
 
 

 
Communiquer avec votre enfant 

Personne ne sait mieux que vous comment votre enfant se comporte, 
réagit et s’adapte face à différentes situations. Vous êtes l’expert en ce qui le 
concerne et, à ce titre, nous vous considérons comme un membre à part entière 
de notre équipe. Vous pouvez nous aider à accompagner votre enfant en nous 
permettant de mieux le connaître, de mieux le comprendre et de le soigner de la 
façon la plus appropriée qui soit pour lui. 

 
Soyez honnête 
 Il est normal que les enfants posent beaucoup de questions avant et 
pendant leur séjour à l’hôpital et qu’ils essaient de comprendre ce qui leur arrive. 
Comme ils ont bien peu d’expérience, il n’est pas rare qu’ils interprètent mal ce 
qui se passe. En outre, les enfants sont sensibles aux réactions de ceux qui les 
entourent et perçoivent leur anxiété, ce qui peut augmenter leurs craintes. En 
tant que parent, vous pourriez vouloir protéger votre enfant et lui cacher certains 
faits à propos de son hospitalisation et de sa maladie. Si vous agissez ainsi, il 
n’est pas impossible qu’à son tour votre enfant vous cache certaines 
informations ou ses impressions afin de vous protéger. Il pourrait aussi en 
déduire qu’il ne peut pas vous faire confiance. Soyez donc franc et dites à votre 
enfant ce qui l’attend. Dans le cas d’un jeune enfant, il est primordial de lui 
décrire de manière concrète ce qui va lui arriver, par exemple en lui disant ce 
qu’il verra, entendra, sentira, ressentira et goûtera. S’il doit subir une intervention 
qui risque de lui faire mal, il est important de lui dire. Vous préservez ainsi le lien 
de confiance entre vous et votre enfant. En fournissant à l’enfant le plus 
d’informations possibles sur ce qu’il s’apprête à vivre, il sera davantage en 
mesure de faire face à cette expérience potentiellement stressante.  
 
Informez-vous 
 Tentez de savoir exactement ce qui arrivera à votre enfant en vous 
adressant à votre médecin, à une infirmière ou à un éducateur en milieu 
pédiatrique. Posez des questions à propos des interventions, des médicaments, 
des tests et de l’état de santé de votre enfant. Et passez à la Bibliothèque pour 
les familles (C-542); vous pouvez y emprunter des livres qui traitent de l’état ou 
de la maladie de votre enfant ou discuter avec la bibliothécaire qui peut vous 
aider à trouver les renseignements dont vous avez besoin. Elle a aussi accès à 
plusieurs publications médicales qui pourront vous être utiles. N’hésitez pas à 
utiliser l’ordinateur et à explorer le site Web de l’hôpital 
(www.hmebibliofamille.ca) ou d’autres sites Internet. Vous pouvez également 
trouver des livres pour enfants qui traitent de différents problèmes auxquels est 
confronté votre enfant. 
 
Écoutez votre enfant 

http://www.hmebibliofamille.ca/�


Les enfants peuvent souvent avoir des idées fausses ou fantaisistes à 
propos de leur hospitalisation. Il est important que vous écoutiez vraiment ce que 
votre enfant vous dit. Posez-lui des questions qui l’aideront à exprimer ses 
craintes. Soyez attentif aux mots utilisés et aux sentiments sous-jacents. 
Réservez-vous des moments privilégiés pour être vraiment attentif et à l’écoute 
de ce que vous dit votre enfant. Cela lui procurera un sentiment de sécurité et de 
réconfort en lui permettant d’exprimer ce qu’il ressent. 

 
Encouragez l’expression de sentiments  
 Les enfants s’expriment merveilleusement bien à travers le jeu. Offrez 
donc à votre enfant le plus d’occasions possibles de jouer. Conduisez-le à la 
salle de jeux ou à la Bibliothèque pour les familles (C-542), apportez des jouets 
et des jeux de la maison ou empruntez-les à l’hôpital. Encouragez-le à jouer « au 
docteur » avec une poupée et une trousse médicale pour enfants. Cela vous 
donnera l’occasion de lui apprendre et de lui expliquer ce qui lui arrive. C’est 
aussi une merveilleuse occasion pour votre enfant d’exprimer ses sentiments, 
ses peurs et ses idées fantaisistes au sujet de l’hospitalisation et des soins de 
santé. Ce type d’activité lui procurera le sentiment d’être davantage en contrôle. 
Vous pouvez aussi l’encourager à tenir un journal intime. (Voir p.15)  
 
Préparez votre enfant à une intervention  
 Demandez à une infirmière ou à un éducateur en milieu pédiatrique de 
vous aider à préparer votre enfant en vue d’une intervention. Écoutez et 
observez les indices que vous donne votre enfant concernant ses besoins. Si 
votre enfant doit être conscient pendant l’intervention, il est important de bien le 
préparer en lui disant ce qu’il va ressentir (voir, entendre, goûter, sentir) avant, 
pendant et après l’intervention. Il faut par exemple lui décrire l’environnement, lui 
dire si vous serez présent pendant l’intervention, et si c’est le cas, où vous serez 
dans la pièce. En sachant mieux ce qui l’attend, il se sentira moins vulnérable. Le 
meilleur moment de préparer votre enfant dépend de son âge (se reporter aux 
directives selon l’âge ci-dessous). Votre enfant pourra probablement prendre 
avec lui son toutou en peluche ou sa poupée préférée dans la salle de traitement 
ou la salle d’opération comme source de réconfort.  
Remarque : Les parents ne peuvent pas accompagner leur enfant dans la salle 
d’opération, mais leur présence est souvent encouragée pendant les autres 
traitements. 
 


