
Les enfants sentent 
très vite quand il y 
a un souci, il est 
donc préférable de 
ne pas attendre 
avant de leur  
parler.
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U n proche malade – et c’est le ciel 
qui tombe sur la tête de toute la  
famille. Mais comment annoncer 
une telle nouvelle à ses enfants? 

«Il est préférable de ne pas attendre avant de 
leur en parler, car ils ont de «petites antennes 
à émotion» et vont de toute manière sentir 
très vite et très fort qu’il y a un souci», sou-
ligne Amélie Giafferi, psychologue à la Fon-
dation romande As’trame, qui soutient les 
familles lors d’un deuil, en cas de fragilité 
psychique d’un parent, de maladie grave ou 
de séparation parentale. Elle explique aussi 
que «les enfants peuvent déjà entendre très 
tôt beaucoup d’explications. On n’est pas 
obligé de tout dire, mais il faut que le dis-
cours soit sincère et cohérent, et adapté  
à chaque âge. Si les parents ne se sentent pas 
capables de le faire, ils peuvent solliciter de 
l’aide auprès d’un autre adulte, par exemple 
un grand-parent, un ami ou un professionnel 
qui saura mettre des mots justes à leur 
place.» 

 
Prendre le temps d’en parler
La psychologue conseille de prendre le 
temps nécessaire et de choisir un endroit 
calme et sécurisant pour annoncer la nou-
velle, de manière que les enfants puissent se 
réfugier ensuite dans leur chambre ou un 
coin qu’ils aiment s’ils en ont envie. «On peut 
d’abord réunir toute la famille pour en par-
ler, afin d’éviter qu’un enfant n’apprenne la 
nouvelle avant les autres, détaille-t-elle.  
Puis on discutera avec chacun individuelle-
ment, en ajustant le discours en fonction de 
ses capacités, de son âge et de ses réactions.» 
L’idée étant de ne pas délivrer une masse 
d’informations d’un coup, mais d’attendre 
les questions de l’enfant, de lui répondre 
honnêtement, puis de le laisser réfléchir aux 
réponses, quitte à ce qu’il revienne ensuite 
avec d’autres demandes. On n’est pas capable 
de répondre à ses interrogations immédiate-
ment? On l’avouera alors honnêtement, en 
expliquant qu’on va se renseigner et qu’on  
lui répondra plus tard, et qu’on le tiendra 
également au courant de l’évolution de la  
situation. 

 
Mettre les mots justes
«Il est préférable, pour l’enfant, de mettre 
des mots et de nommer les choses précisé-
ment: si on parle simplement de «maladie», 
cela peut être en effet aussi bien un rhume 
qu’un cancer, remarque Amélie Giafferi.  
Parler de ses propres émotions l’aidera aussi 
à exprimer plus facilement les siennes. Par 

Lorsqu’un proche tombe malade,  
il est important d’en parler aux plus 

jeunes de manière cohérente et adaptée  
à leur âge, explique Amélie Giafferi, 

psychologue à la Fondation As’trame.
Texte: Véronique Kipfer
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ailleurs, ce qui inquiète le plus l’enfant, 
ce sont les incidences que la situation 
aura pour lui. Il faut donc lui expliquer 
les répercussions que cela va avoir  
sur la famille.» La spécialiste explique 
qu’il est également indispensable  
de déculpabiliser l’enfant, surtout  
lorsqu’il est âgé de moins de 6 ans, 
puisqu’il est alors à l’âge où il pense 
qu’il peut tout changer tout seul. On 
peut ainsi souligner que la personne 
malade est entourée de professionnels 
compétents, qui font tout pour qu’elle 
aille mieux. Mais gare à ne pas faire de 
promesses qu’on n’est pas sûrs de pou-
voir tenir! Par des questions, on peut 
ensuite vérifier que l’enfant a bien 
compris ce qu’on lui a expliqué: cela 
permettra d’éviter qu’il y ait un déca-
lage entre ce qu’on lui a dit et ce qu’il a 
compris. 

Pour l’aider à affronter concrète-
ment la situation, il est également  
recommandé de lui faire comprendre 
qu’il est utile à la personne malade, et 

de l’intégrer au maximum au quoti-
dien de cette dernière en lui déléguant 
des tâches: selon son âge, il pourra par 
exemple être le «gardien de l’eau», et 
vérifier qu’il y a toujours une carafe 
d’eau fraîche sur la table de nuit. Ou 
alors on le chargera de faire des des-
sins, qui égaieront la chambre d’hôpi-
tal. On n’oubliera pas ensuite de le  
remercier pour son aide, de manière  
à le valoriser et le rassurer. 

 
Le préparer aux visites
Il refuse de se rendre à l’hôpital? Il 
s’agit de ne pas le brusquer, mais de 
continuer à lui proposer régulière-
ment d’y aller. Avant la visite, il faudra 
le préparer à ce qu’il va voir et à l’état 
de la personne malade. Sur place, on 
se mettra ensuite à la hauteur des plus 
jeunes et on observera ce qu’ils voient, 
avant de leur expliquer le fonctionne-
ment des différents appareils. «Un  
enfant n’a pas les mêmes filtres qu’un 
adulte, et la maladie et l’hôpital ont 

beaucoup moins de charge émotion-
nelle pour lui que pour nous, remarque 
la psychologue. C’est donc normal  
qu’il soit plus curieux qu’impres-
sionné. Ce qui est compliqué à gérer  
pour lui, ce sont davantage les réper-
cussions émotionnelles très fortes  
de l’adulte que la maladie elle-même. 
Mais il faut rester attentif à ses  
réactions émotionnelles, quel que  
soit son âge.»

Enfin, toute maladie au sein d’une 
famille implique des changements de 
rôles et une plus grande responsabili-
sation de chacun. Mais il s’agit malgré 
tout de conserver au maximum et dans 
la limite des possibilités la routine  
familiale pour les enfants, et ne pas 
bouleverser radicalement le quotidien. 
Car c’est cette petite base, préservée  
et sécurisante, qui leur permettra de 
garder malgré tout un peu de sérénité 
et de courage. MM

Informations: www.astrame.ch
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