
LE COEUR DE NOS ENFANTS 
QUELQUES REPERES ET CONSEILS POUR VOUS AIDER 



Chers Parents, nous sommes nous aussi parents d’un 
enfant atteint d’une pathologie cardiaque.  

Nos histoires sont toutes différentes et similaires à la fois. 

C’est pourquoi nous avons souhaité partager avec vous 

quelques conseils, astuces simples et sincères.  

Vous trouverez dans la première partie de ce livret des témoi-
gnages actuels de parents et d’enfants.  

Comment vont-ils aujourd’hui 1 an, 7 ans, 16 ans ou 18 
ans après l’hospitalisation  ? Cette première partie est suivie 

d’un chapitre sur l’annonce, moment particulièrement 
éprouvant pour nous tous et toutes. Nous avons souhaité évo-

quer l’opération, comment nous avons tenté de nous y 
préparer; l’unité des soins intensifs, la morphine, la participa-
tion des parents aux soins, le lien corporel, l’allaitement, la 
ré opération pour certains de nos enfants. Il nous est paru  

important de vous donner quelques repères sur la vie   
pratique pendant l’hospitalisation (stationnement,       

logement, restauration). Ensuite vient la période après 

l’hospitalisation, les rendez-vous médicaux, les examens, le 
traitement à suivre, la cicatrice, le sport, la fréquentation 
d’une crèche, de l’école, l’adolescence. La question de la 

famille au sens large, les parents et grands-parents, le 
couple, la fratrie. Notre texte se termine par une partie sur 

les émotions suivie d’un petit texte qui s’adresse aux en-
fants en attente d’une intervention. Il peut vous aider à      
répondre à d’éventuelles questions qu’ils vous poseraient. 
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Nous espérons que les pages qui suivent vous permettront à la 

fois de vous sentir moins seuls face à l’annonce de 
la maladie et à ce qu’elle engendre tant à un niveau intime 

que familial, mais aussi d’accompagner au 
mieux votre enfant dans cette aventure de soin.  

Sachez qu’à la lecture de ce livret, vous allez probablement 
ressentir beaucoup d’émotions et de sentiments variés. De 
nombreux parents nous ont dit qu’en le lisant, ils avaient été 

rassurés de savoir que d’autres enfants, d’autres parents 
étaient passés par les mêmes épreuves et qu’ils se portaient 
bien. Cela leur avait permis de se sentir moins seuls. D’autres y 

ont trouvé des informations qui les ont aidé à se       
préparer, ce qui a sensiblement diminué leurs angoisses. 
D’autres encore n’ont pas souhaité lire l’ensemble du livret, de 

crainte d’être trop émus.  

Il est important de nous respecter dans nos différentes 
façons de vivre. Sentez-vous donc libre de lire ce livret à votre 
rythme. N’hésitez pas à nous laisser vos coordonnées, vos re-
marques  ou vos témoignages sur le site  

www.lecoeurdenosenfants.be 
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AUJOURD’HUI 
Il y a maintenant un peu plus de 18 ans, à quelques semaines près, Lucien quit-
tait les soins intensifs, après une longue hospitalisation de plus de 6 semaines à 
la suite d’une cure compliquée de communication interventriculaire            
diagnostiquée in utero. 

L’opération avait été longue, la revalidation particulièrement difficile et         
laborieuse, tant pour lui-même que pour nous, ses parents, ses frère et sœur. 

Il était sorti du coma morphinique dans lequel il avait été plongé et extubé dans 
mes bras, sur son petit lit de l’unité de soins intensifs où trônait le homard en 
peluche rouge qui ne l’avait jamais quitté tout au long de cette période sans 
doute la plus éprouvante de mon existence. 

De stable, ce mot qui pour moi ne voulait rien dire, si ce n’est que ses            
paramètres vitaux étaient conservés et dans les normes, il était maintenant tiré 
d’affaires, au plus grand soulagement de tous, en ce compris l’équipe soignante. 

Son enfance, même si elle fut ponctuellement émaillée d’examens de contrôle 
les plus divers, se déroula sans trop d’encombres. 

Ce serait mentir de prétendre qu’il n’obtint pas au sein de sa fratrie et de la   
famille de statut particulier, d’une attention médicale plus grande, sans doute 
d’une surprotection bien compréhensible, ravivée lors de chaque examen annuel 
au terme desquels le spectre de la réintervention réapparaissait.  

Fort heureusement, ce terme passa, au fil du temps, de court à moyen et semble 
plus lointain désormais même si, nous le savons, une seconde et ultime         
opération devra sans doute un jour intervenir, le plus tard possible. 

A la lecture de son propre témoignage, reproduit ci-après, je mesure à quel 
point sa représentation des choses est différente de la mienne, et c’est heureux. 

Elle est en effet bien plus pragmatique et réaliste  : il sait bien, écrit-il, 
comment fonctionnent son corps et son cœur, cela ne l’entrave dans aucune de  
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ses activités, même sportives et tout au plus s’arrête-t-il lorsqu’il se sent un peu 
essoufflé… 

Il ne faut pas, poursuit-il, être trop sur le dos de votre enfant cardiaque, avec le 
temps, il va trouver son propre rythme et surtout, conclut-il, ne le couvez pas 
trop ! 

J’ajouterai, en point d’orgue, que de mes trois enfants, Lucien est sans doute le 
plus léger et optimiste, toujours blagueur et souriant, comme s’il avait           
intériorisé qu’au-delà de toutes nos préoccupations quotidiennes et parfois si  
superflues, il portait en lui, non pas les stigmates de sa maladie, mais la force de 
l’avoir vaincue et surmontée. 

Quelle plus belle leçon de vie et de résilience en tirer ? 

(Christophe, papa de Lucien) 

Notre fille a maintenant 8 ans. Elle a été opérée à cœur ouvert deux fois et va 
très bien. Elle va à l’école et fait du sport comme tous les autres enfants. Elle 
est très dynamique et à la voir, personne ne soupçonne ce qu’elle a vécu.      
Evidemment, nous savons qu’elle devra être réopérée d’ici 10 ou 15 ans lorsque 
la valve qu’elle a reçue commencera à s’user. Mais d’ici-là, la chirurgie car-
diaque aura encore fait des pas de géants, alors nous sommes confiants et     
profitons de la vie sans trop y penser. 

(Christel, maman de Léa) 

« Et maintenant… elle a un petit peu plus de 16 ans de vie…  

16 ans de joie de vivre… 16 ans de taquinerie, elle adore faire des petites 
blagues et excelle dans les jeux de mots au second degré. 

16 ans de clownerie… 16 ans d’autodérision, elle n’hésitera jamais à se déguiser 
tantôt en abeille, tantôt en hippie pour faire apparaitre un sourire sur les visages 
de ses comparses.   

16 ans de vie d’artiste… 16 ans de spectacle, d’abord la danse très vite       
abandonnée pour se passionner pour la clarinette dès ses 6 ans et intégrer 3   
orchestres. 

16 ans d’amitié vraie et profonde… 16 ans de complicité avec sa meilleure amie 
et son cousin. 

16 ans de grande maturité… 16 ans d’un caractère bien trempé… 16 ans d’affir-
mation de ses idées… A 8 ans, elle voulait devenir politicienne 

16 ans d’un cœur réparé, oui…  mais gros «  comme ça  »… sa vision                 
professionnelle, partir en Afrique et soutenir des actions humanitaires 

Finalement, 16 ans… 16 ans de joie, de bonheur, de câlin… 16 ans qu’elle nous 
prouve chaque jour que sa vie mérite d’être vécue. Et surtout, vécue              
intensément. 

(Mick, papa d’Amance) 
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J’étais partie pour être une maman cool et insouciante. Je m’imaginais laissant 
mon enfant grandir à la force de ses chutes et ses microbes, plutôt anti vaccins 
et médicaments. Si vous lisez ce livret c’est que vous savez que je ne suis pas 
devenue cette maman. Je suis devenue la maman de mon enfant                    
miraculeusement en vie. Après quelques années passées à avoir eu trop souvent 
peur, à avoir été trop souvent triste, trop souvent interdire, trop souvent       
protectrice, je me suis rendue compte que je gâchais nos vies. Toute médaille 
est composée de 2 faces. Mon exploration de la face sombre est terminée. Ecrire 
pour vous dans ce recueil, échanger avec d’autres parents, est ce qui m’a permis 
de découvrir l’autre face. Oser vivre, profiter, rire, danser, à nouveau. Anh-Thao, 
mon fils, ton parcours est magnifique et je veillerai à tout faire (ou ne pas faire) 
pour que tu puisses profiter pleinement de la vie lumineuse pour laquelle tu t’es 
battu.  

(Charlotte, maman d’Anh-Thao) 

Et maintenant, mon fils a 7 ans et pète de vie et de forme. Ses contraintes 
actuelles et séquelles sont deux prises de médicaments par jour, une             
contre-indication médicale à fréquenter la piscine scolaire et à pratiquer des 
sports « intenses », et une cicatrice au niveau de son cou (et deux sur le haut de 
ses cuisses mais à peine visible).  
Cependant je n’ai jamais pu m’empêcher de le considérer comme «  spécial », 
parfois pour éviter le mot handicap et souvent parce qu’il est tout simplement 
mon fiston.  
Peut-être que je suis le premier à le récupérer lorsqu’il tombe, et certainement 
que je suis inquiet lorsqu’il part en voyage scolaire. Peut-être que je porte plus 
de séquelles émotionnelles que lui (qui n’a aucun souvenir de ce moment) mais 
en fin de compte, j’apprends à être père au fur et à mesure que mon fils 
grandit, au même titre que tous les pères.  

(Jean-Luc, papa d’Anh-Thao) 

Sept ans après, Naila se porte comme un charme. Elle a encore été opérée après 
pour finaliser sa correction et on voit nettement la différence. La maladie fait 
désormais partie de nous, on l'accepte, on s'y habitue, on "l’oublie" parfois      
bizarrement et on avance tout simplement. Quand on voit d'où elle revient, j'ai 
moi-même du mal à y croire parfois. Il m'est arrivé de craquer, de perdre espoir, 
et de me demander à quoi elle aurait ressemblé si elle n’avait pas eu la chance 
de se faire opérer et n’avait pu vivre que jusque l’âge de 3 ou 4 ans! Mais ma  
petite puce s'est battue comme pas possible et les médecins ont fait un travail 
formidable ainsi que beaucoup de personnes qui ont contribué directement ou 
indirectement à lui rendre le sourire! Le chemin reste encore long et on est 
conscient que des problèmes peuvent encore resurgir en cours de route mais j'ai 
appris à profiter du jour présent et de ce que la vie nous offre et surtout garder 
foi et espoir au fond de ce même coeur, finalement si fort et si fragile à la fois!  

(Sarah, maman de Naila) 
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Et maintenant, j’ai un bobo au coeur mais je ne suis pas handicapé. 
Parce que si j’étais handicapé, j’aurais quelque chose pour toute la vie qui 
m’empêcherait la liberté. Je ne peux juste pas aller à la piscine à cause du froid 
et je suis plus vite essoufflé que les autres, mais bon c’est pas très grave ça. 
Ah oui, et je dois prendre mes médicaments tous les jours, ça c’est rien. 
A part ça je peux tout faire, donc je ne suis pas empêché de ma vie et donc je 
ne suis pas handicapé. 

(Anh-Thao, 7ans) 

Le fait d’avoir eu une opération cardiaque dès ma naissance ne m’a pas pour  
autant mis tant de barrières que cela dans ma vie.  

Malgré le fait que je n’ai commencé à faire du sport qu’à l’âge de 15 ans, j’ai eu 
une vie ordinaire. 

Certes, je ne pouvais pas toujours suivre mes camarades qui faisaient des 
courses mais rien de plus. 

Aujourd’hui, j’ai dix-huit ans, je fais du vélo 2 à 3 fois par semaine, je sors avec 
mes copains, il m’arrive en soirée de fumer une cigarette mais je n’ai aucun mal 
le lendemain à faire quoi que ce soit. 

En primaire, les professeurs me faisaient courir comme les autres élèves ne    
sachant pas tous que j’avais un problème cardiaque. 

J’ai parfois du mal à monter deux volées d’escalier mais j’ai pris l’habitude de 
m’arrêter quand je n’ai plus de souffle. 

Il ne faut pas être trop sur le dos de votre enfant cardiaque. 

Avec le temps, il va trouver son propre rythme : si vous le voyez essoufflé, qu’il 
se repose un peu mais surtout, ne le couvez pas trop. 

Celui-ci porte la maladie depuis la naissance, il sait bien comment fonctionnent 
son corps et son cœur.  

