi médical.

Nous vous recommandons de vous procurer auprès de 
l’équipe traitante de votre enfant une attestation de son 
diagnostic puisque ce document est souvent exigé pour 
pouvoir bénéficier de l’aide financière supplémentaire.

 
 

1. Votre enfant peut être admissible aux diverses prestations gouvernementales 
sous toutes réserves des critères d’admissibilité établis.

Maladie chronique_final.indd   187Maladie chronique_final.indd   187 2022-08-19   15:502022-08-19   15:50



| 188 Maladie chronique

Pour toute question concernant les particularités de 
cette aide financière supplémentaire, consultez votre 
agent d’aide sociale au Centre local d’emploi (CLE) 
auquel vous êtes rattaché ou le Centre de communi-
cation clientèle de l’aide sociale.

Liens utiLes : 
www.mtess.gouv.qc.ca
www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/aide-financiere-dernier-recours

Déclaration de revenus

Certaines dépenses liées aux hospitalisations et aux 
rendez-vous médicaux peuvent être déclarées sur votre 
rapport d’impôt. Référez-vous à Revenu Québec et 
à l’Agence du revenu du Canada pour en vérifier les 
modalités.

Nous vous recommandons de conserver tous les reçus 
d’achat (repas, essence, hébergement, stationnement) 
lorsque ces frais sont liés aux hospitalisations de votre 
enfant ou à son suivi médical. Référez-vous à Revenu 
Québec, à l’Agence du revenu du Canada ou à toute 
personne ayant les compétences en matière de fiscalité 
afin de vous soutenir dans la déclaration de ces frais 
sur vos diverses déclarations de revenus.

Liens utiLes : 

www.revenuquebec.ca
www.canada.ca/fr/services/impots/impot-sur-le-revenu.html
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Programme d’aides à la vie quotidienne et  
à la vie domestique

Ce programme permet aux personnes vivant avec une 
déficience ou un trouble du spectre de l’autisme d’avoir 
les équipements indispensables à leurs activités quoti-
diennes et domestiques dans leur maison.

Lien utiLe :
www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-
sante/aides-techniques-deficiences-et-handicaps/
aides-vie-quotidienne-et-vie-domestique

Programme d’appareils suppléant à  
une déficience physique

Ce programme englobe certaines aides techniques 
cherchant à compenser l’incapacité motrice d’une per-
sonne. Elles incluent plusieurs types d’orthèses et de 
prothèses, des aides à la marche (par exemple béquille 
et canne), à la locomotion (par exemple fauteuil roulant), 
à la posture et à la verticalisation. Dans le cadre de ce 
programme, l’achat, l’ajustement, le remplacement et la 
réparation d’un appareil, d’un composant ou d’un com-
plément assuré sont couverts, selon les tarifs en vigueur.

Lien utiLe : 
www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-
sante/aides-techniques-deficiences-et-handicaps/
appareils-suppleant-a-une-deficience-physique
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Programme d’exonération financière pour  
les services d’aide domestique

Ce programme s’adresse aux personnes qui sont cou-
vertes par le régime d’assurance maladie du Québec 
et qui bénéficient des services d’une entreprise d’éco-
nomie sociale en aide domestique reconnue par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux. Il offre une 
aide financière fixe ou variable permettant de réduire 
le tarif horaire demandé par l’entreprise d’économie 
sociale pour fournir ses services.

Il faut noter que les services d’aide domestique pour 
lesquels une personne reçoit une indemnité en vertu 
d’un régime public (Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du travail, Société de l’assu-
rance automobile du Québec ou Anciens Combattants 
Canada, par exemple) ou d’un régime privé d’assurance 
ne sont pas admissibles à ce programme. 

Lien utiLe :
www.ramq.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/depl-aide- 
domestique-fr.5.2.pdf 

Programme Transport-Hébergement

Ce programme permet aux personnes handicapées 
d’obtenir une aide financière pour rembourser leurs frais 
de déplacement vers des établissements du réseau de 
la santé et des services sociaux. 

