
La loi sur la santé et les soins de 
santé stipule que : 

 

Le personnel soignant doit prêter attention aux 
enfants qui sont des membres de la famille et à 
leurs besoins d’information, de conseils et de 
soutien lorsque les parents de l’enfant ou une 
autre personne adulte auprès de laquelle il vit 
pendant une longue durée décède ou a : 
 

• une maladie physique ou une blessure 
grave 

• une maladie psychique ou un handicap 

• une maladie caractérisée par un abus ou 
une dépendance  

 
En Scanie, il faut prêter la même attention à 
l’enfant si une sœur ou un frère présente un 
problème de santé mentionné ci-dessus.  
 
N’hésitez pas à demander de l’aide au personnel 
si vous avez des questions concernant le besoin 
d’information et de soutien de l’enfant. 
 
Espace pour noter les coordonnées : 
 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

 

 
Sites Internet pour plus 
d’informations en langue suédoise 
relatives aux enfants et pour les 
enfants qui sont des membres de la 
famille : 
 
Vårdguiden (guide des soins de santé) 1177.se 

• Rubrique Lorsque la vie de famille pose 
des difficultés 

• Rubrique Lorsqu’un parent se sent mal 

• Lorsqu’une personne adulte de votre 
famille ne va pas bien 

 
Centre national de compétences pour les 
membres de la famille (NKA) anhoriga.se 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les enfants en tant que membres de la famille 

Scanie 

 
 
 

 

 

 

 

Lorsqu’il y a 
des mineurs et des 
adolescents  
dans la famille 
 
 
L’enfant est affecté lorsque ses parents, son frère 
ou sa sœur ou un autre membre de la famille est 
malade. Même un jeune enfant peut sentir que 
tout n’est pas comme d’habitude. 
 
Les enfants ont besoin de se sentir inclus et de 
savoir ce qui se passe dans la famille lorsqu’une 
personne est fatiguée ou blessée. Il est important 
de raconter ce qui se passe pour que l’enfant 
cesse de supporter le fardeau de l’inquiétude et 
des idées qu’il se fait. 
 
Les enfants se sentent inclus en obtenant des 
informations de différentes manières, d’après leur 
âge et degré de maturité et en ayant la possibilité 
de parler de la maladie.  
 
Si l’enfant le souhaite, il faut l’encourager à 
rendre visite dans les lieux de soins de santé. 
Nous vous encourageons à préparer la visite en 
leur parlant des lieux de soins de santé. Les 
enfants souhaitent parfois envoyer quelque chose 
à la réception d’un lieu de soins de santé ou 
hôpital, par exemple un ours en peluche ou un 
dessin. 

http://www.1177.se/
https://www.1177.se/Skane/barn--gravid/nar-familjelivet-ar-svart/
https://www.1177.se/Skane/barn--gravid/nar-familjelivet-ar-svart/
http://www.anhoriga.se/


Parler avec l’enfant 
 

Une bonne initiative est d’abord d’essayer de savoir 
ce que l’enfant sait de la maladie et de ce qui se 
passe. Laissez l’enfant s’exprimer en le laissant 
décrire ce qu’il ressent et poser des questions. 
Essayez de répondre honnêtement à ses questions. 
Si vous ne connaissez pas la réponse, vous pouvez 
très bien le reconnaître.  
 
Certains enfants ne posent aucune question mais 
cela ne signifie pas qu’ils n’ont pas de questions. Les 
enfants peuvent avoir besoin de temps et les 
questions arrivent parfois un peu plus tard. 
Demandez plutôt à l’enfant quelles questions il se 
pose au lieu de lui demander s’il a des questions. 

 
 
 
 

 

 

 
 
Certains enfants ressentent de la culpabilité par 
rapport à ce qui se passe. Il est important de 
clarifier à l’enfant que la maladie n’est la faute de 
personne ! 

 
S’il y a plusieurs enfants dans la famille, il est 
judicieux de penser à parler de sorte que même les 
enfants les plus jeunes comprennent. Des entretiens 
individuels peuvent parfois être nécessaires à partir 
des différents âges et besoins des enfants. 
 
Soyez à l’écoute des capacités de l’enfant. Donnez-lui 
la possibilité de discuter et de recevoir des 
informations à plusieurs occasions. 

Qu’est-ce qui peut faciliter le 
quotidien ?  
 

Essayez de maintenir les routines de la famille et les 
centres d’intérêt des enfants du quotidien aussi 
longtemps que possible. Aller à la crèche ou à l’école, 
continuer les activités qu’ils faisaient auparavant, 
rencontrer des amis et faire des choses agréables est 
généralement bénéfique pour l’enfant.  
 
Il est également possible de recevoir de l’aide de la 
part des services de soins de santé, des services de 
santé scolaire ou de la commune si un membre de la 
famille est malade. N’hésitez pas à informer un 
membre du personnel de la crèche ou de l’école de 
votre enfant en qui votre enfant a confiance à propos 
de la situation actuelle de votre famille.  
 
Certains enfants ressentent une forte responsabilité 
par rapport à la personne qui est malade, d’autres 
membres de la famille et/ou le ménage. C’est une 
responsabilité pesante et il est important d’ôter cette 
charge de l’enfant. Elle peut autrement avoir un 
impact négatif sur la santé et le développement de 
l’enfant. 

Réactions de l’enfant 
 

Chaque personne est différente, même les enfants, 
c’est pourquoi les enfants peuvent réagir de 
différentes manières lorsqu’ils reçoivent des 
informations sur la maladie d’un membre de la famille.  
Certains enfants deviennent tristes, d’autres enfants 
semblent ne pas réagir du tout et les réactions 
reflètent souvent le niveau de développement de 
l’enfant. Certains enfants peuvent également montrer 
différentes réactions à différentes occasions. Certains 
enfants réagissent en se repliant sur eux-mêmes et 
en devenant passifs alors que d’autres extériorisent et 
deviennent agressifs. Des réactions de différents 
types ne constituent pas un motif d’inquiétude à 

condition que l’enfant se sente bien à la base. 
N’hésitez pas à demander de l’aide auprès de 
professionnels si vous vous inquiétez au sujet de 
votre enfant. 
 

Si l’enfant va mal 
 
Les enfants qui se sentent mal psychologiquement 
peuvent présenter des transformations au niveau du 
comportement et différents symptômes qui sont 
souvent récurrents :  

• mal au ventre  

• mal à la tête  

• douleurs musculaires  

• difficultés de concentration 

• troubles du sommeil  

• problèmes à la crèche ou à l’école  
 

 
Exemples d’organismes à contacter pour différentes 
tranches d’âge : 
 
Enfants de 0 à 5 ans : 

• BVC – Services de soins de santé pour les 
enfants  

• Services de soins psychologiques au service 
des consultations sages-femmes et BVC  

• Centre médical  
 

Enfants et adolescents 6-17 ans : 

• Services de santé scolaire - soins de santé 
scolaire  

• Centre médical  

• Consultations pour les jeunes (12-23 ans) 

• « En väg in » (première étape), consultations 
par téléphone pour les enfants et les jeunes 
en Scanie en cas de troubles psychologiques. 
Les parents mais aussi les enfants peuvent 
prendre contact par téléphone. 
Numéro de téléphone : 020-51 20 20 

Quelles sont 
les questions 

que tu te 
poses ? 

 