(Lucien, 18 ans) 
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L’ANNONCE DE LA  
PATHOLOGIE CARDIAQUE 

Le diagnostic et l’annonce d’une pathologie cardiaque est un moment    
extrêmement difficile. C’est le moment à partir duquel la prise en charge 
débute. L’émotion est forte lors de cette annonce, n’hésitez pas à poser 
toutes les questions qui vous passent par la tête au cardiologue, pour 
mieux comprendre comment votre enfant va être pris en charge. 

« Lorsque Victor est né, aucun problème n’a été détecté à la maternité. 
Nous sommes rentrés à la maison et avons passé le 1er mois dans le calme et 
le bonheur. Victor dormait pas mal mais cela ne nous inquiétait pas plus que 
ça, on pensait simplement qu’il avait un tempérament calme. A la 1ère visite 
chez le pédiatre, le médecin a détecté un souffle au coeur et m’a demandé 
de prendre rdv avec un cardiologue. J’ai eu un rdv 2 jours après. Je m’y suis 
rendue assez sereine et j’ai même encouragé mon mari à prendre du temps 
pour lui et à aller chez le coiffeur pendant que je m’occupais de Victor. 
Lorsque le cardiologue a ausculté Victor il m’a expliqué qu’il avait une     
pathologie cardiaque et a fait immédiatement hospitaliser Victor en         
pédiatrie. J’étais sous le choc, je pensais venir à un simple examen de    
routine, et je n’ai pas même pu retourner à la maison. Je n’arrivais pas à 
joindre mon mari, quand finalement je l’ai eu, j’étais en pleurs.  
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Nous avons ensuite reparlé au cardiologue et avons pu poser toutes nos ques-
tions. Nous avons aussi redemandé des explications de base sur le          
fonct ionnement normal du coeur af in de se représenter le                       
dysfonctionnement du coeur de Victor. » 

(Virginie, maman de  Victor) 

Le fonctionnement du coeur est assez complexe. Le cardiologue peut faire 
un dessin pour vous aider à comprendre ce qui fonctionne différemment et 
comment l’équipe médicale peut intervenir.  

Il est aussi possible que dans ce premier moment, les questions ne 
viennent pas. Elles viendront probablement par la suite. N’hésitez pas à 
recontacter l’équipe médicale. 

« A 7 mois de grossesse, on nous a annoncé une malformation cardiaque cou-
rante: une coarctation de l’aorte. Le docteur nous a rassurés, en insistant 
sur le caractère courant de ce type de malformation et en nous disant que 
cela peut aussi être moins grave qu’il n’y paraît. L’équipe médicale de  
l’HUDERF, où j’avais fait mon échographie, n’a voulu prendre aucun risque. 
Ils ont donc fait vérifier les résultats de l’amniocentèse pour éliminer toute 
suspicion de trisomie. Nous étions fort démunis face à cette annonce qui en 
quelques secondes transforme une visite de routine en un drame. Je me  
souviens de la présence de mon grand garçon de 2 ans qui jouait à côté de 
nous alors que nous encaissions la mauvaise nouvelle. Au bout d’une heure, 
on ressort de l’hôpital avec toutes nos questions et nos angoisses,            
envisageant le pire. Je me souviens avoir téléphoné à mon gynécologue, qui 
m’a rassurée, mais à moitié seulement. Quinze jours plus tard, les résultats 
complémentaires de l’amniocentèse sont revenus négatifs. Pas de trisomie. 
Il fut clair dès le départ que je devrais accoucher dans un service apte à 
prendre en charge notre fille dès son arrivée. Dans notre cas, cela ne     
changeait pas grand-chose, puisque nous avions choisi l’hôpital Brugmann 
pour l’accouchement. Le jour de son arrivée, Léa a surpris tout le monde en 
se portant comme un charme. A l’échographie de sortie, pas de trace de la 
pathologie annoncée. Malheureusement, notre soulagement fut de courte 
durée. Six mois plus tard, le pédiatre détecte un souffle en auscultant Léa. 
Nous retournons donc la faire examiner à l’HUDERF, et là, le verdict tombe, 
sténose  sous valvulaire aortique et opération inévitable! » 

(Christel, maman de Léa) 

Parfois le diagnostic est complexe à poser, car le fonctionnement du coeur 
de l’enfant peut évoluer. Ceci peut provoquer un véritable ascenseur émo-
tionnel chez vous. Faites vous aider par votre pédiatre qui doit continuer à 
suivre votre enfant. 

« Automne 2011. 
9 jours plus tôt, notre fils est né à domicile, une naissance accompagnée de 
deux magnifiques sages-femmes. Un accouchement mystique et magique. 
Aujourd’hui, dimanche, jour du marché, notre rendez-vous bobo. Première 
sortie avec notre tout nouveau bébé. Nous sommes fiers. Il est dans 
l’écharpe de portage contre son papa et il pleurniche tout le long. Au retour 
du marché, nous dévorons notre poulet et notre petit pleurniche toujours. 
Nous réalisons alors que ce ne sont pas des pleurs mais des gémissements. 
Notre petit est tout froid et il est en souffrance.  
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Les choses s’enchainent  rapidement, je prends sa température, 33°. Son 
papa le prend en peau à peau, je tire du lait pour lui donner à la seringue, 
je chauffe le coussin de noyaux de cerise, j’appelle une amie sage-femme 
qui arrive dans le quart d’heure, nous emmène aux urgences de Saint-Pierre 
qui nous transfère à leur tour à l’hôpital des enfants. Un dimanche soir, la 
chef de service des soins intensifs s’occupe de notre petit. Il est entre de 
bonnes mains mais c’est grave. Il faudra plus de 5h, plusieurs défibrillations, 
une intubation et une voie centrale pour le stabiliser. Pendant 3 jours,    
l’inquiétude et l’inconnu nous habitent avant que le diagnostic tombe.   
Myocardite aigüe à entérovirus, autrement dit une inflammation du muscle   
cardiaque causée par un virus, l’entérovirus dans son cas. Traitement, mise 
sous ECMO (circulation extra corporelle) pour mettre le coeur de notre fils 
au  repos pour le laisser récupérer. L’ECMO a duré 4 semaines et trois mois 
de soins intensifs au total. Nous avons vécu l’hyper naturel et puis sans  
transition, l’hyper médical.» 

(Charlotte, maman d’Anh-Thao) 

Parfois un problème cardiaque important peut s’exprimer de façon      
soudaine et exige une réaction rapide. Il ne faut jamais hésiter à se rendre 
au plus vite au service des urgences le plus proche si vous pensez que 
votre enfant est en détresse. Votre enfant pourra, si nécessaire, être     
dirigé de façon urgente vers une unité de soins intensifs, qui dispose de 
toute la technologie et la compétence pour répondre au mieux à cette  
urgence vitale. 

« 5ème mois de grossesse, nous partons tout heureux pour l’échographie 
morphologique. Tout se passe bien, le gynécologue nous montre beaucoup de 
détails, nous donne des explications et puis soudain ... silence,          
concentration maximum du médecin et on sent une tension s’installer. Nous 
devenons nerveux mais on n’ose pas poser de questions, on attend silencieux 
et le verdict tombe: malformation cardiaque. Le gynécologue nous parle 
d’une forme de Tétralogie de Fallot mais ne sait pas nous en dire beaucoup. 
Tout se précipite; prise de rendez-vous pour une amniocentèse, rendez-vous 
chez un cardiologue pédiatrique, des questions plein la tête, la peur,     
l’avenir,… A mesure que nous sommes pris en charge, on nous explique en 
quoi consiste la malformation de notre fille, les risques de l’accouchement, 
les opérations que cela entraînera. » 

(Mick, papa d’Amance) 

De nombreux parents évoquent la notion d’avant et d’après l’annonce de 
la pathologie cardiaque. Les équipes soignantes prendront en charge la  
pathologie de votre enfant. Le parcours de soin peut être long avant la 
guérison, des liens se tissent entre vous et l’équipe médicale. L’aventure 
médicale est aussi une aventure humaine. Parents et soignants forment 
une équipe dont le but commun est de soigner le mieux possible votre   
enfant. N’hésitez pas à solliciter l’équipe psychologique qui vous aidera à 
supporter le mieux possible les difficultés rencontrées au niveau         
émotionnel, affectif et relationnel. 
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Internet     La tentation d’aller chercher des informations par soi-
même sur internet est normale. Cependant la qualité de ces informations 
n’est pas homogène et risque surtout de vous perturber et de vous désin-
former. Mieux vaut vous adresser en direct au médecin qui s’occupe de 
votre enfant et se rendra disponible pour répondre à vos interrogations. 
Vous trouverez sur notre site www.lecoeurdenosenfants.be une liste de liens in-
téressants. 

« Internet est un piège pour les parents d’enfants malades. On y trouve tout 
et n’importe quoi. Le meilleur comme le pire. Pour ma part, je me souviens 
avoir appris que la maladie de ma fille était courante – et souvent fatale – 
chez… certaines races de chien.  

Il faut pouvoir se détacher de tout ce que l’on trouve sur le net. Même si 
certains sites se révèlent utiles, rien ne vaut les conseils de votre médecin. » 

     (Christel, maman de Léa) 

 11

http://www.lecoeurdenosenfants.be


L’OPERATION 
& autres questions pendant l’hospitalisation 

S’y préparer psychologiquement   Le service 
psycho-social peut vous aider à affronter la nouvelle de la pathologie, à 
vous expliquer le fonctionnement de l’hôpital et vous présenter les       
différents intervenants, à vous faire visiter certains lieux comme l’unité 
des soins intensifs et à vous expliquer, à vous et à votre enfant comment 
les étapes de soins vont se dérouler. Une aide psychologique peut vous 
être apportée à tout moment. Le fait de se familiariser avec les services 
et connaître par avance les étapes de soins peuvent rassurer votre enfant 
et les soins se feront peut-être avec plus de tranquillité et d’efficacité. 

« Lors de l’opération de Léa, nous avons fort apprécié de visiter les soins  
intensifs la veille avec la psychologue de l’équipe. Cela nous a beaucoup  
aidés à dédramatiser la situation. La rencontre préalable avec l’anesthésiste 
et la chirurgienne nous a aussi rassurés, même si l’équipe médicale est   
obligée de nous tenir au courant des complications qui peuvent se 
présenter.»  

(Christel, maman de Léa) 
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« Victor a rencontré Claire la psychologue avec son papa, ils ont pris le 
temps de discuter, de visiter l’unité des soins intensifs (USI), de découvrir 
une petite BD bien utile expliquant aux enfants les différentes étapes avant, 
pendant et après l’opération. Victor à 3 ans a dévoré ces images sur le   
chemin du retour, a posé des tas de questions auxquelles nous avons pu    
répondre en faisant écho à ce livre. La veille de l’opération nous étions à 
l’hôpital, Victor n’était pas inquiet, et après son opération il a été très    
coopératif avec les médecins et infirmiers car il savait par avance quels soins 
lui seraient prodigués. Le corps médical apprécie aussi naturellement de 
pouvoir travailler dans ces conditions, et voient clairement la différence 
entre des enfants préparés et ceux qui n’ont pas reçu d’explications       
préalables. » 

(Virginie, maman de Victor) 

Tenter de trouver les mots justes pour accompagner nos enfants dans les 
soins qui leur sont prodigués et ce à n’importe quel âge, n’est pas toujours 
évident. Ces mots, nous ne les avons pas forcément, car rien ne nous    
apprête à vivre cette expérience. C’est la raison pour laquelle il ne faut 
pas hésiter à s’entourer et à aller chercher l’aide, là où elle se trouve.  

Avant l’opération, à quoi dois-je penser ? Que dois-je 
mettre dans la valise par exemple ? Même si votre enfant sera un certain 
temps en tenue d’hôpital, il pourra assez rapidement retrouver ses        
vêtements, ce qui lui permettra de voir que les étapes s’enchainent et que 
la sortie n’est plus trop loin. Prévoyez des pyjamas, chemises de nuit,  
t-shirts ouverts devant, pas trop chauds et confortables. Quelques objets 
familiers, des jeux que votre enfant apprécie, son doudou, des photos de 
vos proches sont aussi bienvenues pour rendre le séjour plus agréable. 

