RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
• Respecter leur envie de savoir ou
de ne pas savoir, de venir ou de ne
pas venir voir son frère/sa soeur à
l’hôpital, de le toucher ou de ne pas
le toucher.
• A l’hopital, leur offrir la possibilité
d’avoir leur espace de parole,
éventuellement chez un(e)
psychologue qui soutient les enfants
à exprimer leurs émotions et à
trouver leurs propres ressources.
Des psychologues sont disponibles
à l’hôpital pour toute la famille.

« Ma grande soeur
veut tout comprendre
de la maladie,
moi pas ! »
Eloise, 7 ans

Pour les enfants :
• Billy Hérisson, Elsa Devernois et Hervé Le Goff, Flammarion, Père Castor, 1999
• Grand Arbre est malade (Grote Boom is ziek), Nathalie Slosse, Abimo, 2009

Frères & soeurs
d’un enfant malade

• La copine de Lili a une maladie grave, Dominique de Saint Mars et Serge Bloch,
Calligram, 2004

ÇA FAIT DU BIEN D’EN PARLER

• De Koning van het ziekenhuis, Stefan Boonen , Clavis, 2004
« A l’école je suis souvent
dans la lune, je pense à ma
grande soeur. »
Anastasia, 13 ans

• Tussen winter en hemel, Elin Bengtsson, Clavis, 2014

Pour les adultes :
• Vivre au quotidien avec un enfant gravement malade : renseignements pratiques
et ressources, Sophie Cote, Editions Saint Justine, 2006
• DVD : « Mon frère mon sang » de Bernard et Michèle Dal Molin, Advita, 2008

• Leur offrir la possibilité de rencontrer d’autres fratries d’enfants
malades. A l’hôpital des enfants, l’atelier fratrie leur permet d’avoir
un espace d’écoute, de soutien et de partage des expériences et
des vécus.

Un atelier pour les frères et soeurs est également
organisé au sein de l’école Robert Dubois à l’HUDERF.
Tous les mercredis de 15h à 17h.
Pour tous renseignements supplémentaires vous
pouvez contacter Georgette Hendrijckx au 024773863.

• En parler à l’école.
• Les visites sont importantes même si elles sont parfois difficiles à
organiser. Elles doivent être préparées en fonction des règles du service
(demander de l’aide à la famille et aux amis, apporter des jeux...)
• Essayer de réserver des petits moments particuliers de plaisir
à chaque enfant.
• L es enfants ressentent les émotions
de leurs proches. En tant que parent,
il est normal d’être inquiet, de pleurer,
d’être en colère et de perdre patience.
N’hésitez pas à parler avec vos enfants
de ce que vous ressentez, éventuellement avec l’aide de quelqu’un.
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« J’ai vu maman pleurer
en cachette, elle ne m’a
pas dit pourquoi, est-ce
que j’ai fait une bêtise? »
Kim, 8 ans
Rédigé par :
C.Allamand, J.Assenmaker, C. De Vaere, G. Hendrijckx, I. Lambotte,
J. Lemberger, A. Vandenoetelaer, S. Vankerckhove et C. Van Pevenage.
Dessins : Ceylin . Graphisme : Dounia IE . 0484 60 89 42
Editeur responsable : Julia Lemberger - Avenue Jean Joseph Crocq 15,
1020 Bruxelles

HUDERF

24/10/14 12:55

Frères & soeurs d’un enfant malade

Ça fait du bien d’en parler

Voici quelques exemples de réactions
possibles de la fratrie face à la maladie
mais n’oublions pas que chaque
histoire est unique, chaque famille est
différente et chacun réagit à sa façon
selon sa personnalité, son âge, ses
valeurs, sa culture, sa religion …
• La fratrie, quel que soit l’âge de
l’enfant, du bébé à l’adolescent,
ressent des émotions qui parfois
se bousculent : la tristesse, la
colère, la honte, la peur, la rivalité,
la jalousie et des sentiments
de culpabilité, des sentiments
d’exclusion…

La maladie d’un enfant bouleverse toute la famille. L’organisation
du quotidien, les repères habituels et les relations familiales
sont chamboulés. La famille essaye de s’adapter le mieux
possible mais il n’est pas facile pour les parents d’être toujours
disponibles aussi bien pour l’enfant malade que pour les frères
et soeurs. Les parents peuvent se sentir tiraillés entre l’enfant
hospitalisé et la fratrie qui est à la maison. Des sentiments
de culpabilité, de ne pas être à la hauteur et de l’impatience
peuvent apparaître.

« Quand je suis
à l’hôpital, j’ai peur que
mon enfant m’oublie »
Maman d’Emilie
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• Parfois la fratrie se fait de fausses
idées de la maladie. Sans explication,
elle s’imagine des choses souvent
plus effrayantes que la réalité.

• Les frères et soeurs
peuvent se poser
des questions sur la
maladie, sur l’évolution
de l’état de santé de
l’enfant, sur l’avenir de
celui-ci...

« Est-ce qu’il va rentrer
à la maison ?
Est-ce qu’il va mourir ?»
Emir, 6 ans

« Je me tracasse pour
mon frère, je voudrais
l’aider mais je ne sais
pas quoi faire… »

• Parfois, les frères et soeurs peuvent présenter un changement de
comportement (agressivité, repli sur soi, agitation …).
A d’autres moments, c’est le corps qui va réagir (maux de tête,
de ventre, cauchemars, pipi au lit, difficultés de sommeil et
d’alimentation …). Parfois, c’est à l’école que cela s’exprime par des
difficultés scolaires.
• L a fratrie peut avoir un rôle
aidant. Il peut arriver qu’elle
s’inquiète pour toute la
famille et essaye de soulager
les parents avec ses moyens
(débarrasser la table, bien
travailler à l’école…).
A l’excès, la fratrie peut
s’attribuer des rôles qui ne
sont pas les siens (petit
parent) et qui l’empêchent
de rester enfant.

« Personne ne me dit rien
mais je n’ose pas poser de
questions parce que je vois
bien que papa et maman
sont tristes. »
Malik, 11 ans

Maya, 14 ans

« Si je mange dans
la même assiette que mon
frère, est-ce que je vais
attraper le diabète ? »

« Je ne savais pas
comment en parler à mes
enfants et l’infirmière
m’a aidé.»

Sarah, 5 ans

Papa de Dimitri

« Ce n’est pas gai
d’être balloté à droite et
à gauche mais je sais que
mes parents font tout ce
qu’ils peuvent »

« Je ne sais pas
ce qu’ a mon frère »

Julien, 12 ans

Hugo, 4 ans
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