Lien utiLe : 
www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-
sante/aides-techniques- deficiences-et-handicaps/
programme-transport-hebergement
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Supplément pour enfant handicapé (SEH)  
de Retraite Québec

Cette aide de base est destinée aux parents qui s’oc-
cupent d’un enfant handicapé. Il s’agit d’un versement 
mensuel de 205 $, pour un montant annuel totalisant 
2 460 $ (année 2022).

Les critères d’admissibilité sont définis par Retraite 
Québec. En résumé, vous êtes admissible2 si :
› Vous avez à votre charge un enfant de moins de 

18 ans ayant une déficience physique ou organique 
ou un trouble des fonctions mentales qui le  limite  
de façon importante dans la réalisation de ses habi-
tudes de vie pendant une période prévisible d’au 
moins un an.

› Vous recevez l’Allocation famille pour cet enfant.

Pour savoir si vous avez droit à cette aide financière et 
pour vous aider à effectuer votre demande, consultez 
Retraite Québec. 

Lien utiLe : 
www.rrq.gouv.qc.ca/fr/enfants/enfant_handicape/Pages/enfant 
_handicape.aspx

Coordonnées de retraite QuébeC : 
514 864-3873 (région de Montréal)
418 643-3381 (région de Québec)
1 800 677-9625 (sans frais)

2. Les informations mentionnées dans cette section ont été directement tirées 
des sites Web des organismes gouvernementaux suivants : Agence du revenu 
du Canada, Retraite Québec, Revenu Québec.
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Supplément pour enfant handicapé nécessitant 
des soins exceptionnels (SEHNSE) de Retraite 
Québec

Cette aide financière est destinée aux parents qui assu-
ment des responsabilités hors du commun en matière 
de soins particuliers ou qui sont constamment présents 
auprès d’un enfant. Il s’agit d’un versement mensuel 
de 1 035 $ pour un montant annuel totalisant 12 420 $ 
(palier 1 — année 2022) ou d’un versement mensuel 
de 689 $, pour un montant annuel totalisant 8 268 $ 
(palier 2 — année 2022).

Vous avez droit à cette aide financière si :
› Vous avez à votre charge un enfant de moins de 

18 ans qui présente des incapacités très importantes 
et multiples l’empêchant de réaliser ses habitudes 
de vie, ou dont l’état de santé nécessite des soins 
médicaux complexes à domicile. La durée prévisible 
des incapacités ou des soins doit être d’au moins 
un an.

 › Vous recevez l’Allocation famille pour cet enfant.
 › Vous recevez le  supplément pour enfant handi-

capé pour cet enfant.

Le montant du supplément pour enfant handicapé s’ad-
ditionne à celui du supplément pour enfant handicapé 
nécessitant des soins exceptionnels. Pour savoir si vous 
avez droit à cette aide financière et pour vous aider à 
effectuer votre demande, consultez Retraite Québec.

Lien utiLe : 
www.rrq.gouv.qc.ca/fr/enfants/enfant_handicape/Pages/enfant_han-
dicape.aspx
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Coordonnées de retraite QuébeC : 
514 864-3873 (région de Montréal)
418 643-3381 (région de Québec)
1 800 677-9625 (sans frais)

Prestations gouvernementales et autres 
mesures de soutien financier en lien avec  
la condition de santé de l’enfant3 — Canada

Congé de maladie pour le parent

Il arrive souvent que la situation médicale de l’enfant 
empêche les parents de poursuivre leurs tâches profes-
sionnelles pour différentes raisons : anxiété, inquiétudes, 
difficultés d’attention, perte d’appétit, perte de som-
meil, etc. Si telle est votre situation, sachez que vous 
pourriez être admissible aux prestations de maladie de  
l’assurance-emploi ou à la couverture d’invalidité de 
votre assureur collectif (si vous avez une telle couver-
ture avec votre employeur). 