« Je me souviens d’avoir cherché partout pour trouver des pyjamas qui 
s’ouvrent sur le devant, bien plus pratiques pour manipuler tous les tuyaux. 
J’en avais trouvé de pas trop chers sur les marchés matinaux. »  

(Christel, maman de Léa) 

Pendant l’opération L’opération se compose de plusieurs 
étapes qui nécessitent un temps de préparation important. A vous de déci-
der ce qui vous convient le mieux durant ce moment : rester à l’hôpital, 
rentrer chez vous, dormir, aller vous promener. Le temps d’opération don-
né par l’équipe médicale est indicatif et peut varier. Restez simplement 
joignable, et sentez-vous à l’aise d’appeler le service concerné à l’issue 
du temps indicatif donné. 
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« Pour moi, c’était vraiment le pire moment. La chirurgienne nous avait 
conseillé de ne pas attendre sur place. Nous n’avions pas non plus envie de 
rentrer chez nous. Nous sommes donc allés déjeuner dans un snack près de 
l’hôpital. Je suis tout à fait incapable de me souvenir de ce que j’ai mangé 
tant j’avais l’esprit ailleurs. On nous avait dit que l’opération durerait 4 à 5 
heures. Les 5 heures étant passées, nous avons commencé à vraiment    
stresser et sommes retournés à l’hôpital. J’ai agrippé une infirmière qui   
sortait de la salle d’opération. Elle nous a dit de ne pas nous inquiéter, qu’ils 
prennaient leur temps pour que tout se passe bien. Au bout de 6 heures, le 
coup de fil de la chirurgienne nous a enfin rassurés. Il faut garder à l’esprit 
que le temps que l’on vous donne pour une opération est toujours à titre  
indicatif. Des tas de choses peuvent intervenir et ralentir le travail de 
l’équipe médicale. Il est aussi bon de demander à vos proches de ne pas vous 
appeler ce jour-là. Même si cela part d’une bonne intention, le seul coup de 
fil que vous attendez est celui du médecin. »  

(Christel, maman de Léa) 

« Nous avons accompagné Victor avec calme et sérénité jusque dans la salle 
préopératoire, ensuite notre fils a choisi que ce soit sa maman qui           
l’accompagne jusque dans la salle d’opération. Habillée d’une combinaison 
stérile, je suis donc partie avec lui et je lui ai chanté une petite chanson 
pendant que l’anesthésiste posait un masque délicatement sur son visage et 
qu’il commençait à s’endormir. Nous sommes ensuite partis à la maison. On 
nous parlait de 6 h d’attente, nous sommes ensuite revenus à l’hôpital et sur 
le chemin le cardiologue nous a appelés pour nous dire que tout s’était bien 
passé, et que Victor allait maintenant en salle de réveil. Ce coup de         
téléphone nous a fait beaucoup de bien, nous savions aussi que nous       
pouvions appeler à tout moment. » 

(Virginie, maman de Victor) 

Accompagner votre enfant comme pour Victor jusqu’en salle d’opération 
n’est pas toujours possible. Si vous le souhaitez, vous pouvez en parler et 
le demander à l’anesthésiste qui viendra vous voir avant l’opération. 

Les étapes post-opératoires   Vous serez probable-
ment surpris par le nombre de « tuyaux », de fils et de pastilles roses, 
blanches, dorées, reliés à votre enfant lors de son retour du bloc         
opératoire. Ceux-ci permettent à l’équipe médicale de surveiller ce qu’ils 
appellent « les paramètres » (fréquence respiratoire, battements          
cardiaques, tension artérielle, température, …), et à votre enfant de     
recevoir tous les soins et médicaments requis. Il sera peut-être « soutenu» 
au niveau respiratoire ce qui veut dire qu’un appareil, le   respirateur, 
l’aidera à respirer grâce à un tuyau placé dans le larynx. Les enfants et les 
parents ont souvent du mal à supporter l’intubation.  
Lorsqu’ils sont éveillés, les enfants essayent d’enlever le tube qui les 
gêne. Ils n’ont pas de voix parce que ce tuyau empêche les cordes vocales 
de bouger. La voix revient dès que le tuyau est enlevé par l’infirmière (ex-
tubation). 
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« Léa est retournée assez rapidement en chambre normale. Deux jours après 
l’opération elle se baladait déjà dans les couloirs. Le plus dur pour elle était 
de ne pas pouvoir boire après l’opération et faire de la kiné (elle n’aimait 
pas du tout cela, malgré la patience et la gentillesse de la kiné). »  

(Christel, maman de Léa) 

« Lorsque notre fils est sorti du bloc opératoire, il avait des tas de tuyaux 
connectés, du nez, de la bouche, des drains, etc. Nous avions déjà vu cela 
lorsqu’il avait 3 mois, de le voir à nouveau ainsi à 3 ans c’était étrange… il a 
eu besoin de plus de temps que prévu pour tout le « débranchement », il a 
fallu 2 jours pour l’ex tuber au lieu de quelques heures, c’était peut-être le 
moment le plus difficile pour moi : comment se faisait-il que malgré une 
opération réussie Victor ne se réveille pas ? La morphine avait un effet fort 
sur son corps, l’empêchant de prendre le dessus sur le respirateur.  
Finalement les médecins ont décidé d’arrêter la morphine et de la substituer 
avec d’autres antidouleurs, et notre titi s’est réveillé progressivement. » 

(Virginie, maman de Victor) 

L’unité des soins intensifs   bénéficie d’équipements 
de pointe et d’une équipe médicale spécialisée en nombre. Le suivi des 
enfants y est très serré, l’équipe a l’habitude de soigner des petits et des 
grands enfants et réagit très vite en cas de besoin. L’équipe est très      
attentionnée, sentez-vous en confiance, et n’hésitez pas à poser toutes les 
questions que vous jugez utiles. Seuls les parents peuvent y accéder afin 
de réduire au maximum les contaminations et maintenir le calme          
nécessaire aux petits patients. Cependant quand le séjour se prolonge, des 
adaptations à cette règle peuvent être faites. Vous trouverez les détails 
sur le fonctionnement du service dans le livret « Votre enfant et vous 
aux soins intensifs ». 

« On n’y dort pas beaucoup. Au début, je sursautais au moindre bip (il y en a 
beaucoup). Et je gardais les yeux fixés sur les paramètres, ce qui n’est pas 
une bonne idée. Puis, lentement on s’y fait. »  

(Christel, maman de Léa) 

« Notre fils y a passé l'entièreté de son hospitalisation, depuis son admission 
en urgence jusqu'à sa sortie, 3 mois plus tard. Dès notre arrivée, ils ont vu 
en nous de jeunes parents en état de choc et ont su nous gérer avec       
douceur. C'est une équipe remarquable, extrêmement professionnelle mais 
surtout humaine. Ils sont dotés d'une pudeur qui compense les actes invasifs 
qu'ils doivent prodiguer. Pendant le séjour, nous avons été préservés dans un 
nuage de coton, entourés de leur bienveillance, quasiment coupés du monde 
extérieur (et logeant à la maison des parents). Les médecins portent une 
grande attention au ressenti des parents car ils estiment que c'est nous qui 
connaissons le mieux notre enfant, et que nous sommes aptes à détecter les 
améliorations ou dégradations. Donc n'hésitez pas à leur en faire part.  
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Chaque équipement connecté à nos enfants dispose au moins d'une alarme, 
parfois des bip espacés pour signaler la fin d'un pousse seringue, d'autres fois 
des cris stridents incessants jusqu'à ce qu'une infirmière vienne l'acquitter. 
On ne peut s'empêcher d'être scotché au monito, à fixer la tension, le 
rythme cardiaque, le rythme respiratoire etc....ce qui n'est jamais une 
bonne idée en tant que parent! La sortie prend d'autant plus de saveur 
quand on peut apprécier le silence, chez soi, avec son enfant dans les 
bras. » 

(Jean-Luc, papa d’Anh-Thao) 

« Nous avions prévu toute une série de petits cadeaux pour que chaque jour 
après l’opération soit une occasion de s’émerveiller comme savent le faire 
les enfants. Cela nous a bien aidés à rythmer les journées. Nous avions aussi 
des petites choses rigolotes pour le personnel, des cartes à poser sur le nez 
avec des museaux d’animaux, c’était très drôle ! La famille et les amis nous 
réclamaient des photos de Victor et quand on est à l’hôpital ce n’est pas 
toujours très drôle de faire des photos. Alors nous avons demandé à nos 
amis, à notre famille de nous envoyer des photos d’eux, mis en scène dans 
des postures drôles, faisant des grimaces. Chaque jour la boîte mail se    
remplissait de quelques images que nous découvrions ensemble, c’était un 
très chouette moment !»  

(Virginie, maman de Victor) 

Le sevrage morphinique      En post-opératoire, votre 
enfant aura besoin de médicaments antidouleurs puissants  : des          
morphiniques. Si c’est nécessaire, il peut recevoir ces médicaments    
pendant une assez longue période. Ce sont les infirmières et les médecins 
qui, à l’aide de grilles d’évaluation de la douleur, décident de donner, de 
diminuer ou d’arrêter ces traitements. Dans certains cas, l’enfant      
s’habitue à la morphine, c’est un effet secondaire connu contre lequel il 
n’y a pas encore de solution. En effet, pour soulager la douleur la       
morphine reste un traitement de choix. Si votre enfant s’est habitué à la 
morphine, il devra en être sevré ce qui signifie que les doses de           
médicaments seront diminuées petit à petit voire remplacées par d’autres 
traitements. La difficulté ou la facilité du sevrage sont évidemment liées à 
la durée pendant laquelle votre enfant a été sous morphine. 

« Notre fils était en souffrance lorsqu'il fut admis aux soins intensifs       
d'urgence. Pendant qu'il était sous ECMO, l'équipe médicale avait réussi à lui 
trouver la dose adéquate pour le soulager tout en le gardant éveillé. Le 
contact visuel était notre seul moyen de communication, non seulement 
parce qu'il était un nouveau-né mais aussi parce qu'il était intubé, connecté 
et sous ECMO. Ses deux billes noires suivaient tous les mouvements des     
infirmières, des médecins et de nous, ses parents. Je lisais dans ses yeux  
pétillants qu'il était content de nous voir le matin. Lorsque les choses       
allaient mieux, les médecins nous ont annoncé son sevrage morphinique, 
l'étape suivante après le sevrage de l’ECMO. Pour ce que je connaissais du 
sevrage morphinique, je savais que ça allait être rude et la scène du sevrage 
dans Trainspotting restait dans ma tête. J'ai alors retroussé mes manches  
disant à mon fils d'un mois « ça va aller fiston, papa va t’aider ». Puis les 
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médecins ont radicalement baissé la dose de morphine. Peu de temps après, 
la douleur commençait à apparaître, les yeux de mon fils m'appelait à l'aide, 
sa bouche criait mais aucun son ne sortait, son cœur battait fort et il   
transpirait. Je restais près de lui, le tenant du regard, tentant de lui prendre 
sa douleur tout en le rassurant pour qu'il tienne le coup. Mais le temps me 
paraissait une éternité, mon fils aurait hurlé de douleur s'il le pouvait et je 
l'encaissais autant que je pouvais. Il avait un mois mon petit bout de chou et 
avait déjà passé toute sa vie sous morphine. Il en était réellement           
dépendant. L’apaisement ne venait pas. Je me résignai à aller voir les     
médecins pour leur dire que ça n'allait pas et qu'il fallait lui remettre sa 
dose. Lorsqu'il reçu à nouveau la dose de morphine qu'il connaissait, mon fils 
retrouva l'apaisement, et  moi, j’étais lessivé. Il aura fallu deux autres    
tentatives et une réduction plus progressive pour arriver à un sevrage en 
douceur. Enfin je revoyais ses yeux pétillants, heureux et sans morphine. » 

(Jean-Luc, papa d’Anh-Thao) 

« La morphine fait peur. On nous avait parlé du sevrage parfois difficile des 
enfants après leur opération. Il faut cependant savoir que ce n’est pas      
toujours le cas. Pour notre fille, tout s’était très bien passé. Lors de ses deux 
opérations à cœur ouvert, elle n’a passé que deux jours en soins intensifs. Le 
sevrage s’est donc fait sans peine et nous n’avons rien observé de particulier. 
Cela s’est fait tout seul. » 

(Christel, maman de Léa) 

La participation aux soins    Des soins médicaux, 
d’hygiène, de kinés sont dispensés tous les jours. L’équipe soignante vous 
proposera peut-être de les aider par votre présence ou en distrayant votre 
enfant, avec des jeux ou une histoire, en faisant le soin sur doudou en   
parallèle. Gardez en tête qu’il est important de ne le faire que si vous 
vous sentez confortables et que vous en avez envie. 

« Autant que possible, les médecins essayaient de me faire participer aux 
soins. Je me souviens d’avoir aidé l’équipe soignante en tenant ma fille lors 
de l’enlèvement des drains. J’avais l’impression de participer à sa guérison.  

