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En quelques mots, qu’est ce que la parentalité ? 
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         En quoi la relation parents-enfant 

    peut être modifiée par l’arrivée d’une maladie chronique ? 
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            En quoi la relation parents-enfant  

          peut être modifiée par la maladie chronique ? 

 

•  Elle vient bouleverser l’univers familial 

 

•  Elle renvoie les parents à leur propre histoire 

 

•  Le couple est mis à mal 

 

•  La famille morcelée 

 

•  Deuil de l’enfant en bonne santé 
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Une blessure narcissique qui entraine: 

 

  Surprotection 

  Culpabilité 

  Agressivité 

  Souffrance et angoisse 
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             En quoi la relation parents-enfant  

          peut être modifiée par la maladie chronique? 

 



     La relation parent-enfant malade chronique selon l’âge 

 

Audrey DAHOUI, psychologue - CHRU Besançon 

L’enfant de 0 à 5 ans 



  La relation parent-enfant malade chronique selon l’âge 

 

L’enfant de 0 à 5 ans 

 

 
• Enfant qui ne parle pas 

• Impossibilité pour le parent de « rentrer » 

dans les émotions de l’enfant 

• Besoin pour le parent de justifier son geste 

dans le soin  

 
Pourquoi ? 

 

 Le parent n’est pas rassuré: l’enfant ne dit pas… 

 Image du corps morcelé pendant la petite enfance 

 Pas de représentation interne du corps 

 La notion du temps: enfant dans l’ici et maintenant 
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De 5 ans à l’adolescence 

     La relation parent-enfant malade chronique selon l’âge 

 



De 5 ans à l’adolescence 

Enfant qui, sur le plan physique, va bien : 

• Enfant épanoui 

• Enfant qui parle facilement 

• Contact favorable avec les parents 

• Souvent très mature 

Pourquoi ? 

 La maladie accroît la dépendance enfant/parents 

 La dépendance modifie les liens parents-enfants     

durant l’enfance (Marcelli) 
Adulte plus proche de l’enfant, plus gentil, plus prévenant, plus 

aimable, plus accueillant … 

Audrey DAHOUI, psychologue - CHRU Besançon 

  La relation parent-enfant malade chronique selon l’âge 
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Pendant l’adolescence 

  La relation parent-enfant malade chronique selon l’âge 

 



Pendant l’adolescence 

• Difficulté pour l’adolescent MC de se séparer,  

de s’individualiser 

 

• Maladie: symbole de tout ce dont l’adolescent  

ne peut se séparer 

 

• Adolescent pouvant « attaquer » le cadre de soin 

(agressivité ou inversement, passivité…) 
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    La relation parent-enfant malade chronique selon l’âge 

 



Les quatre difficultés majeures 

 de l’adolescent malade chronique (Marcelli ) 

 1.L’adolescence évitée/supprimée 

• Famille incapable de laisser l’autonomie nécessaire 

 à son enfant 

 

• Parents laissant sous entendre leurs « sacrifices » 

 pour le soigner 

 

• Angoisse envahissante ne laissant, ni aux parents ni à 

l’adolescent, d’espace de différenciation. 
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Les parents sont confrontés à …  

• Absences inhabituelles aux rendez-vous 

• Episodes de «décompensation» aboutissant à des 

hospitalisations d’urgences 
→ Tentatives d’échapper à la réalité 

 

      Pour les parents: 

 

• Sentiment de perte (plus de place dans le soin) 

• Sentiment d’échec 

• Angoisse (lâcher prise et/ou surprotection) 
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Les quatre difficultés majeures 

 de l’adolescent malade chronique (Marcelli ) 



2.La dépression  

• Estime de soi altérée 

• Sentiment de dévalorisation 

Adolescent qui doit faire le deuil d’une guérison 

potentielle (espoir souvent entretenu durant l’enfance) 

  

            Pour les parents 

• Sentiment d’impuissance et de culpabilité… 
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Les quatre difficultés majeures 

 de l’adolescent malade chronique (Marcelli ) 



4. Les conduites de rupture  

Certains adolescents multiplient les conduites  

de ruptures 

• Tentative de suicide 

• Non-observance répétée, avec arrêt  du traitement 

• Bagarres, conduites délinquantes 

• Conflits avec les parents, fugue 

 
 → Processus haineux et violent d’attaque du corps, 

 éprouvé comme responsable de toutes les souffrances 
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Les quatre difficultés majeures 

 de l’adolescent malade chronique (Marcelli ) 



     

    Comment prendre soin de cette relation parent-enfant ? 

 

• Lâcher prise ≠ Abandon 

• Trouver la bonne distance 

• Quelle nouvelle place dans la maladie? 

  

… Et dans cette nouvelle relation? 

 Pour les parents: une adaptation nécessaire 
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Messages aux soignants  

 

• Volonté de bien faire ≠ Ne pas nuire 

• Attention aux interprétations 

• Des liens parents-enfants en constante mouvance 

• Restons attentifs et modestes… 
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    Comment prendre soin de cette relation parent-enfant ? 

 



 

•  Etre disponible et à l’écoute 

 

• Aider les parents à «reprendre le contrôle» 

 

•  Maintenir le lien avec l’enfant 

 

• Proposer un soin où l’enfant/adolescent aura  

sa part de choix et d’initiatives 

 

• Construire des ponts entre le présent, le passé et 

l’avenir 

 

 

Audrey DAHOUI, psychologue - CHRU Besançon 

     

    Comment prendre soin de cette relation parent-enfant ? 

 

Messages aux soignants  



 Avoir un enfant malade engendre un processus 

 de parentalité douloureux 

 

 Pas de typologie de l’enfant malade chronique  

 

 Besoin d’accompagnement et de soutien par les 

équipes 

 

 Et besoin de temps… 
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Conclusion 



« Il faut beaucoup de patience 

pour devenir et rester parents, et beaucoup de courage,     

en même temps que beaucoup d’envie et de courage pour 

grandir. 

 

  Construire son identité à travers des choix parfois 

difficiles, voila sans doute le quotidien de tout enfant, 

malade ou non. 

 

  Ses parents, plus encore s’il a des difficultés,  

se doivent d’être là pour lui donner des repères fiables, 

le situer dans une continuité sécurisante  

et ainsi le laisser développer sa propre créativité avec des 

limites intériorisées, 

 forts de la certitude qu’il est celui qu’on attendait, 

malgré sa maladie ».  
                                                            Katherine Graindorge, 2005 
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