Pour l’une ou l’autre des situations, vous devez consulter 
votre médecin de famille afin de vous procurer un billet 
médical. Si vous bénéficiez d’une assurance collective, 
sachez que les assureurs exigent habituellement que 
votre médecin remplisse un formulaire médical. Les 
délais de traitement de votre demande d’arrêt maladie 
seront possiblement plus courts si vous avez déjà ce 
formulaire lors de votre consultation. Votre médecin 
pourra alors le remplir. 

3. Votre enfant peut être admissible aux diverses prestations gouvernementales 
sous toutes réserves des critères d’admissibilité établis.

Maladie chronique_final.indd   193Maladie chronique_final.indd   193 2022-08-19   15:502022-08-19   15:50



| 194 Maladie chronique

Le formulaire est souvent téléchargeable sur le site 
Web de votre assureur. Prenez aussi en considération 
que le médecin pourrait exiger un coût pour remplir 
un tel document. 

Si vous n’avez pas d’assurance collective, vous pouvez 
vous adresser à l’assurance-emploi. Nous vous sug-
gérons de consulter les sections concernées sur le 
site de Service Canada afin de prendre connaissance 
des critères d’admissibilité et des différentes modalités 
avant de procéder à une demande.

Lien utiLe : 
www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie.
html

Prestation pour enfants handicapés (PEH) de 
l’Agence du revenu du Canada

Cette prestation consiste en un versement mensuel 
non imposable aux familles subvenant aux besoins d’un 
enfant de moins de 18 ans ayant une déficience grave 
et prolongée de ses fonctions physiques ou mentales.

Pour pouvoir obtenir la PEH :
› Vous devez être admissible à l’allocation canadienne 

pour enfants (ACE).
› Votre enfant doit être admissible au crédit d’impôt 

pour personnes handicapées (CIPH).
Si vous recevez déjà l’ACE pour votre enfant qui est 
admissible au CIPH, vous n’avez pas besoin de deman-
der la PEH. Vous l’obtiendrez automatiquement.

Un enfant est admissible au CIPH lorsqu’un profes-
sionnel de la santé atteste qu’il a une déficience grave 
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et prolongée de ses fonctions physiques ou mentales 
sur le formulaire Certificat pour le crédit d’impôt pour 
personnes handicapées (T2201), et que l’Agence du 
revenu du Canada approuve le formulaire. Vous pou-
vez envoyer le document à l’organisme à tout moment 
pendant l’année. 

Lien utiLe : 
www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-
familles/prestation-enfants-handicapes.html

Coordonnées : 
PEH : 1 800 387-1194 
CIPH : 1 800 959-7383

Prestation pour proches aidants d’enfants de 
l’assurance-emploi 

Il y a trois types de prestation pour proches aidants. 
Nous ferons état de deux d’entre elles, précisément 
celles qui concernent la clientèle cible de ce livre.

La première vise à aider financièrement un parent qui 
doit donner des soins ou du soutien à un enfant de 
moins de 18 ans gravement malade. La durée maximale 
de la prestation est de 35 semaines. Considérant les 
nombreux changements relatifs aux critères d’admis-
sibilité et à d’autres particularités qui y sont liées, nous 
vous recommandons de communiquer avec un repré-
sentant de Service Canada afin de déterminer votre 
admissibilité et le montant que vous pourrez anticiper. 

La deuxième prestation est la prestation de compas-
sion. Elle vise à soutenir financièrement un parent qui 
doit s’absenter temporairement de son emploi pour 
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prendre soin d’un membre de la famille qui souffre 
d’une maladie grave et qui risque de décéder au cours 
des 26 prochaines semaines (6 mois). Encore une fois, 
considérant les nombreux changements relatifs aux 
critères d’admissibilité et d’autres particularités qui y 
sont liées, nous vous recommandons de communiquer 
avec un représentant de Service Canada. 

