
Ce document a été élaboré par SPARADRAP, une association pour guider les enfants 
dans le monde de la santé et Clepsydre, une association de psychologues intervenant 
dans les services de réanimation néonatale et pédiatrique d’Ile-de-France. De nom-
breux professionnels ont également relu et testé le livret au sein de leur service.

Le constat de départ

L’hospitalisation d’un bébé à la naissance dans un service de réanimation 
ou de médecine néonatale bouleverse toute la famille. Dans cette situation  
difficile, les parents ont parfois du mal à expliquer aux aînés ce qui est en train 
de se passer, d’autant plus que ce bébé n’est pas rentré à la maison et n’a donc 
pas d’existence dans le réel pour les aînés.
Lors de la naissance d’un bébé dans une famille, la fratrie peut éprouver  
des sentiments contradictoires : “être content et pas content”, “avoir envie  
et pas envie”, “être aimable et jaloux ”. Ces sentiments ambivalents sont  
encore plus difficiles à exprimer dans un contexte d’hospitalisation du  
nouveau-né dès la naissance. 
Il est alors important qu’un accompagnement spécifique pour les aînés soit 
pensé au sein du service pour leur permettre de rencontrer le bébé et ceci, 
toujours en alliance avec les parents.

Par l’intermédiaire d’un personnage imaginaire, Lili, une petite souris qui  
raconte son histoire, le livret vise à :
• Préparer la fratrie à la première rencontre avec le bébé.
• Maintenir le lien fraternel dans le cadre de l’hospitalisation d’un bébé 
à la naissance.
• Aider les aînés à exprimer leurs émotions, à devenir acteurs de cet 
événement, à trouver une place dans cette nouvelle configuration familiale  
et à garder une trace de ce qu’ils ont vécu lors de l’hospitalisation du bébé.
• Favoriser le dialogue et la prise en compte par les parents des difficultés des aînés. 
• Proposer aux professionnels un outil pour aider la fratrie, accompagner au 
mieux les parents et favoriser le consensus de l’équipe sur la façon d’organiser 
l’accueil des frères et sœurs.

Quand un nouveau-né est hospitalisé : 
un livret pour accompagner  
la première rencontre  
avec les frères et sœurs

Précisions et conseils à lire avant d’utiliser le livret



À qui s’adresse le livret ?

Le livret s’adresse aux aînés de bébés hospitalisés à la naissance (en raison 
d’une naissance prématurée ou d’un problème médical) et qui n’ont pas en-
core rencontré leur petit frère ou leur petite sœur même si certains peuvent 
l’avoir vu depuis le couloir visiteur. Il est particulièrement adapté aux enfants 
de 5 à 8 ans mais les enfants plus jeunes pourront le lire et le compléter avec 
l’aide de leurs parents et les plus âgés pourront y trouver un intérêt. 

À qui le remettre ?

Le livret sera remis aux parents afin qu’ils le donnent eux-mêmes à chaque 
frère et sœur. 
Il est important de ne pas le remettre systématiquement aux parents dès 
l’hospitalisation du bébé car, à ce moment-là, leur préoccupation principale 
concerne la santé du bébé. Il s’agira de leur donner lorsque la question de la 
fratrie sera abordée par les parents eux-mêmes ou par les professionnels du 
service. Ce sont les professionnels du service chargés d’organiser les visites 
des aînés qui remettront le livret aux parents. Selon les services, il peut s’agir 
d’un psychologue ou d’un membre de l’équipe soignante.

Comment le présenter aux parents ?

• Leur expliquer que le service a conscience que la situation n’est pas facile 
pour les aînés et que pour les aider, un livret est donné à leur intention. 

• Bien insister sur le fait qu’il ne faut pas obliger les enfants à le lire ou à le 
remplir. Le livret appartient à l’enfant et il est libre de le jeter, de le laisser dans 
un coin, de ne pas vouloir en parler ou de ne pas vouloir le montrer une fois 
complété…  De même, il n’existe pas de “bonne” ou de “mauvaise” façon de 
répondre aux différentes consignes contenues dans le livret. Il est important 
de ne pas juger les enfants car cela risque d’augmenter leur détresse.  

