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Je sais repérer les émotions 
des enfants et des parents

Repérer les émotions nécessite
un minimum de temps, d’échange, 
de disponibilité, d’écoute active.

L’attitude d’un enfant 
ou d’un parent peut cacher
un état intérieur différent : 

- un enfant calme ou très réservé
peut être angoissé, désemparé.

- un parent peut être agressif
car il se sent coupable, inquiet
ou non pris en considération.

Pour que les enfants et les parents
puissent exprimer leurs émotions,

leurs craintes, il faut :
- qu’ils se sentent en confiance, 

- pour certains, qu’on les y autorise,
les y invite.

Pour qu’une information
soit entendue et comprise,

il faut que l’enfant et ses parents 
soient disponibles

et puissent contrôler
un minimum leurs émotions.

Je sais communiquer car c’est  
une compétence indispensable

Savoir communiquer cela s’apprend :
la bonne volonté ne suffit pas.

Le premier contact est primordial.

En plus des mots, votre corps parle.
Un décalage est possible
entre ce que vous dites

et ce que votre corps montre :
votre ton, vos gestes, vos mouvements, 

vos attitudes, vos regards…

Etre cohérent entre ce que vous dites
et ce que vous faites. 

Attention aux expressions
verbales automatiques : 

- Çe n’est pas grave.
- N’aie pas peur, ça ne fait pas mal.

Pour expliquer un examen, un soin :
dire, montrer, faire.

J’adapte mon langage pour 
mieux me faire comprendre

Comme dans toute profession,
le jargon technique est indispensable

pour bien se comprendre
entre professionnels.

Connaître le jargon
“prouve” votre compétence,
l’adapter pour les familles

“prouve” votre volonté 
d’entrer en relation avec elles,

de vous faire comprendre.

Traduire le jargon, c’est
une question d’attitude, une volonté

(non une perte de pouvoir).

Pour les familles il est parfois important
de faire le lien entre le terme technique

et sa traduction en langage simple. 

L’information orale est prioritaire
car elle crée la relation.

L’information écrite
laisse une trace consultable

au rythme de l’enfant et des parents.

?

Je tiens compte du fait que 
tout enfant et sa famille

ont une histoire

Chaque enfant a sa propre histoire,
parfois complexe.

Dans des situations classiques,
un comportement inhabituel
doit amener les soignants
à s’interroger sur le vécu

de l’enfant et de ses proches.

Toutes les informations données
par l’enfant ou ses parents

pour vous aider à le soigner,
sont à prendre en compte.

Les a priori (négatifs ou positifs)
empêchent de se poser ou de poser

les bonnes questions. 

Vous pourrez être en désaccord 
avec certains enfants ou parents
et ressentir le besoin d’exprimer

ces difficultés entre professionnels.
Mais vous devez être attentifs

à ne pas exprimer vos jugements 
devant les familles.

L’hôpital est mon quotidien
mais je sais que pour l’enfant

et sa famille c’est l’exceptionnel

Dire “Je vais à l’hôpital”
c’est votre quotidien. Pour les familles, 

c’est souvent un bouleversement.
Ce décalage entre familles et soignants
peut être la source d’incompréhensions.

Les parents ne connaissent pas
les contraintes de l’hôpital
et vous ne connaissez pas
les contraintes des parents.

A l’hôpital, la notion du temps
est différente selon que

l’on est soignant, parent ou enfant.

La planification des soins
est un repère indispensable pour

accomplir vos tâches au bon moment
mais il est possible de rester

souple pour tenir compte 
des besoins de l’enfant…

Parce que vous êtes professionnel
de la santé, et que l’hôpital

est votre quotidien, vous devez
vous adapter aux parents 

pour qui c’est l’exceptionnel.

H

J’aide les familles à
”s’y retrouver” à l’hôpital 
car c’est aussi ma mission

Les informations pratiques,
les conseils sur l’organisation

du séjour et la vie dans le service
créent un cadre sécurisant et permettent
que la relation s’établisse sereinement.

Contrairement aux informations
médicales, ces informations
sont plus “faciles” à donner

car il n’y a pas d’enjeu émotionnel.
C’est une question d’organisation

globale de l’hôpital mais vous avez
aussi votre rôle à jouer.

Parce que les enfants et les parents
ne peuvent pas retenir

toutes les informations données
oralement, les informations écrites

sont nécessaires et permettent
aux familles de les consulter

à leur rythme et de les transmettre
à leur entourage. 

Utiliser différents moyens d’information 
permet à chaque enfant 

ou chaque parent d’en trouver un
qui lui “parle” vraiment.

Je soigne des enfants :
c’est un pouvoir qui

me donne des devoirs

L’institution hospitalière
et la situation de soins peuvent 
générer des abus de pouvoir

(douleur, contention, intrusion…)
et vous devez en prendre

conscience.

Les parents délèguent
une partie seulement

de leurs fonctions parentales
et, dans certains secteurs,

ils peuvent se sentir
très dépossédés.

Il est plus facile pour 
les enfants et les parents

d’accepter les contraintes imposées
par l’institution hospitalière,
si elles sont claires, justifiées

et motivées.

Ne pas abuser de votre pouvoir
face aux parents ne veut pas dire

vous laisser abuser
ou manipuler par eux…
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Une association loi 1901
pour faire le lien

entre l’enfant, sa famille 
et tous ceux qui prennent

soin de sa santé

Parce que chaque enfant
doit bénéficier

de soins adéquats.
•

Parce que l’enfant a droit
à la présence de ses proches

auprès de lui.
•

Parce que l’enfant doit 
pouvoir comprendre,

avec les moyens de son âge,
ce qu’on va lui faire.

•
Parce que, même à l’hôpital,

l’enfant doit pouvoir rire,
jouer, apprendre  

et être rassuré s’il a peur.
•

Parce qu’il est du devoir
des professionnels

de lui éviter la douleur,
par tous les moyens

possibles.Retrouvez toutes ces références sur www.sparadrap.org accès Professionnels rubrique Formation puis Mémento : accès simplifié aux références