Liens utiLes : 
www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/proches-aidants.html
https://eservices.canada.ca/fr/service/

Ressources diverses de soutien  
aux familles

Les familles et les intervenants du réseau de la santé et 
des services sociaux peuvent accéder à de nombreuses 
ressources, selon les besoins ciblés. Il devient cepen-
dant difficile de toutes les répertorier alors que certaines 
persistent dans le temps et que d’autres mettent fin à 
leur mission ou leur mandat. Par souci de vous guider 
au mieux dans ce processus, nous avons répertorié 
diverses ressources (organismes, associations, fon-
dations) qui œuvrent depuis plusieurs années dans 
la communauté. Certaines d’entre elles accueillent 
directement les familles tandis que d’autres requièrent 
d’abord la référence d’un professionnel du réseau de 
la santé et des services sociaux. 

Prenez note qu’en plus de ne pas être exhaustive ni 
complète, cette liste est très variée, selon les possibles 
besoins ou diagnostics. Nous vous encourageons à 
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poursuivre vos recherches sur le Web pour identifier 
les ressources relatives à la maladie ou la situation 
particulière de votre enfant. Il faut toutefois prendre 
en considération que même si le Web demeure une 
ressource inestimable, il est en constante évolution.

Fondations de bienfaisance —  
Remboursement des dépenses

Fondation Alecxange
Téléphone : 450 591-1997
Courriel : info@fondationalecxange.com
www.fondationalecxange.com

Fondation canadienne du rein
Bureau national
880-516, boulevard Décarie
Montréal (QC) H3X 2H9
Téléphone : 514 369-4806 • Sans frais : 1 800 361-7494
Courriel : info@rein.ca
www.rein.ca

Bureau régional – division du Québec
2300, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (QC) H3H 2R5
Téléphone : 514 938-4515 • Sans frais : 1 800 565-4515
Courriel : infoquebec@rein.ca

Fondation David Foster
212, rue Henry
Victoria (CB) V9A 3H9
Téléphone : 250 475-1223 • Sans frais : 1 877 777-7675
Courriel : info@davidfosterfoundation.com
www.davidfosterfoundation.com
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Fondation des Canadiens pour l’enfance
1275, rue Saint-Antoine Ouest
Montréal (QC) H3C 5L2
Téléphone : 514 925-2133
Courriel : fondation@canadiens.com
www.fondation.canadiens.com

Fondation des Gouverneurs de l’espoir
101, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 215
Châteauguay (QC) J6J 3H9
Courriel : info@gouverneursdelespoir.org

Fondation En Cœur
Siège social — Montréal 
8585, boulevard Saint-Laurent, bureau 310 
Montréal (QC) H2P 2M9
Téléphone : 514 737-0804
Sans frais : 1 800 ENCOEUR (362-6387)
www.en-coeur.org

Site de Québec
3107, avenue des Hôtels 
Québec (QC) G1W 4W5
Téléphone : 418 654-2270

Fondation Gisèle Faubert
C.P. 29 Mercier, Succ. Bureau-Chef
Mercier (QC) J6R 2K6
Téléphone : 450 691-1761
Courriel : info@fondationgiselefaubert.com
www.fondationgiselefaubert.org

Fondation Maman Dion
130, rue Notre-Dame
Charlemagne (QC) J5Z 1H2
Téléphone : 450 585-3466 • Sans frais : 1 888 430-3466
Courriel : info@fondationmamandion.org
www.fondationmamandion.org
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Fondation Marie-Eve Saulnier
102-3925, rue Grande-Allée
Saint-Hubert (QC) J4T 2V8
Téléphone : 450 926-9000
Courriel : info@marie-eve-saulnier.org
www.marie-eve-saulnier.org

Fondation Papillon
2300, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (QC) H3H 2R5
Téléphone : 514 937-6171
www.fondationpapillon.ca

Fondation québécoise du cancer
2075, rue de Champlain 
Montréal (QC) H2L 2T1
Téléphone : 514 527-2194 • Sans frais : 1 877 336-4443
Courriel : infocancer@fqc.qc.ca
www.fqc.qc.ca

Fondation ressources pour  
les enfants diabétiques
6855, avenue de l’Épée, bureau 302
Montréal (QC) H3N 2C7
Téléphone : 514 731-9683 • Sans frais : 1 800 731-9683
Courriel : info@diabete.enfants.ca 
www.diabetes-children.ca