• Prévenir les parents que la lecture du livret par les enfants peut provoquer 
des questions de leur part sur le bébé et qu’il faut qu’ils se sentent prêts à en 
parler avec eux. Néanmoins, il peut être d’une grande aide pour favoriser le 
dialogue avec leurs aînés.

• Si les enfants se saisissent de cet outil, les parents pourront leur suggérer de 
ramener le livret le jour de la  visite. Si l’enfant accepte de le montrer, le livret 
pourra servir de support de dialogue avec le ou la psychologue ou un membre 
de l’équipe soignante.



Ta maman

pleure parfois

Tes parents

sont souvent

à l’hôpital
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Tu as reçu

un cadeau

Tes parents

se fâchent

plus souvent
Tu rentres de l’école 

comme un grand

Tu ne te sens 

pas bien

Est-ce que c’est

de ma faute ?

Tout le monde

parle tout le temps

du bébé

Et moi ?

Tu regardes

beaucoup la télé

Allo Papa ?

Page 3 - Représentation de la famille
Il se peut que l’enfant ne dessine pas le bébé. C’est peut-être 
simplement le signe qu’il n’a pas encore intégré sa présence 
dans la famille, d’autant plus s’il ne l’a encore jamais vu. 
De la même manière, s’il choisit de coller une photo de la 
famille faite avant la naissance, il est  logique que le bébé  
n’y figure pas encore. 

Pages 4 et 5 - Changement de place dans la fratrie 
Ces pages ont pour objectifs de permettre à l’enfant de se  
situer dans sa famille après la naissance du bébé et d’intégrer 
son changement de place. 
Afin d’aider l’enfant à ordonner ses frères et sœurs selon leur 
place dans la fratrie, un espace est prévu pour noter l’âge de 
chacun, en bas des silhouettes. 

Pages 6 et 7 - Les sentiments et les émotions 
Ces pages évoquent les bouleversements  
positifs et/ou difficiles dans la vie quotidienne 
de la fratrie. L’idée est d’encourager les  
enfants à exprimer leur ressenti, même s’il 
est douloureux (comme la peur de l’abandon, 
l’angoisse de mort…).

Page 8 - La représentation du bébé 
Les parents peuvent être inquiets que l’environnement tech-
nique autour du bébé (machines, sondes, incubateur…) im-
pressionne la fratrie. Mais très souvent, les enfants y prêtent 
assez peu attention et sont beaucoup plus surpris de la petite 
taille du bébé et du fait qu’il ait déjà des capacités (il bouge, il 
ouvre les yeux…). 

Page 10 - Le jour de la naissance 
Cette page permet d’évoquer le jour de la naissance et de 
l’hospitalisation, de vérifier si cela reste marquant, voire trau-
matique pour l’enfant et d’en reparler avec lui. C’est l’occasion 
également d’évoquer d’éventuelles difficultés lors de la grossesse.

Voici ma famille

Veux-tu
me présenter

la tienne ? Ici tu peux dessiner ta famille, la décrire ou coller une photo.

3

Et chez toi, comment
s’appelle le bébé ?

Alors, dis-moi,
tu es devenu son grand frère

ou sa grande sœur ?

Chez moi, le bébé
qui est né s’appelle Lulu.

C’est un garçon et
je suis sa grande sœur.
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Dans ma famille, je suis

la plus grande (l’aînée) :

j’ai 2 frères et 1 sœur.

Et toi, quelle est ta place

dans ta famille ? ✄ Tu peux découper les silhouettes des pages centrales 

et les coller dans l’ordre, ici. Tu peux aussi les colorier.

Léon
6 ans

Lola
3 ans

Lulu

ans

ans
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Tu as reçu
un cadeau

Tes parents
se fâchent

plus souvent
Tu rentres de l’école 

comme un grand
Tu ne te sens 

pas bien

Est-ce que c’est
de ma faute ?

Tout le monde
parle tout le temps

du bébé

Et moi ?

Tu regardes
beaucoup la télé

Allo Papa ?Depuis
que Lulu est né,

des choses ont changé
dans ma famille. 

Et pour toi,
qu’est-ce qui a changé ?

Que ressens-tu ?