(Christel, maman de Léa) 

« Je me souviens que mon fils n’allait à nouveau pas bien. Il était tout gris, 
jaune, agité, paniqué. Cet état était dû au fait qu’il n’urinait plus. Le     
médecin a été rappelé pour le brancher sous hémodialyse. J’avais tellement 
mal dans ma chair de le voir souffrir, et sa souffrance me faisait trop peur. 
Je n’ai pas pu rester dans la chambre. Je n’ai pas pu l’accompagner dans ce 
soin. Je suis allée à la maison des parents pour dormir, pour fuir, pour ou-
blier. Il m’a fallu du temps pour déculpabiliser de cet « abandon.» 

(Charlotte, maman d’Anh-Thao) 

En tant que parents nous avons également nos propres limites. Nous nous 
souhaiterions invincibles et tout-puissants mais la maladie nous conduit à 
rencontrer notre impuissance, nos faiblesses, nos peurs. C’est important 
de nous respecter si nous voulons pouvoir continuer à aider notre enfant 
dans le temps. 
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L’allaitement   La question de l’allaitement est très            
personnelle et complexe. Il peut arriver que la situation médicale de votre 
bébé complique tellement ces moments que vous préférerez arrêter.  
Ecoutez vous, parlez-en avec les soignants et dites-vous qu’il n’y a pas de 
solution idéale, juste celle qui vous convient à vous et votre enfant. 

« J’ai tiré mon lait pendant les 3 mois de soins intensifs de mon fils. Toutes 
les 3 h au début puis de manière moins stricte, dès que je le pouvais et que 
j’avais un moment calme. Ma quantité de lait diminuait jusqu’à ne plus être 
que quelques gouttes dans un gobelet. Je me suis accrochée. Parmi la      
dizaine de pousse-seringue injectée en continu pour sauver le coeur de mon 
fils, je tenais à cette petite quantité de lait, un bout de moi sa maman, qu’il 
recevait. Un bout de ma force pour l’aider à lutter contre la maladie. Quand 
je tirais mon lait, je visualisais toute la puissance que je voulais lui insuffler 
et je la mettais dans mon précieux lait. Une manière aussi, face à mon    
impuissance pour le guérir, de rester sa maman, de pouvoir faire quelque 
chose pour l’aider. J’y tenais. Le dernier tube enlevé fut la sonde gastrique. 
Il avait des difficultés à reprendre le sein, ça le fatiguait, il perdait les    
précieux grammes qui lui restaient. Je me suis dit « tant pis pour             
l’allaitement, je vais lui donner le biberon, il grossira plus vite et on pourra 
rentrer à la maison ». Même s’il grossissait, qu’il prenait bien son biberon, je 
n’arrivais  pas à lâcher l’idée de l’allaiter. Un matin, je l’avais pris à côté de 
moi dans le lit d’hôpital. Je me suis dit je fais une dernière tentative dans la 
position couchée, en douceur et sans stress et si ça ne marche pas,     
j’abandonne définitivement. La magie a opéré, il était prêt à être allaité, 
bien sûr avec des compléments, mais allaité quand même. » 

(Charlotte, maman d’Anh-Thao) 

Savoir persévérer est aussi juste que savoir lâcher. L’important est de    
favoriser l’échange entre vous et votre enfant, de manière la plus apaisée 
possible dans un environnement compliqué.  

Le lien corporel       Le maintien d’un contact physique est 
important tant pour votre enfant que pour vous. Si vous le souhaitez,   
demandez au personnel de soin s’il vous est possible de prendre votre    
enfant dans vos bras. Certains appareillages rendent parfois cette        
opération délicate. Toutefois les équipes sont aguerries pour vous faciliter 
la tâche et permettre le plus souvent possible ces petits moments de    
douceur. Vous aurez sans doute à dépasser vos peurs de mal faire ou de 
faire mal. Si par contre vous vous sentez en trop grande difficulté, dites-le 
également, ce ne sera que partie remise et à nouveau cela ne fera pas de 
vous de mauvais parents.  

« Après 5 semaines debout et penchés au-dessus de son lit pour le câliner, 
nous avons pu avoir notre bébé dans les bras. Le jour de Noël! Le plus beau 
cadeau. Il était encore très faible, intubé et branché à plein de          
pousse-seringues. Les infirmières nous ont aidés pour le coucher sur nos   
genoux. C’était très impressionnant et j’étais terrorisée.  
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Dans mon corps, je ressentis toute la fragilité et la fatigue dans laquelle la 
maladie l'avait projeté tout autant que la force de vie qu’il avait en lui pour 
avoir fait cette traversée. Enfin nous pouvions le cajoler dans une position 
confortable. » 

(Charlotte, maman d’Anh-Thao) 

La réopération Certaines malformations cardiaques sont   
guéries après un seul temps opératoire, d’autres nécessitent plusieurs    
interventions. Comme pour tous nos autres témoignages, chaque situation 
de ré opération est différente. Certains enfants et familles vivent plus   
facilement la seconde opération car ils connaissent les lieux, les équipes 
et le fonctionnement de l’hôpital. Ils se préparent donc plus facilement et 
sont en confiance. Pour d’autres au contraire, revenir à l’hôpital ravive 
des souvenirs compliqués et douloureux. Quoiqu’il en soit, une opération 
n’est pas l’autre, ce n’est pas parce que votre bébé a dû rester plusieurs 
semaines aux soins intensifs que ce sera aussi long lors de la seconde   
opération alors qu’il a 3 ans par exemple. Pour votre enfant, il peut être 
intéressant de lui montrer des photos de lui quand il était petit, de lui 
parler de ce qui vous avait aidé, de comment il vous avait impressionné. 
Nous vous suggérons aussi de refaire une préparation à l’opération via une 
visite des lieux et la lecture de petits textes voire le passage chez une des 
psychologues du service. Ce n’est pas parce que vous connaissez bien les 
services, qu’il s’en rappelle aussi bien. Bien entendu, s’il ne le souhaite 
pas, c’est aussi à respecter. 

« Nous avons déjà vécu 2 ré-opérations. La 1ière à 6 ans et la 2nde à 12 ans. 

Si nous nous étions habitués à l’appréhension lié au visite cardiologique en 
nous disant que tout va bien se passer, nous ne nous habituerons jamais à 
l’annonce d’une opération. Nous savons qu’il y en aura d’autres et ce sera à 
chaque fois un coup de massue, un tremblement de terre dans notre petite 
vie. 

Nous savons également que peu importe les mots ou la méthode utilisés par le 
cardiologue, le ciel nous tombera sur la tête et les sentiments d’injustice et 
de rage seront à nouveau présents. 

Je me souviens que les 2 fois nous sommes très vite redescendu les 2 pieds 
sur terre en nous disant que le plus important était de nous préparer, elle 
comme sa sœur et nous, à cette opération.  

Les deux périodes pré-opérations ont été très différentes l’une de l’autre. 

Lors de la 1ière, nous étions très désemparés face aux questions, plus liées à 
l’émotionnelle, des filles qui étaient encore très jeunes. Comment pouvoir 
gérer les émotions de nos filles alors que nous-mêmes nous étions perdus. 
Nous avons décidé de contacter Claire qui nous a conseillé un suivi régulier 
avec un pédopsychiatre de notre région. Il nous a tous aider à mettre des 
mots ou des images sur nos émotions, nos sentiments, nos angoisses et nos 
peurs. 
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Lors de la 2nde, étant plus âgées, les questions des filles étaient plus « tech-
niques ». Nous n’avons pas hésité à prendre contact avec notre médecin trai-
tant qui a été d’une très grande aide et d’une grande disponibilité.  

Cette opération allait également bouleverser notre vie de tous les jours 
puisque notre fille serait mise sous anticoagulant. Comme par exemple pour 
l’alimentation car ayant un impact sur la coagulation, il était important de 
nous préparer à ce changement surtout quand la principale intéressée adore 
manger de tout. » 

(Mick, papa d’Amance) 

« La réopération, cette épée de Damoclès. On finit par l’oublier un peu car 
l’enfant va bien au quotidien. Et puis un jour, au détour d’un contrôle de rou-
tine, la nouvelle tombe : « Madame, il faudra songer à court ou moyen terme, 
à réopérer votre fille, d’ici un an, un an et demi.  » Immédiatement, l’an-
goisse revient et on quitte la consultation la larme à l’œil en se disant que 
l’on savait que cela arriverait. Mais secrètement, on espère toujours que ce 
sera le plus tard possible. Et lorsque la nouvelle tombe une seconde fois, on 
n’est pas prêt à l’entendre. S’en suit une année qui passe beaucoup trop vite. 
Et bientôt, il faut fixer la date de l’opération. Nouvelle étape, nouvelle an-
goisse. Si la première fois notre fille n’avait que trois ans et est arrivée à 
l’opération sans réelle crainte, cette fois-ci, elle a huit ans et se rend compte 
de ce qui l’attend. Elle angoisse à mort et, pire encore, refuse d’en parler, 
avec nous, avec la psychologue du service. Tout dans son attitude et ses gri-
maces nous fait comprendre qu’elle n’est pas d’accord, qu’elle n’accepte pas 
cette deuxième opération et qu’elle ne comprend pas pourquoi elle est diffé-
rente des autres enfants. C’est très dur de la voir comme ça. Nous nous sen-
tons perdus et ne savons pas vraiment comment l’aider. Notre grande an-
goisse était que cela se passe nettement moins bien que la première fois. 
Comme tous les parents d’enfants cardiaques, nous savons que certains en-
fants ont passé de longues semaines en soins intensifs. Lors de la première 
opération nous avions eu beaucoup de chance et étions sortis de l’hôpital 
après seulement une semaine. Difficile de faire mieux ! Nous avions très peur 
d’avoir une deuxième opération beaucoup plus dure que la première. Et fina-
lement, nous avions tort. Notre petite championne était à nouveau sortie de 
l’hôpital au bout d’une semaine. Cela nous a rassurés. Nous nous sommes dit 
que la prochaine fois (car il y en aura une, c’est sûr), nous serions moins an-
goissé. Mais n’était-ce pas déjà ce que nous nous étions dits la première 
fois ? » 

(Christel, maman Léa) 

 20

Anne Gaspart

Anne Gaspart



 

VIE PRATIQUE PENDANT 
L’HOSPITALISATION 

Le stationnement      La zone autour de l’HUDERF est une 
zone à disque, qui vous oblige donc à changer votre disque toutes les 2 
heures. Si vous devez rester pour de longues durées à l’hôpital et que le 
parking est compliqué, parlez-en avec le travailleur social qui vous ac-
compagne afin de chercher une solution adaptée. 

Le logement    Dans la  chambre de l’enfant, un seul parent 
peut rester dormir. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez louer une 
chambre à la Maison de Parents qui est attenante à l’hôpital. La maison 
fonctionne de manière autonome et uniquement grâce à son équipe de 
bénévoles. Les bénévoles accueillent les résidents et veillent au bon fonc-
tionnement de la maison. 
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« Soudain, les soins intensifs pour notre bébé. Impossible de s’éloigner de lui 
et rentrer chez nous. Pendant 1 mois et demi nous avons logé à la maison 
des parents. Un endroit cocon, juste à côté. Un lieu hors de l’hôpital pour 
prendre le temps de se nourrir, de dormir, de recevoir l’entourage, de lire, 
de craquer, de se serrer dans les bras. Tous ces besoins primaires qui sont 
une ressource nécessaire pour soutenir un petit en souffrance. » 

(Charlotte, maman d’Anh-Thao) 

« Lors des 2 hospitalisations de notre fils à 3 mois et 3 ans, nous avons loué 
une chambre à la « maison des parents » : l’endroit est formidable, simple, 
propre, accueillant, de quoi souffler un peu, à un prix très acceptable » 

(Virginie, maman de Victor) 

Vous pourrez trouver toutes les informations pratiques sur le site  
www.huderf.be rubrique « La Maison d’accueil de l’hôpital des Enfants ». 

Asbl La Maison d’accueil de l’Hôpital des Enfants 
Avenue J.J. Crocq 19 à 1020 Bruxelles 

Tél. +32 (0)2 477.29.25 

La restauration    L’hôpital dispose d’un service de cuisine col-
lective. Celle-ci élabore les repas de vos enfants en fonction de ce que les 
médecins et la diététicienne ont convenu pour eux. Vous pouvez égale-
ment commander des repas pour vous-même, le matin, le midi et le soir. 
Vous pouvez acheter des tickets aux caisses dans le hall d’entrée de l’hô-
pital. 

