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Objectifs

 Renouer le dialogue parents-enfants 
autour de la maladie et de la mort

 Donner une information médicale adaptée

 Aider l’enfant à exprimer ses sentiments et 
son vécu

Prévenir en partie les effets 
psychopathologiques de la maladie ou 

de la mort d’un parent



Méthode

 Un groupe permettant aux enfants vivant 
la même situation de se rencontrer (= 
réassurance)

 Les enfants y participent avec les parents, 
2 fois à 15 jours d’intervalle 

 Les échanges sont sur le mode de 
l’association libre

 Le groupe est co-animé par un médecin et 
une psychanalyste d’enfant



Bilan : Juillet 2011

–436 familles

Age moyen : 8 ans et 07 mois ( de 3 mois 
à 23 ans)

Stades de la maladie

–891 enfants : 450 filles et 441 garçons

–début ou rémission ……………….. 42 %

– rechute ou en cours……………….. 28,5 %

–phase terminale……………………. 28%

–non documenté…………………… 1,5 %



Paroles des enfants
LA VÉRITÉ : tous veulent l’apprendre de 

leurs parents mais avec des «mots 
gentils»

 «Sinon ce qu’on imagine est pire que la 

réalité»

 «On l’apprend de toute façon par d’autres»

 «On découvre leur mensonge et on n’a plus 

confiance»

 «Mais on comprend qu’ils veulent nous 

protéger de la tristesse et de la peur»

 De fait, ils la connaissent déjà



Paroles des enfants
Les informations médicales (1)

«Comment ça s’attrape ?»

- l’origine du cancer

- le diagnostic

- les facteurs de risque (tabac, 
alcool…)

- la contagion

- l’hérédité



Paroles des enfants
Les informations médicales (2)

«Les traitements»
- différents types
- mode d ’action
- durée
- effets secondaires

Théories médicales infantiles et leur 
représentation des médecins

Une question peut en cacher 

une autre !!



Paroles des enfants

Leur vécu

- Changements
. Physiques
. Organisationnels
. Psychologiques
. De rôle

- Impuissance - agressivité -
culpabilité/réparation

- Identification au parent malade

- Angoisse de séparation

- Maturation - Solitude/aux pairs

- Difficulté ++ à vivre l’INCERTITUDE





Paroles des enfants

La mort

- Omniprésente à chaque séance

- D’autant plus pesante qu’elle est tue

- Quand elle est trop proche elle 
écrase tout

- Ils expriment leur peur de la mort du 
parent et de l’après

- Ils échangent leurs réflexions 
métaphysiques et existentielles sur 
Dieu, la vie, la mort



Paroles des parents

Leur difficulté à communiquer

- Nécessité d’un temps d’assimilation pour 
eux-mêmes

- Déni de la gravité en début de maladie

- Volonté de protéger l’enfant

- Peur des réactions de l’enfant

- Désir de préserver une image parentale 
«forte»

- Quand, pourquoi, comment dire à 
l’enfant



Paroles des parents

Les informations médicales

–Questions identiques à celles des enfants

Leur vécu

– Les changements

– La culpabilité - agressivité/réparation

– Le rôle parental «défaillant»

–L’identification à l’enfant qu’ils ont été

–L’angoisse de séparation (voire 
«d ’abandon»)

–L’impuissance à rejoindre l’autre dans sa 
souffrance



Paroles des parents

La mort

–Quand ils en parlent ils l’évoquent 
comme un tabou

– La mort est déniée, la gravité 
banalisée

–Certains parents l’affrontent et 
préparent l’après
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Quelques chiffres…

Plus de 328 familles sont venues au groupe 
entre octobre 1995 et juin 2007

Nombre de courriers envoyés : 313

66 retours (non distribués)

Nombre de familles qui ont répondu : 61

Taux de réponse : 24,7 %



Comparaison entre les attentes et les 
bénéfices pour soi exprimés par les parents
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Comparaison entre les attentes et les bénéfices 

pour l’enfant exprimés par les parents
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Comparaison entre les attentes et les 

bénéfices exprimés par les enfants
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Effet du groupe sur la communication autour 

de la maladie
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Aide dans la suite de la maladie

Pour l’enfant Pour le parent
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LE RÔLE TIERS DU GROUPE = UN CADRE 

CONTENANT

Recours à un professionnel plus apte à 
expliquer :

« Je pensais que les spécialistes 
trouveraient les mots »

 La fonction des thérapeutes = réanimer 
la pensée sidérée par l’angoisse ( de 
l’émotion à la pensée) = éviter les 
passages à l’acte

« Ça nous a apporté une façon de 
penser »

« Rien que de parler, c’est se libérer des 
tensions »



LEVER LE TABOU DE LA MORT

« Elle a parlé de la mort et après elle n’a 
plus fait de cauchemars » 

Ce n’est pas parce qu’on en parle qu’elle 
arrive!

préparer l’enfant au décès du 
parent :

« Cela nous a permis d’aller jusqu’au bout, 
de se préparer à la mort et de se dire au 
revoir »



IN FINE

Généraliser mais pas n’importe 
comment 

Ont accepté de participer à l’étude par 
gratitude, pour redonner quelque 
chose à l’hôpital : « ça me permet de 
dire merci alors que je n’avais pas eu 
l’occasion de le faire » ( don /contre 
don)

« Ce qu’on a reçu c’est la liberté de 
ton, les  échanges et son côté 
rassurant »

importance +++ du cadre