Leucan
550, avenue Beaumont, bureau 300 
Montréal (QC) H3N 1V1
Téléphone : 514 731-3696 • Sans frais : 1 800 361-9643 
Courriel : info@leucan.qc.ca
www.leucan.qc.ca
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Ordres professionnels

Ordre des psychoéducateurs et  
psychoéducatrices du Québec
1600, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 510
Montréal (QC) H3M 3E2
Téléphone : 514 333-6601 • Sans frais : 1 877 913-6601 
Courriel : info@ordrepsed.qc.ca 
www.ordrepsed.qc.ca/fr/grand-public

Ordre des psychologues du Québec
1100, avenue Beaumont, bureau 510 
Mont-Royal (QC) H3P 3H5
Téléphone : 514 738-1223 • Sans frais : 1 800 561-1223
www.ordrepsy.qc.ca

Ordre des travailleurs sociaux et des  
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
255, boulevard Crémazie Est, bureau 800 
Montréal (QC) H2M 1L5
Téléphone : 514 731-3925 • Sans frais : 1 888 731-9420
Courriel : www1.otstcfq.org 
info@otstcfq.org

Organismes venant en aide selon  
une condition de santé spécifique  
ou une situation particulière 

ANEB Québec
5500, route Transcanadienne
Pointe-Claire (QC) H9R 1B6
Téléphone : 514 630-0907 • Sans frais : 1 800 630-0907
Courriel : info@anebquebec.com 
www.anebquebec.com
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Association québécoise de l’atrésie  
de l’œsophage
10580, rue Waverly, bureau 1
Montréal (QC) H3L 2W6
Courriel : info@aqao.org
www.aqao.org

Association québécoise du lymphœdème
Programme de soutien thérapeutique
C.P. 152, succursale Bureau-Chef 
Saint-Hyacinthe (QC) J2S 7B4
Téléphone : 514 979-2463 • Sans frais : 1 866 979-2463 
Courriel : agl@infolympho.ca
www.infolympho.ca

Crohn et Colite Canada
Téléphone : 1 800 461-4683
Courriel : grandmontreal@crohnsandcolitis.ca

DEBRA Canada
1500, chemin Upper Middle, bureau 3
Boîte postale 76035
Oakville (ON) L6M 3H5
Sans frais : 1 800 313-3012
Courriel : debra@debracanada.org 
www.debracanada.org

Fibrose kystique Canada
625, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 1105 
Montréal (QC) H3B 1R2
Téléphone : 514 877-6161 • Sans frais : 1 800 363-7711
Courriel : info@fkq.ca 
www.fibrosekystique.ca
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Prema Québec
150, rue Grant, bureau 305
Longueuil (QC) J4H 3H6
Téléphone : 450 651-4909 • Sans frais : 1 888 651-4909
Courriel : info@premaquebec.ca 
www.premaquebec.ca

Regroupement québécois des  
maladies orphelines
C.P. 26732 
Beaconsfield (QC) H9W 6G7
Téléphone : 819 943-2854 • Sans frais : 1 888 822-2854
Courriel : info@rqmo.org 
www.rqmo.org

Société canadienne du cancer
Sans frais : 1 888 939-3333
Courriel : connect@cancer.ca 
www.cancer.ca

Société de l’arthrite
5160, boulevard Décarie, bureau 740
Montréal (QC) H3X 2H9
Téléphone : 514 846-8840
Courriel : info@qc.arthrite.ca
www.arthrite.ca

Transplant Québec
Siège social — Montréal
4100, rue Molson, bureau 200 
Montréal (QC) H1Y 3N1
Sans frais : 1 855 373-1414 
Courriel : info@transplantquebec.ca
www.transplantquebec.ca
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Programmes provinciaux de soins à domicile