« Nous avions besoin de bien nous nourrir pour avoir des forces. Nous logions 
à la maison des parents mais nous étions incapables de faire des courses et 
de cuisiner. Nous demandions à tous ceux qui nous rendaient visite de nous 
amener un plat cuisiné avec amour. » 

(Jean-Luc, papa d’Anh-Thao) 

Dans l’unité des soins intensifs, vous trouverez une cuisine avec micro-
onde et un coin salon, si vous souhaitez y prendre vos repas ou réchauffer 
des plats que vous auriez amenés (un grand frigo permet de les stocker). 
Sur le site Brugmann (depuis l’HUDERF, on y accède en interne en       
franchissant la passerelle près du département cardiologie, puis en      
prenant l’ascenseur jusqu’au rez-de-chaussée), un petit supermarché est 
ouvert 7/7 jours, si vous souhaitez faire quelques courses. Une cafétéria à 
l’entrée de l’HUDERF comprenant sandwichs, plats à réchauffer, salades, 
desserts, vous permet de vous restaurer ou faire une pause simplement. 
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APRES L’HOSPITALISATION 

La sortie     est souvent attendue dès le départ ! Essayez d’être  
patients, chaque enfant récupère à son rythme et le délai donné au départ 
est une estimation, le temps de la récupération reste « indéfini ». Les 
étapes s’enchainent les unes après les autres, chacune étant une petite 
victoire dont il faut se réjouir. 

« Une semaine après son opération, notre fille a passé une échographie et a 
reçu le feu vert pour sortir de l’hôpital. Ce fut une réelle surprise. Les     
médecins ne nous avaient pas prévenus, pour que nous ne soyons pas déçus 
si elle devait rester plus longtemps. Nous sommes revenus une dizaine de 
jours plus tard pour enlever les fils des drains, puis un mois plus tard pour un 
contrôle. Feu vert pour le retour à l’école, et la vie « normale » a repris son 
cours. »  

(Christel, maman de Léa) 
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« Après 3 mois de soins intensifs, le jour de la sortie a suscité le débat au 
sein du corps médical. Il faut dire que notre fils revenait de tellement loin. 
Nous attendions ce moment autant que nous le redoutions. Etions-nous prêts 
à sortir? Nous avons procédé par étape. D’abord sortir de la chambre, faire 
des allées et venues dans le couloir, ensuite faire des allées et venues dans 
l’hôpital, apprendre à donner les médicaments, redonner tous les soins  
d’hygiène. Le jour de notre sortie a fait jaillir beaucoup d’émotions, nous 
avions partagé tellement de sentiments forts avec l’équipe des soins        
intensifs. Ils allaient réellement nous manquer. Nous sommes rentrés à la 
maison un vendredi, la veille de ses 3 mois. Nous avions rendez-vous le    
lendemain pour contrôler le poids et puis 2 jours plus tard, puis toutes les 
semaines, puis toutes les 2 semaines chez le cardiologue. Petit à petit les 
visites se sont espacées et notre autonomie a pris le dessus » 

(Charlotte, maman d’Anh-Thao) 
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Les rendez-vous médicaux     Il n’est pas toujours fa-
cile de trouver un pédiatre qui s’adapte à l’enfant et qui est conscient des 
pathologies cardiaques. L’important est de trouver une personne avec    
laquelle on se sent en confiance. La maison médicale peut être une bonne 
option pour certains, on peut obtenir un rdv dans la journée, pas trop loin 
de chez soi. Il nous est parfois difficile en tant que parent de savoir s’il est 
utile ou pas de se rendre aux urgences en cas de « petit bobo » apparent. 
Si vous avez un médecin disponible, n’hésitez pas à le contacter en 1ère 
ligne, sinon ne vous sentez pas gênés de vous rendre aux urgences, mieux 
vaut une visite « pour rien » que de passer à côté de quelque chose de 
plus grave. Essayez dans la mesure du possible de venir avec le carnet de 
santé de votre enfant, et vous pouvez aussi demander à votre cardiologue 
pédiatrique ou votre pédiatre habituel de rédiger un court document     
récapitulatif du parcours de santé de votre enfant afin de faciliter la   
compréhension du dossier de votre enfant par les urgentistes.  
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Les examens médicaux    Les deux examens les plus 
courants et systématiques sont l’électro-cardiogramme et l’échographie.  
Ils sont souvent source de stress : les enfants peuvent avoir peur, se dé-
battre et pleurer. Au début, l’équipement peut paraître un peu hostile : 
les électrodes qui collent, le gel un peu froid pour pouvoir réaliser   
l’échographie… Les infirmières sont là pour expliquer à l’enfant comment 
va se dérouler l’examen. N’hésitez pas à mettre en place tout ce qui peut 
rassurer votre enfant (doudou, musique, petites vidéos sur votre            
téléphone, etc.) afin que l’examen se passe bien pour lui. Cela permettra 
aussi au médecin d’effectuer l’examen avec plus de précision.  

« Lors de ses premières échographies (à 9 mois), notre petite était infernale. 
Elle hurlait. Nous avons tout essayé : les jouets, les doudous, les belles    
lumières qui bougent. Rien n’a fonctionné. Heureusement que son           
cardiologue a gardé son calme. Il chantonnait pour la calmer, mais cela n’a 
pas marché non plus. Nous avons alors cherché d’autres astuces pour la    
distraire. Aujourd’hui, Léa a six ans et ses échographies se passent très bien. 
Elle sait pourquoi elle est là, vient à l’hôpital avec le sourire, et          
l’échographie se passe sans problème. » 

(Christel, maman de Léa) 

« Notre fils, 3 ans, est maintenant un ange lors des examens réguliers en 
cardiologie. Ce ne fut pas toujours le cas ! Le simple fait de l’installer sur le 
dos l’angoissait et déjà il se débattait. Au fil du temps et à force de ruses 
chansons sur le téléphone, petits bonbons pour cette occasion, singeries des 
parents, on y arrive ! En expliquant les soins avant, ce que font à chaque fois 
les infirmières, et en trouvant des astuces pour détendre et amuser votre 
petit, ces moments se déroulent avec le temps dans le calme. »  

(Virginie, maman de Victor) 

« Les consultations en cardiologie étaient véritablement pénibles aux alen-
tours des 12 mois. Notre fils se débattait, hurlait à tue-tête et on devait le 
contraindre pour voir quelque chose à l'échographie. Le cardiologue ne   
traînait d'ailleurs pas très longtemps pour réaliser son examen. Il a          
clairement l'expérience de cet âge où les enfants sont quasiment impossibles 
à examiner. Mais tout ça s'est réglé à partir de ses 2 ans. Depuis, il connaît le 
drill. Désormais, je tente d'intégrer des moments festifs dans les journées 
consulte cardio comme un petit tour au Stardust (de toute façon je dois 
prendre congé et mon fils est dispensé d'école). » 

(Jean-Luc, papa d’Anh-Thao) 
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L’alimentation et le traitement    Certains     
traitements peuvent induire un changement du régime alimentaire de 
votre enfant. Votre médecin vous indiquera quelles modifications y       
apporter. 

« Après la troisième opération, notre fille a été mise sous anticoagulant. Le 
plus compliqué dans cette médication est de trouver le bon dosage        
journalier. Cela prend énormément de temps. En effet, si plusieurs éléments 
entre en jeu dans la stabilisation du taux de coagulation, un des plus        
importants est l'alimentation. Nous avions compris du corps médical qu'il   
fallait éviter des aliments comme les choux, les tomates, des légumes verts 
comme les laitues, les fruits rouges, des conserves ... C'est une fois revenu à 
la maison qu'on se rend compte de la galère: fini le spaghetti bolo vite fait 
parce qu'on a une visite inattendue qui se termine en chaleureux p'tit souper 
entre copains, fini la petite salade sur la terrasse en été, fini de déguster les 
fraises trempées dans la crème fraîche ou le sucre... jusqu'au moment ou on 
comprend que ce n'est pas interdit. Il faut juste éviter d'en consommer des 
grosses quantités en une fois comme par exemple lui faire manger 1kg de 
choucroute ou lui faire boire 1l de Minestrone. Si, comme nous, vous avez la 
chance d'avoir un enfant qui prend plaisir à manger de tout, une bonne ma-
nière de lui faire accepter la situation est de chercher ensemble des        
recettes avec des aliments qu'il peut manger et le faire participer à la pré-
paration des plats. Un des points positifs de la situation: redécouvrir les   
légumes "oubliés" comme les panais, les courgettes jaunes, les navets... » 

(Mick, papa d’Amance) 

Les recommandations alimentaires donnent rarement lieu à une éviction 
totale, n’hésitez pas à demander clairement à votre médecin de          
l’information à ce sujet. Ces régimes particuliers sont aussi parfois      
l’occasion de découvrir d’autres bons produits. 
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La cicatrice Certaines pathologies nécessitent une opération, oc-
casionnant inévitablement une cicatrice. Certains points sont résorbables, 
d’autres pas. Ces derniers nécessiteront parfois une consultation post  
hospitalisation pour les retirer, c’est le cas des cicatrices des drains       
notamment.  

Les infirmières vous expliqueront comment traiter la cicatrice de retour à 
la maison. Généralement, un crème hydratante et des massages tous les 
jours permettent d’atténuer considérablement ces cicatrices. Nous vous 
conseillons aussi d’éviter d’exposer la cicatrice au soleil durant la       
première année post-opératoire. Vous pouvez utiliser des t-shirts anti UV.  

« J’étais très angoissée par la cicatrice de ma fille. Déjà avant l’opération, 
je me disais qu’elle ne serait plus jamais tout à fait la même, et qu’en  
grandissant, il faudra l’aider à l’accepter. Lorsqu’on a changé son pansement 
pour la première fois, je me souviens d’avoir pensé que finalement, c’était 
moins laid que je ne l’imaginais. Deux mois plus tard, il ne restait déjà plus 
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qu’une petite ligne rouge. Trois ans plus tard, il reste une fine ligne blanche. 
J’avais un peu peur que les autres enfants se moquent de Léa dans les     
vestiaires, à la gymnastique ou à la piscine. Apparemment, ce n’est pas du 
tout le cas. D’ailleurs avec le caractère de Léa, je crois qu’ils n’ont pas trop 
intérêt ! Tout au plus, j’ai remarqué quelques regards curieux, plutôt de la 
part des adultes, dans les vestiaires des cours de danse. Mais Léa n’y prête 
aucune attention, alors je n’ai rien dit non plus. Au début, nous avions aussi 
très peur qu’elle se fasse mal en tombant ou en prenant un mauvais coup à 
l’école. Deux semaines après sa sortie de l’hôpital, Léa courait en rue –    
difficile d’empêcher une petite fille de 3 ans en pleine forme de courir – et 
est tombée à plat ventre. J’ai retenu mon souffle, mais elle s’est relevée en 
disant « même pas mal ». Elle est retournée à l’école 3 semaines après sa 
sortie de l’hôpital, et tout s’est bien passé. Elle n’a pas fait les cours de gym 
pendant encore un mois. Pour le reste, le retour à l’école (en classe      
d’accueil) s’est bien passé. » 

(Christel, maman de Léa) 

« Ayant moi-même été opérée à l’âge de 4 ans, et ayant une jolie cicatrice, 
je ne m’inquiétais pas beaucoup de l’aspect de la cicatrice. Notre fils  a été 
opéré une 1ère fois à 3 mois avec une cicatrice au niveau des côtes, et je 
pensais qu’il en serait de même pour la 2nde et dernière opération à l’âge 
de 3 ans. Quand j’ai appris qu’il serait cette fois opéré au niveau du thorax, 
cela m’a dans un premier temps inquiétée : il aura davantage mal me suis-je 
dit puisque la cage thoracique va être écartée et la cicatrice sera forcément 
plus visible. Le médecin nous a rassurés et a indiqué que ce mode opératoire 
était même moins douloureux pour les petits patients. Quant à la cicatrice, 
elle est fine et même les 3 endroits avec les drains où les cicatrices sont plus 
épaisses commencent à se résorber. Le fait de masser au moins une fois par 
jour avec une crème réparatrice en « écrasant » la cicatrice fonctionne bien. 
Avec mon fils, nous comptons ensemble jusque 10 doucement pour faire cet 
exercice après le bain» 

(Virginie, maman de Victor) 

La cicatrice est parfois plus une inquiétude de l’adulte que celle de     
l’enfant ! Prendre soin d’elle avec l’enfant est une manière de l’aider à se 
l’approprier positivement  : elle fera de lui un être un peu plus unique   
encore. Ne lui proposez pas de la cacher comme si c’était vilain, le signe 
de quelque chose de négatif. Si vous avez l’impression que cette cicatrice 
gêne votre enfant, prenez le temps d’en discuter avec lui. Il faut parfois 
aider nos enfants à développer des réponses à d’éventuelles questions 
d’amis. Cela peut se faire sous forme de jeux de rôles, d’humour,… 
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Le sport    Une cardiopathie n’implique pas forcément l’arrêt des 
activités sportives mais plutôt une adaptation de celles-ci. Votre          
cardiologue vous guidera dans vos choix, n’hésitez pas à le solliciter. 