Programme Ministériel d’alimentation entérale
CHU Sainte-Justine 
3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
Montréal (QC) H3T 1C5
Téléphone : 514 345-4931, poste 2928
Courriel : programme.ministeriel.hsj@ssss.gouv.qc.ca
www.chusj.org/soins-services/A/Alimentation-enterale

Programme national d’assistance  
ventilatoire à domicile 
1025, avenue des Pins Ouest (pavillon V)
Montréal (QC) H3A 1A1
Téléphone : 514 934-1934, poste 32111
Courriel : pnavd@muhc.mcgill.ca
www.pnavd.ca

Services gouvernementaux*

› Agence du revenu du Canada
› Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale
› Retraite Québec
› Revenu Québec
› Service Canada

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Région de Québec : 418 644-4545 
Région de Montréal : 514 644-4545 
Sans frais : 1 877 644-4545 
www.msss.gouv.qc.ca

* Pour les sources marquées d’un crochet, veuillez vous référer à la section 
« Ressources financières gouvernementales », à la page 187.
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Régie de l’assurance maladie du Québec 
C. P. 6600, Succ. Terminus  
Québec (QC) G1K 7T3
Région de Québec : 418 646-4636
Région de Montréal : 514 864-3411
Sans frais : 1 800 561-9749
Hors Québec : 514 864-3411

Soutien familial et centres de répit

Centre Philou
2450, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (QC) H3T 1B1
Téléphone : 514 739-4861
www.centrephilou.com

Jeunesse au Soleil 
700, avenue du Parc, bureau 100 
Montréal (QC) H2V 4H9
Téléphone : 514 842-6822
Courriel : info@sunyouthorg.com 
sunyouth.org

L’Étoile de Pacho
4831, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (QC) H1V 1Z7
Téléphone : 514 798-6173
Courriel : info@etoiledepacho.ca 
www.etoiledepacho.ca

Le Phare, Enfants et Familles
2725, avenue du Mont-Royal Est
Montréal (QC) H1Y-0A1
Téléphone : 514 954-4848 • Sans frais : 1 866 954-4848
Courriel : info@phare-lighthouse.com 
www.phare-lighthouse.com

Maladie chronique_final.indd   204Maladie chronique_final.indd   204 2022-08-19   15:502022-08-19   15:50



Ressources 205 |

Les Enfants GIOIA
C.P. 308
Magog (QC) J1X 3W9
Sans frais : 1 844 831-1723
www.lesenfantsgiogia.com

Parents jusqu’au bout
www.facebook.com/parentsjusquaubout

Répertoire Fondations pour enfants handicapés
www.repertoirefondations.ca

Rêves d’enfants Canada-Make-A-Wish
Division du Québec
4200, boulevard Saint-Laurent, bureau 300
Montréal (QC) H2W 2R2
Téléphone : 514 488-9474 • Sans frais : 1 866 543-9474
www.revesdenfants.ca

Soins complexes à domicile pour enfants
http://soinscomplexesadomicilepourenfants.com 

Solidarité de parents de personnes handicapées
5650, rue Hochelaga, bureau 170 
Montréal (QC) H1N 3L7
Téléphone : 514 254-6067
www.spph.net/fr/accueil/
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Identification

Nom de l’enfant : ________________________________________

Âge/DDN : ___________________ No RAMQ : __________________

Diagnostics : __________________________________________

Coordonnées cliniques :  ___________________________________

Infirmière pivot :  ________________________________________

Pédiatre pivot : _________________________________________

Autres médecins spécialistes :  _______________________________

Autres partenaires impliqués (hôpital, CLSC, centre de réadaptation, DPJ, organismes 
communautaires, organismes privés, etc.) : 

___________________________________________________
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Nom de l’enfant : ________________________________________

Âge/DDN : ___________________ No RAMQ : __________________

Routine de soins

Liste des soins donnés par les parents 

(tensions artérielles, dialyse, préparation des médicaments, préparation et admi-
nistration des gavages, aspiration des sécrétions, changement de pansement, 
exercices de réadaptation [physio, ergo], etc.) : 