« Léa n’a pas de grosses restrictions au niveau sportif. Elle doit juste éviter 
les arts martiaux et les sports tels que l’haltérophilie. Elle pratique          
régulièrement la danse, la gymnastique sportive, la natation et le patin à 
roulettes, sans sembler plus fatiguée que les autres enfants. » 

(Christel, maman de Léa) 

« Notre fille a bien compris qu'elle ne serait jamais une sportive de haut    
niveau. Cela ne l'a pas empêchée de faire 2 ans d'athlétisme dans un club. 
L'entraîneur a été très compréhensif. Nous avons discuté avec lui toute une 
soirée pour qu'il comprenne bien sa cardiopathie, tous les "risques", ses    
limites, les efforts qu'elle pouvait faire ou pas. Elle a adoré faire des cross à 
son propre rythme, cela lui a permis de trouver et d'accepter ses propres  
limites. Depuis elle joue de la clarinette. Ce n'est pas un sport mais il lui 
faut du souffle, croyez-moi. » 

(Mick, papa d’Amance) 
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« Notre fille âgée de 14 ans aujourd‘hui vit avec une Tétralogie de Fallot 
ajouté d’un truncus artériosus réparé (opéré deux fois) et une valve aortique 
mécanique. Malgré ces différentes opérations, elle est toujours restée      
active. Elle a toujours pu et voulu suivre les cours de gymnastique à l’école. 
Au début nous avons dû la freiner un peu car je pense qu’elle voulait se 
prouver qu’elle avait autant de capacité que la meilleure de la classe. Elle 
ne voulait pas se sentir différente, ne pas être mise à l’écart. Avec le temps 
elle a compris et a pris conscience qu’elle avait d’autres points forts et 
qu’elle pouvait se différencier dans d’autres domaines que le sport. Elle   
pratique donc le cours de gymnastique « à l’aise » et même quelques 
séances de sport en salle avec maman.» 

(Valérie, maman d’Amance) 

« Nous accompagnons notre fils dans ses efforts physiques. Il a 5 ans au-
jourd’hui. Il fait du vélo, de la trottinette, prend des cours de skateboard. 
Je l’emmène à l’escalade. Outre le fait que c’est un moment formidable à 
nous deux, c’est un sport complet, qu’il peut pratiquer à son rythme et    
favorise la confiance en lui. Il prend de la hauteur et peut se fixer des      
objectifs. Au sein de ceux qui assurent les grimpeurs il règne une ambiance 
de soutien « vas-y, tu y es presque, bravo, super, encore un petit effort.. ». 
Mon compagnon quant à lui, fait de l’aïkido depuis 20 ans, ils font des 
séances tous les deux. Nous évitons les sports de compétitivité mais nous l’y 
préparons tout de même. Prochaine étape, la piscine. Avec sa                 
cardiomyopathie, le cardiologue nous déconseille les chocs thermiques. Nous 
lui avons acheté une combinaison en néoprène pour palier à ce problème, il 
a l’impression d’être un surfeur. Cela dit il ne peut participer aux cours de 
natation de l’école, un moment inévitable où il se sent différent. » 

(Charlotte, maman d’Anh-Thao) 

L’école, la crèche   Certaines cardiopathies nécessitent que 
les enfants ne puissent aller à la crèche. De façon à éviter que son corps 
ne doive gérer une virose toutes les semaines d’une part et d’autre part, 
attendre que le système immunitaire soit mature (aux alentours des 2/3 
ans). Cela implique une sérieuse organisation familiale et l’entrée en 
classe d’accueil en devient encore plus importante. 

« Nous avons connu 2 attitudes tout à fait opposées de la part des            
enseignants. Quand notre fille était en première maternelle, son institutrice 
– très bien intentionnée au demeurant – m’appelait à la moindre toux ou  
pâleur pour que je vienne la chercher car « on ne sait jamais… » Elle m’a dit 
que le fait de s’occuper d’un enfant cardiaque était quelque chose qui lui 
faisait peur. Nous en avons discuté et les choses sont doucement rentrées 
dans l’ordre. A l’entrée en école primaire, ce fut tout différent, j’ai prévenu 
l’institutrice et le professeur de gymnastique en leur disant que Léa était 
une enfant cardiaque, suivie une fois par an par son cardiologue, et que pour 
le reste, elle pouvait tout faire comme les autres enfants. Les deux          
enseignants m’ont rassurée en disant qu’ils avaient déjà eu un autre enfant 
dans le même cas. » 

(Christel, maman de Léa) 
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« Nous sommes passés de deux ans et demi de « quarantaine » à la rentrée 
en première maternelle. Un peu choc comme transition. D’autant plus que la 
santé de nos enfants exige d’informer le corps enseignant, le prof de gym, la 
directrice. Il faut informer, rassurer et la question courante est « à quoi  
dois-je faire attention ? » et la réponse n’est pas très claire « A tout et à 
rien. Ne pas pousser à l’effort, être à son écoute, le laisser se reposer si   
besoin, le laisser s’hydrater et nous appeler en cas de doute. » 

(Jean-Luc, papa d’Anh-Thao) 

« Réexpliquer le parcours de mon fils est toujours un moment difficile qui 
me fait pleurer. C’est un moment de rappel à notre différence, à notre     
vulnérabilité, à notre parcours. J’ai l’impression de devoir rassurer les gens 
sur quelque chose qui ne l’est pas. En même temps, je réalise que nous 
avons appris à vivre avec les enjeux de la cardiomyopathie. Et lorsque je me 
retrouve face à quelqu’un de totalement vierge aux implications de la santé 
difficile d’un enfant, je le vis souvent comme un moment violent. Pour pa-
lier à ce moment, j’ai écrit un feuillet que je remets à l’institutrice, celui-ci 
reprend un résumé de son vécu, ce à quoi il faut veiller, son traitement. » 

(Charlotte, maman d’Anh-Thao) 

L’adolescence     Les familles avec des adolescents ont        
principalement à promouvoir leur indépendance tout en leur assurant une    
sécurité. Elles doivent également leur permettre l’établissement de       
relations avec leurs pairs. La maladie peut interférer avec ce processus et 
compliquer la résolution de la crise d’adolescence. 

"- Papa, tu dirais quoi si je me mettais à fumer comme ma copine? 
- Heu, ... que c'est pas bien… » J'avoue que je ne m'attendais pas à cette 

question. Ce n'est déjà pas simple d'en discuter avec un enfant en bonne 
santé mais avec un enfant qui a une cardiopathie, le côté émotionnel 
prend très vite le dessus. Nous avons pris l'option du dialogue ouvert avec 
elle, ce qui a apparemment bien fonctionné. » 

(Mick, papa d’Amance) 
« C’est une ado comme les autres… ou presque.  

Bien sûr, elle a besoin de tester et de trouver ses limites, de jouer aux 
anarchistes, de se chercher, de grandir, de se forger sa personnalité mais 
je dois dire que cette période se passe malgré tout en douceur autant pour 
elle que pour nous. 

Elle pose énormément de questions mais nous voulons rester très ouverts 
et honnêtes sur tous les sujets qui peuvent la préoccuper. 

Actuellement, elle se sent en décalage avec ses copains de classe. Elle se 
sent moins insouciante et souvent plus mature qu’eux.   

- Tu ne trouves pas que je suis plus sage qu’avant, papa ? Je crois que j’ai 
fini ma crise d’adolescence. » 

(Mick, papa d’Amance) 
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LA FAMILLE 
La famille  est une véritable organisation dynamique et structurée,         
caractérisée entre autres par une répartition des rôles et des               
responsabilités. La maladie exige de nous, les parents d’assurer de      
nouvelles fonctions tout en nous efforçant d’assumer le quotidien : confier 
notre enfant malade ; passer le relais aux soignants ; accompagner,      
soutenir et réconforter notre enfant malade et ses frères et sœurs ; 
prendre part aux décisions médicales et aux soins ; toujours nous adapter 
à la situation médicale en évolution. Notre capacité à faire face à cette 
crise dépend de nombreux facteurs : les caractéristiques de chacun des 
membres de notre famille, mais aussi celles de notre famille dans ses    
aspects d’adaptabilité, de cohésion, de communication, ainsi que le     
soutien obtenu à l’hôpital et hors de  l’hôpital. Il est souvent nécessaire 
de souligner les ressources que chacun mobilise. Permettre à chaque 
membre de la famille de participer à  sa façon en formulant le plus      
clairement possible nos attentes et en reconnaissant les mérites de      
chacun. Par exemple vous pouvez demander à vos parents de s’occuper de 
vos autres enfants, à votre sœur de vous apporter un bon repas, de vous 
apporter du linge frais,… 
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Le couple    L’annonce d’une pathologie cardiaque et sa « gestion » 
au quotidien entraine forcément des chamboulements dans notre couple. 
Les deux parents sont affectés, souvent différemment. Chacun a sa façon 
de vivre sa peine, chacun a ses besoins. Dans certaines situations cela a 
pour effet de renforcer l’union, parfois malheureusement cela crée des 
conflits, des désaccords, des incompréhensions. Le dialogue doit rester 
important, et du soutien peut être obtenu par exemple au niveau de 
l’équipe psycho-sociale. N’hésitez pas à en parler ouvertement, car      
parfois une tierce personne peut permettre à deux parents de s’écouter et 
se comprendre dans les situations stressantes qu’ils traversent. 

«  Le couple, pour moi je le considère comme une force. Nous traversons 
cette épreuve coude à coude … Depuis le début nous avons pu compter l’un 
sur l’autre, jusqu’à présent nous avons eu la chance de ne pas craquer en 
même temps. A tour de rôle on devient le pilier de l’autre. Pas de jugement 
entre nous si l’un a besoin de plus de temps que l’autre pour digérer la si-
tuation pas de soucis, à chacun son rythme le tout est de continuer à     
avancer. » 

(Valérie, maman d’Amance) 

« Nous basons également beaucoup sur le dialogue, nous n’avons pas peur de 
parler, d’expliquer nos craintes, … » 

(Mick, papa d’Amance) 

« Notre difficulté c’est que nous réagissons très différemment par rapport à 
l’opération de notre fille. Je suis du genre à aller voir une opération à cœur 
ouvert sur internet pour me renseigner alors que mon homme préfère ne rien 
savoir et ne pas en parler. Il a fallu apprendre à vivre avec. » 

(Christel, maman de Léa) 

« Nous avons beaucoup sollicité l'assistance psychologique de Claire pendant 
le séjour de notre fils. Elle nous a offert une écoute importante, nous      
recevant tantôt ensemble, tantôt séparément. Parfois je ne voulais pas    
polluer ma compagne de mon sentiment de culpabilité alors je l'adressais à 
Claire. Ma compagne, quant à elle ne voulait pas me polluer de ses           
angoisses. Parfois, on revenait sur des moments forts, tous ensembles, au 
chevet de notre fils. Le fait d’avoir mis des mots sur notre douleur au fur et 
à mesure a considérablement favorisé notre « guérison » en tant que parent 
et en tant que couple. » 

(Jean-Luc, papa d’Anh-Thao) 

« 4 mois après notre rencontre, je suis tombée enceinte. Passé la grossesse 
pendant laquelle nous avons appris à nous connaître dans l’insouciance,    
passé l’accouchement magique, nous avons du apprendre à nous connaître et 
à nous respecter dans la douleur, la peine, la souffrance, l’angoisse. Nous 
n’en sommes pas sortis indemnes, parce que l’insouciance est loin derrière 
nous. Par contre elle a fait place à un amour très profond, très ancré. Nous 
seuls savons l’effroi par lequel nous sommes passés et nous seuls pouvons 
déguster la saveur de la victoire contre la maladie. » 

(Charlotte, maman d’Anh-Thao) 
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La fratrie    La manière dont les frères et sœurs s’adaptent à la 
maladie de l’enfant dépend du climat familial, mais aussi des            
changements dans l’organisation et les rôles dans la famille. Les parents 
sont moins disponibles physiquement et émotionnellement, le temps de 
loisirs diminue, les frères et sœurs sont hébergés à l’extérieur. Parfois le 
surinvestissement de l’enfant malade par les parents peut entraîner chez 
les autres enfants l’impression de perdre l’amour parental ainsi que des 
sentiments d’abandon, de perte et de colère envers les parents qui n’ont 
plus la même disponibilité. 