Date
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Nom de l’enfant : ________________________________________

Âge/DDN : ___________________ No RAMQ : __________________

Calendrier des rendez-vous 
médicaux

Date Heure Endroit

Observations et commentaires

Date
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Nom de l’enfant : ________________________________________

Âge/DDN : ___________________ No RAMQ : __________________

Section parents

Médicaments (dernière mise à jour)

Date Heure Médication

Allergies connues 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
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Nom de l’enfant : ________________________________________

Âge/DDN : ___________________ No RAMQ : __________________

Tensions artérielles

Date Heure Date Heure

 

Alimentation (dernière mise à jour)

Date
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Nom de l’enfant : ________________________________________

Âge/DDN : ___________________ No RAMQ : __________________

Diète « spéciale » 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Inventaire alimentaire 

Semaine du 

Lundi

déjeuner

dîner

souper

collations
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Mardi

déjeuner

dîner

souper

collations

Mercredi

déjeuner

dîner

souper

collations
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Jeudi

déjeuner

dîner

souper

collations

Vendredi

déjeuner

dîner

souper

collations
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Samedi

déjeuner

dîner

souper

collations

Dimanche

déjeuner

dîner

souper

collations
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Nom de l’enfant : ________________________________________

Âge/DDN : ___________________ No RAMQ : __________________

Changement dans l’état général de  
votre enfant depuis le dernier  
rendez-vous médical 

Date
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Nom de l’enfant : ________________________________________

Âge/DDN : ___________________ No RAMQ : __________________

Routine de sommeil 

Date : Heure : Date : Heure :
Lever Lever
Coucher Coucher 
Sieste Sieste 

Date : Heure : Date : Heure :
Lever Lever
Coucher Coucher 
Sieste Sieste 

Date : Heure : Date : Heure :
Lever Lever
Coucher Coucher 
Sieste Sieste 

Horaire de médication (dernière mise à jour) 

Date Heure Médicament
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Nom de l’enfant : ________________________________________

Âge/DDN : ___________________ No RAMQ : _____________

Section soignants

Infirmière pivot :  ________________________________________

Médecin traitant : _______________________________________

Nutritionniste : _________________________________________

Psychologue :  _________________________________________

Travailleuse sociale : _____________________________________

Autres professionnels :  ___________________________________

Observations et commentaires

Date
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Les meilleures stratégies  
pour affronter la maladie !

Un diagnostic de maladie chronique est un choc pour les parents. 
L’enfant ne guérira pas : il faut s’adapter à sa condition. Enfant 
malade, parent, frère, sœur, couple, famille élargie : tout le monde 
est touché, à sa façon. Comment faire quand les choses ne sont 
plus comme avant ni comme on l’avait prévu ?  

Pour toutes les situations, il y a des solutions. Il y a des res sources. 
Elles sont expliquées dans ce livre.

› Des conseils pour trouver la force et le soutien, à l’intérieur 
de soi et dans son réseau ;

› Des façons de bien collaborer avec les soignants, dont 
la travailleuse sociale, une intervenante clé ;

› Des outils pour apprivoiser la vie à l’hôpital et le rôle 
d’aidant naturel ; 

› Les attitudes et les meilleures pratiques à mettre de 
l’avant quand on est un professionnel de la santé ;

› Une liste d’associations, de regroupements, de programmes 
de soutien et de répit.

Le guide sur mesure pour tous ceux qui accompagnent l’enfant 
malade et travaillent ensemble à son mieux-être ! 

Johanne Gagné et Vanessa Destrempes sont travailleuses 
sociales au CHU Sainte-Justine, respectivement à la clinique de 
néphrologie et au Programme des soins complexes. Elle aussi 
travailleuse sociale, Marie-Eve Chartré a longtemps œuvré au 
CHU Sainte-Justine avant de se joindre à l’Ordre des travailleurs 
sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.

Maladie  
chronique
Ce n’est pas juste, mais on s’ajuste !

Johanne Gagné
Vanessa Destrempes 
et Marie-Eve Chartré
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