« Même si nous avons essayé de limiter les dégâts, nous sentons bien que le 
grand frère de Léa est un peu jaloux, car nous avons tendance à nous       
occuper plus d’elle ou à nous inquiéter plus vite pour elle. On a l’impression 
que c’est un peu inévitable, mais on essaye de se contrôler pour que ça ne 
devienne pas un souci dans les relations entre frère et soeur. Mon mari ayant 
un frère plus jeune également opéré du coeur dans son enfance et ayant 
souffert de l’angoisse permanente de ses parents, nous avons essayé de ne 
pas reproduire la même attitude, mais ce n’est pas toujours facile…» 

(Christel, maman de Léa) 

« Une expression me vient en tête : « Je t’aime,… moi non plus ».  
C’est exactement comme ça qu’elles se comportent l’une avec l’autre. Tantôt 
elles se chamaillent, se taquinent, se disputent, s’énervent, ça pleure, ça 
claque les portes… et tantôt elles s’amusent, rigolent, (se) font des blagues, 
se consolent, sont soudées et espiègles… surtout quand il s’agit de se liguer 
contre nous.  
L’une ne sait pas rester loin de l’autre, l’autre ne sait pas vivre sans l’une. 
Notre ainée étant en internat, elles s’envoient des petits messages tous les 
soirs. 
Elles sont également très confidentes et très protectrices comme si elles 
étaient les meilleures copines du monde. » 

(Mick, papa d’Amance) 

Dans toutes les fratries les « pulsions agressives » font partie du lien     
fraternel (sous la forme de disputes et de conflits). Lorsqu’un frère ou une 
sœur est malade, ces pulsions sont souvent réprimées du fait du sentiment 
de culpabilité important.  
Des périodes d’angoisse liées à la peur de la mort peuvent apparaître et 
s’exprimer sous la forme de cauchemars ou de terreurs nocturnes.  
Certains enfants se questionnent autour de la normalité et de la            
différence : est-il normal, suis-je normal, vais-je attraper sa maladie, et 
mes parents ?  
Des troubles du sommeil, de l’appétit et des « somatisations » (mal à la 
tête, au ventre) peuvent se manifester et être vus comme une tentative 
d’obtenir les mêmes « avantages perçus » que l’enfant malade.  
Certains frères et sœurs mettent en place des « processus de réparation », 
tels qu’une surprotection et une idéalisation de l’enfant fragilisé. D’autres 
veulent protéger leurs parents en prenant de nombreuses responsabilités 
et en s’impliquant activement dans les soins.  
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Cette réaction peut être positive si la situation est transitoire et que    
l’enfant est reconnu dans ses efforts. Si ce n’est pas le cas, le risque est 
que l’enfant s’oublie et soit « oublié » dans ses besoins d’enfant : il s’in-
terdit de s’amuser, de se révolter… Et il peut avoir l’impression d’être un 
«mauvais enfant ».  

Bien souvent, la possibilité d’exprimer leurs sentiments et leurs             
inquiétudes, tout en étant informés de manière claire et simple, permet 
aux frères et soeurs de donner du sens à la situation et aide à ce que 
l’imaginaire ne prenne pas le dessus.  

Des visites à l’hôpital peuvent aussi rassurer quant aux images parfois    
effrayantes associées au monde hospitalier. Dans certaines situations   
complexes, comme une hospitalisation en soins intensifs, il semble      
souhaitable que cette visite soit accompagnée par le psychologue          
clinicien. A l’HUDERF, tous les mercredis après-midi (hors vacances       
scolaires) il y a l’atelier fratrie. Parlez-en au psy ou au travailleur social, il 
vous expliquera  ou vous orientera. 

 

 36



Le bébé à naître Décider d’une nouvelle grossesse n’est pas 
toujours une décision facile. Car la crainte de revivre la même histoire 
avec un autre enfant touche beaucoup de parents. Et pourtant, une     
grossesse n’est pas l’autre, un enfant n’est pas l’autre. Certains d’entre 
nous ont décidé de ne pas refaire d’enfants et d’autres se sont lancés dans 
l’aventure avec beaucoup d’émotions. L’arrivée d’un frère ou d’une sœur 
crée une nouvelle dynamique familiale qui peut être très positive et aider 
à aller de l’avant. Ce n’est pas toujours le cas car chaque famille est     
différente et a sa propre histoire. 
Si durant la grossesse, ou après la naissance de votre enfant, votre         
angoisse quant à sa santé, voire son petit cœur, est importante, n’hésitez 
pas à en parler entre vous mais aussi avec votre pédiatre ou avec une  
psychologue. 

«  La condition cardiaque qui avait affecté notre fils ainé n’était ni             
héréditaire, ni congénitale, mais bien d’origine virale, phénomène aléatoire, 
et les risques que notre deuxième enfant présente le même cas sont plus que 
minimes. Me voilà rassuré.  
Je n’avais pas du tout anticipé   de me retrouver avec une angoisse et une  
inquiétude à un autre niveau. Après la naissance de notre fille, j’étais effrayé 
que l’histoire se répète, bien que ce soit irrationnel. Le paroxysme était au 
neuvième jour de notre fille où je vivais avec l’angoisse qu’on se retrouve à 
nouveau à l’hôpital. Du coup, je tenais à la garder à la maison le plus        
possible. Je revivais chaque étape que notre grand avait connu comme si ça 
pendait au nez de notre petite. Le soulagement est arrivé à ses 3 mois de vie, 
à l’image du calendrier de notre fils et sa sortie de l’hôpital.  
Après cet épisode, l’angoisse n’est plus revenue et a fait place au bonheur de 
la parentalité d’un enfant en bonne santé. Est-ce que je serais moins angoissé 
avec la petite?  
Au final, oui. J’ai découvert qu’on pouvait avoir un bébé qui ne transpire pas 
en prenant le sein, qui pouvait passer les hivers avec peu d’aérosol et qui 
n’était pas exemptée de crèche ou collectivité. » 

(Jean-Luc, papa d’Anh-Thao) 
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Des émotions vous allez très probablement en ressentir beau-
coup tout au long de votre parcours, peut-être aussi en lisant ce livret. 
Elles font partie de nous et ne peuvent réellement se contrôler. Les       
accueillir, les partager avec nos proches nous a souvent aidé.  

Nous pouvons être tentés de cacher nos émotions à nos enfants, pour les 
protéger. Ce n’est généralement pas efficace, au contraire. L’enfant sent 
qu’il y a quelque chose mais il ne comprend pas et peut penser que        
«si c’est caché c’est que c’est honteux».  

Nous pensons qu’il est souvent juste de parler des émotions avec nos      
enfants, de les encourager à les exprimer. Leur expliquer que les émotions 
sont des mouvements que l’on peut ressentir à l’intérieur de notre corps, 
de notre cœur et de notre tête. Elles nous informent sur notre état        
intérieur, sur l’effet des événements et de nos actions sur notre équilibre 
interne. Leur intensité nous indique à quel degré nous sommes touchés, 
quelle est l’importance de ce que nous vivons. Elles nous habitent en  
permanence et nous permettent de nous adapter à chaque situation de 
notre vie. Certaines émotions sont agréables (joie), d’autres désagréables 
(peine, colère), mais elles sont toutes utiles à cause de l’importance du 
message qu’elles véhiculent. La colère par exemple nous informe de la 
présence d’un obstacle, la tristesse d’une perte ou d’un manque, la joie 
d’une satisfaction, etc. Sachez enfin, que parler de vos propres émotions 
peut aussi aider vos enfants à comprendre ce qui se passe en vous et à 
parler lui-même de ce qu’il ressent et vit. 

« Quelle fierté et quel soulagement de la voir se rétablir aussi vite. Les enfants 
ont une telle force en eux. Je ne sais pas si c’est lié à leur insouciance et/ou à 
leur incomparable envie de vivre mais, dans le cas de notre fille et malgré la 
lourdeur des opérations et des post-opératoires, elle s’est rétablit les 3 fois très 
très rapidement.  

6 mois après sa 2nde opération, quel bonheur de la voir monter sur des skis et se 
débrouiller comme une pro après une semaine de cours. 

3 semaines après sa 3ième opération, elle faisait de la trottinette pendant que je 
promenais les chiens ». 

(Mick, papa d’Amance) 

« Dans mon quotidien, je pense à peine à la maladie de mon fils. Mais lorsque les 
souvenirs de cette épisode me reviennent, un sentiment de gratitude du    tra-
vail extraordinaire réalisé par le corps médical mais aussi de leur               ac-
compagnement et leur humanité résonne encore en moi. Ils ont pris soin de mon 
fils mais aussi de nous, les parents.  
Je suis fier du chemin parcouru par mon petit bonhomme même s’il n’en porte 
aucun souvenir. Il grandit avec toute l’insouciance de son âge. Mais depuis l’âge 
de 6 ans, il ne veut plus entendre parler de cet évènement. Je l’ai découvert 
avec ses 2 mains sur les oreilles alors qu’on en parlait avec ma compagne.  
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J’ai compris que c’était difficile pour lui d’entendre l’évocation de cette        
période sombre. Mais il n’en est pas abattu pour autant. Il fait face à ses peurs 
comme si au plus profond de lui, il se souvient qu’il a affronté pire ». 

(Jean-Luc, papa d’Anh-Thao) 

« Notre fils a été admis aux soins intensifs à 9 jours de vie pour une myocardite 
aiguë à entérovirus. Autrement dit un infarctus du nouveau né à cause d’un     
virus. La faute à pas de chance nous a-t-on souvent dit. Il en est sorti la veille de 
ses 3 mois. 
Le temps d’une saison, 3 longs mois dont la moitié était terriblement incertaine. 
Il tanguait tel un funambule, un métronome entre la vie et la mort. Petit pas de 
bébé après petit pas de bébé, il a surmonté l’épreuve. Son papa n’en a jamais 
douté, moi par contre; Tellement j’ai cru qu’il mourrait, j’ai eu peur de l’aimer 
profondément. Tellement je pensais qu’il allait mourir, j’ai été en colère contre 
lui. Tellement j’ai cru le perdre, j’ai imaginé son enterrement. Tellement j’ai 
cru qu’il allait mourir, je pensais que c’était une solution pour apaiser sa douleur 
et la mienne. Tellement j’étais persuadée que la maladie gagnerait, je fuyais 
lorsqu’il allait vraiment mal. Tellement j’ai cru qu’il allait mourir, aujourd’hui 
encore une simple chute me fait craindre le pire. Tellement je croyais qu’il 
mourrait, j’en pleure encore. Lorsque les médecins nous ont convoqué pour dire 
qu’il allait probablement mourir, ça ne m’a curieusement pas confortée dans ma 
peur, ça m’a révoltée. Je suis allée au chevet de mon fils et je lui ai parlé. Ses 2 
petites billes noires me regardaient et m’écoutaient attentivement. Je lui ai dit; 
« Il faut te décider mon petit chou, nous et puis l’équipe médicale commençons 
à fatiguer. Quoique tu décides je t’aime et je t’accompagne mais décide-toi » 
c’était la première vraie discussion que j’ai eue avec mon enfant. Une semaine 
plus tard, il était sevré de l’Ecmo, il avait choisi la vie et avec sa renaissance au 
monde, m’a donné la leçon que la vie est puissante. De cette épreuve reste une 
cardiopathie, une peur chronique et cyclique chez moi, une insouciance paren-
tale compliquée mais il reste aussi cette très jolie façon de nous dire notre 
amour mon fils et moi: « je t’aimerai toujours, quoiqu’il arrive. » 

(Charlotte, maman d’Anh-Thao) 

« Comme dit Justine Levy dans « La Gaité » au sujet de devenir maman « on 
m’avait prévenue pour la fatigue, mais pas pour la peur » 
Mes inquiétudes de mère ont été accentuées parce que la cardiopathie de mon 
fils m’a donné de vraies raisons d’avoir peur. 
Lors de nos discussions, les gens finissent souvent par me répondre               
maladroitement: « Oui mais toi évidemment, je comprends que tu aies peur! Moi 
aussi j’aurais peur à ta place et surement plus encore! ». 
C’est encore plus difficile de se sortir de la peur quand les autres vous y 
confortent. 
J’ai peur parce que j’aimerais qu’il ne lui arrive plus jamais rien. J’aimerais 
avoir le superpouvoir d’écarter toutes ses douleurs. 
Après quelques années passées à vouloir anticiper tous les dangers et à être 
constamment inquiète, j’ai réalisé que je m’épuisais et surtout qu’à vouloir   
protéger mon fils, j’étais en train de l’empêcher de s’épanouir. » 

(Charlotte, maman d’Anh-Thao) 
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« S’il est vrai qu’un séjour en soins intensifs, loin de sa famille et auprès d’un 
enfant à peine opéré est très difficile, avec le temps, on se souvient aussi de 
quelques bons moments. Dans le petit salon où l’on fait une pause de temps à 
autre, on rencontre d’autres parents qui vivent les mêmes soucis que nous. On 
échange des sourires, on demande des nouvelles des autres enfants, on se      
raconte nos histoires, parfois très différentes. On relativise quand on se rend 
compte que d’autres parents sont là depuis plus longtemps que nous ou ont plus 
de difficultés. Une réelle solidarité s’installe entre les parents d’enfants       
hospitalisés. Parfois, on partage un verre de jus de fruit ou un dessert. On      
papote un peu. Cela permet de passer le temps et de se changer un peu les 
idées. Il y a donc aussi de bons souvenirs de cette période difficile ». 

(Christel, maman de Léa) 
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Comment expliquer à mon 
enfant les différentes 

étapes de son opération?  
L’équipe psychologique de l’HUDERF a décrit avec des mots simples les 
différentes étapes que votre enfant traversera lors de son opération du 
coeur. Cela pourrait vous servir de base pour trouver les mots qui sont les 
vôtres afin d’accompagner au mieux votre enfant. 

« Tu vas bientôt te faire opérer du coeur. C’est pour cela que tu es à 
l’Hôpital Universitaire des Enfants reine Fabiola. Ce n’est pas facile de 
se faire opérer. C’est pour cette raison que nous avons écrit ce texte, 
afin de    t’expliquer le mieux possible ce qui va se passer pour toi. Tu ne 
dois pas hésiter à poser des questions si tu en as, nous sommes tous ici 
pour t’aider. 

Si tu dois te faire opérer du coeur, il faudra t’endormir pour que tu ne 
sentes rien. 
Ce sommeil spécial s’appelle l’anesthésie.  

La veille de ton opération, le médecin anesthésiste qui t’endormira pas-
sera te voir pour t’expliquer le déroulement de l’anesthésie. Le soir 
avant l’opération, tu prendras un bain ou une douche avec un shampoing        
désinfectant. Tu peux encore manger et boire jusqu’à une certaine heure 
décidée par l’anesthésiste. Un de tes parents pourra dormir avec toi.  
Peut-être que tu seras inquiet ou que tu auras peur, tu peux en parler 
avec tes parents, les amis ou quelqu’un de l’hôpital. N’hésite pas à poser 
des questions, si tu as besoin de savoir pourquoi on t’opère, combien de 
temps cela va-t-il durer, est-ce que j’aurai une cicatrice, … 

Le matin de l’opération, on te donnera encore une douche pour être très 
propre et on te mettra une blouse de l’hôpital. Tu ne pourras ni manger ni 
boire pour éviter de vomir. Si l’anesthésiste l’a demandé, on te donnera 
un petit médicament pour te détendre, c’est la prémédication. 

Parfois il faut te faire une piqure. Pour que ne pas avoir mal lors de cette 
piqûre, les infirmier.e.s te mettront de la crème Emla qui va endormir 
l’endroit où l’on pique. 
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Puis, on te conduira à la « salle de réveil » où on t’endormira. Tes parents 
pourront rester avec toi jusqu’à ce que les médecins t’emmènent en salle 
d’opération, installé dans un lit. L’infirmière de la « salle de réveil » met-
tra en place les appareils de surveillance. Il y a le cardioscope ou scope, 
c’est un appareil qui fait bip bip. Il est relié par des fils aux trois           
autocollants posés sur ta poitrine. Il contrôle les battements de ton coeur. 
Il y a l’oxymètre ou satu, c’est une bague ou une petite pince placée au 
bout de ton doigt et qui fait une petite lumière rouge. Ca ne fait pas mal. 
Cet appareil permet de s’assurer que ta respiration est efficace, que ton 
corps reçoit assez d’oxygène. Il y a aussi le tensiomètre, c’est un brassard 
que l’on place sur ton bras. Il est relié à un écran et se gonfle                
régulièrement pour vérifier si ton coeur fait bien circuler ton sang. Ces 
appareils servent à vérifier que tout va bien dans ton corps avant et     
pendant l’anesthésie, ils aident les médecins et les infirmiers à veiller sur 
toi en permanence. Si la bague s’en va, si un autocollant se décolle, si 
quelque chose ne va pas, l’alarme sonne. 

Une fois que les trois appareils sont installés, l’anesthésiste peut         
t’endormir. Il peut le faire de deux façons. Soit tu respireras dans un 
masque. Comme ça ne sent pas très bon tu peux respirer par la bouche 
pour moins sentir l’odeur. Soit on te fera une piqûre. Tu n’auras même 
pas le temps de compter jusque 20 et tu dormiras. Dans les deux cas tu 
auras un petit tuyau fixé par un sparadrap dans le bras : c’est la perfu-
sion. Elle sert à faire couler les médicaments qui te font dormir, ceux qui 
soulagent la douleur, ceux qui empêchent tes muscles de fonctionner et 
de l’eau    salée et sucrée pour nourrir ton corps pendant l’opération. 

Une fois endormi, on peut t’opérer : tu ne verras rien, tu n’entendras 
rien, tu ne sentiras rien, tu ne te rappelleras de rien. Tu ne peux pas te 
réveiller pendant l’opération, c’est impossible. Comme tu dors très       
profondément, ta respiration ne se fait pas bien. C’est pour cette raison 
que l’on va te mettre un petit tube dans la gorge, c’est une sonde        
d’intubation reliée à une machine qui t’aide à respirer : le respirateur.  

L’opération terminée, on t’installera à l’Unité des Soins Intensifs, l’USI. 
C’est là que tu te réveilleras. Tes parents pourront être là à ton réveil.  
Ils peuvent rester aussi souvent qu’ils le veulent. Dans la plupart des cas, 
tu auras toujours le tube dans la gorge pour t’aider à respirer.  
Ce tube t’empêchera de parler mais tu retrouveras ta voix quand les     
médecins l’enlèveront. Tu auras aussi un tube dans le nez pour te donner 
à manger. Tu auras très soif mais tu ne pourras pas boire tout de suite 
parce que tu risques de vomir. On peut te mouiller la bouche avec une          
compresse humide. Quand les médecins décideront que tu peux boire, on 
te donnera du jus ou de l’eau mais d’abord en petites quantités. Certains 
enfants ont envie de vomir, c’est désagréable mais on peut te donner un 
médicament pour faire passer la nausée. Les médecins et les infirmiers 
surveillent ton corps grâce aux machines qui les informent sur les          
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battements de ton coeur, ta température, ta respiration, … Tu reçois des 
médicaments. Toutes ces machines sonnent souvent. Cela ne veut pas 
dire que c’est grave mais cela prévient les soignants des réactions de ton 
corps. Il arrive aussi que les machines sonnent pour de mauvaises rai-
sons, par exemple parce que tu as bougé et qu’une électrode s’est déta-
chée. 

Tu peux être fâché, en colère, être triste ou inquiet, tu peux le dire. Si tu 
veux aider les soignants, tu peux rester le plus calme possible. Si tu es 
trop agité, les soignants peuvent décider de t’attacher les mains ou les 
jambes. Ce n’est pas pour te punir mais pour te protéger : tu risques, en 
t’agitant, d’enlever un tube et de te faire mal. 
Si tu as mal, dis le aux soignants, si tu ne sais pas parler, tu peux faire une 
grimace ou bouger la tête quand ils te le demanderont. Ils te donneront 
alors des médicaments pour ne plus avoir mal. Tu auras un pansement sur 
le côté de ton thorax ou sur la poitrine. C’est là que se trouve la cicatrice 
de ton opération. Il y a des drains en dessous de la cicatrice. Ce sont des 
tuyaux qui permettent d’évacuer le liquide qui se trouve autour de ton 
coeur. Tu auras aussi une sonde pour faire pipi. Ce n’est pas très gai mais 
les docteurs te l’enlèveront dès que possible. Quand tu as cette sonde et 
que tu dois faire pipi, tu peux te laisser aller, le pipi n’ira pas dans le lit 
mais dans la sonde. Tu auras des cathéters, c’est comme un tout petit 
tuyau que l’on met dans une veine de ton cou ou au-dessus de la cuisse. 
Ca ne fait pas mal. Grâce au cathéter on peut te donner des médicaments 
ou de te faire des prises de sang sans devoir te piquer à chaque fois. 

Un ou une kinésithérapeute passera tous les jours te faire une sorte de 
massage assez vigoureux au niveau de la poitrine et « aspirer » tes          
sécrétions par le nez ou la bouche. Au moment même ce n’est pas 
agréable mais c’est nécessaire pour t’aider à bien respirer. 

Quand ton corps pourra à nouveau respirer tout seul, sans l’aide de la ma-
chine qui t’envoie de l’air dans les poumons, le docteur t’enlèvera le tube 
de la gorge. Ta voix reviendra petit à petit. Tu peux avoir la gorge irritée à 
cause de cette sonde d’intubation. Les docteurs enlèveront aussi, quand 
ton corps sera prêt, les drains, la sonde urinaire et la sonde d’alimentation 
(qui sert à donner de l’énergie à ton corps quand tu ne manges pas       
encore). 

Les infirmiers et infirmières te feront beaucoup de soins, tous les jours. 
Ils changent les pansements, te nettoient, te donnent des médicaments, 
… Parfois cela fait peur, ce n’est pas agréable, tu peux le dire. Ils sont 
surtout là pour veiller sur toi et te rassurer. Dès que tu le pourras, tu te 
lèveras et tu pourras boire, manger, jouer, regarder la télévision, dessi-
ner,… Quand tu iras assez bien, tu retourneras dans la salle où tu étais 
avant l’opération. 
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Chers parents, nous espérons que la lecture de ce livret vous a 

permis de vous sentir moins seuls face à l’annonce 
de la maladie ou de la malformation cardiaque de votre enfant. 
Que vous avez pu y puiser des informations mais aussi peut-être 

de la force pour traverser l’épreuve de l’hospitalisation 
de votre enfant.  

Nous espérons qu’il vous a aidé à accompagner votre en-
fant tout au long de son hospitalisation et qu’il vous donnera 
quelques pistes pour la suite.  
Nous faisons tous et toutes partie de l’association  

Le Cœur de nos Enfants qui est une asbl créée en 
1986 sur l’initiative des responsables de la clinique de cardiolo-
gie pédiatrique et congénitale de l’HUDERF.  

Depuis 30 ans, l'association agit pour aider les enfants 
atteints d'une malformation cardiaque congénitale et leurs pa-
rents. Elle mène des actions concrètes comme l’édition de do-

cuments illustrés pour informer les familles, l’amélioration 
des locaux, la réalisation d'un site Internet, etc.. 
Si vous le souhaitez, nous vous proposons de visiter notre site 
www.lecoeurdenosenfants.be ou notre page facebook 
« Le Cœur de nos Enfants » et pourquoi pas de nous rejoindre 
pour participer à l’un ou l’autre de nos projets. 

Chers parents, nous vous souhaitons beaucoup de force, 

de courage et d’affection, à vous, votre enfant et vos 
proches.  

Nous sommes de tout cœur avec vous. 
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Lorsqu’ils grandissent, Il est fréquent que les enfants posent 

des questions sur leur hospitalisation, spécialement quand 

celle-ci a eu lieu alors qu’ils étaient très jeunes. Or les  

souvenirs peuvent s’estomper avec le temps. Ces pages 

blanches vous offrent la possibilité d’écrire quelques souvenirs 
sur le séjour de votre enfant à l’hôpital.  
Dans le même ordre d’idées, certains parents ont souhaité prendre 
des photos et des notes, parfois au jour le jour pour réaliser un al-
bum de l’hospitalisation de leur enfant. Si cela peut paraître 

étonnant de garder des souvenirs d'un moment particulière-
ment compliqué, nous avons l’expérience que ces souvenirs ont été 
importants pour nous parents mais aussi pour notre enfant, ses frères 
et sœurs.  
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Pour leurs témoignages sincères  

Christophe, papa de Lucien , 
Lucien, 

Virginie et Fred, parents de Victor, 
Christel et Pascal, parents de Léa, 

Jean-Luc et Charlotte, parents d’Anh-Thào,  
Anh-Thào, 

Sarah, maman de Naila, 
Mick et Valérie, parents d’Amance, 

Un grand merci  pour leur participation éclairée 

Hugues Dessy (chef de clinique cardio pédiatrie) 
Karim Khaldi (cardio pédiatre) 

Vanessa Guy Viterbo (pédiatre) 

Dominique Biarent (chef de clinique USI) 
Xavier Beretta (médecin intensiviste USI) 

Caroline Pero (infirmière sociale) 

Cette publication n’aurait pas vu le jour sans l’initiative et la coordination 
de Claire Van Pevenage (psychologue, liaison cardiologie et Usi) 

qui n’a jamais cessé de croire en ce projet 

Les sensibles illustrations par  

Edition 2020 
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