Tu es gardé par 
tes grands-parents

Tu n’as pas envie
d’aller te coucher 

le soir
Ton papa
est triste

Certains jours,
je trouve  ça diffi cile,
d’autres fois non…
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Tu te demandes 
ce qui se passe

J’y comprends
rien…

Je me demande
comment est Lulu… 

Et toi, comment
imagines-tu

le bébé ?

Il a les yeux ouverts, fermés ?

Il est grand ou il est petit ? Très petit ? Tout petit ?

Il est couché, assis,
il marche ?

Il est habillé, il porte une 
couche, il est tout nu ?

Est-ce qu’il a des ongles,
des cheveux, des dents ?

Il a des pansements, 
des tuyaux ?
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Je me souviens
du jour où Lulu est né :

j’étais à la maison, les pompiers 
sont venus chercher Maman 
pour l’amener à l’hôpital.

J’ai eu peur…

Et toi,
où étais-tu quand

le bébé est né ?

Qu’as-tu ressenti ?

à la maison ❍

à l’école ❍

dehors, au parc ❍

❍

chez mes grands-parents ❍

chez la nounou ❍

à la crèche ❍

…………………… ❍

❍ tu étais inquiet

❍ tu étais triste

❍ tu étais content

❍ tu te sentais tout seul

❍ tu avais peur

❍ tu étais impatient 
     de voir le bébé

❍ tu étais excité

❍ tu étais en colère

❍ …………………… 

chez un copain, 
une copine
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Quelques précisions sur les différentes pages du livret
Le livret se compose de 16 pages à lire et à compléter par ou avec l’enfant
et de 2 pages à détacher avec des éléments à découper/de stickers.



Page 11 - Comprendre la raison de l’hospitalisation
Il ne s’agit pas de vérifier si les parents ont donné ou non des 
informations, si elles étaient conformes à la réalité… mais 
de faire le point sur ce que l’enfant a compris, de rectifier s’il  
a fait une mauvaise interprétation ou s’il a de fausses idées  
et d’éviter une éventuelle culpabilité.

Page 12 - La tenue spéciale
Préparer l’enfant à la tenue qu’il devra porter peut l’aider à se 
préparer à la visite. Par exemple, si le service a remis à l’avance 
un masque aux parents, l’enfant pourra le manipuler à la mai-
son, le mettre sur le visage pour s’habituer aux sensations  
(généralement, les enfants ne trouvent pas cela confortable).

Page 13  - Présentation de l’équipe soignante

Cette page permet de nommer les personnes qui seront  
présentes lors de la visite, de préciser éventuellement leur 
prénom et leur fonction auprès du bébé. Il s’agit également 
de rassurer la fratrie sur le fait que le bébé n’est pas tout seul, 
qu’on s’occupe de lui jour et nuit, même quand les parents ne 
sont pas présents. C’est enfin l’occasion de préciser si le bébé 
est seul dans sa chambre d’hôpital ou dans une salle avec  
plusieurs couveuses. 

Page 14 - Les consignes à respecter lors de la visite 
Il est utile de préparer l’enfant aux consignes qu’il devra suivre 
lors de la visite. C’est l’occasion de donner aux parents des 
conseils simples pour le confort de l’enfant pendant la visite : 
ne pas l’habiller trop chaudement et veiller à ce qu’il n’ait 
pas faim par exemple. Les parents pourront également pré-
venir l’enfant que s’il apporte un cadeau (doudou, dessin…),  
il ne sera peut-être pas mis dans la couveuse mais à proximité.  
Durant la visite, les adultes présents devront être  
attentifs à ne pas “obliger” l’enfant à toucher le bébé, 
lui faire un bisou, un cadeau… Il est important de laisser  
à l’enfant le choix de faire ce qu’il a envie tout en respectant  
les consignes du service.

 

Papa m’a dit que Lulu
est tout petit et qu’il a besoin

d’être soigné à l’hôpital.

Est-ce que tu sais pourquoi
il reste à l’hôpital et ne rentre

pas à la maison ?

Et toi, qu’est-ce qu’on
t’a dit sur le bébé ?
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Livret accueil fratrie - étape de travail 29 novembre 2012

✄ Tu peux découper les objets page C
     et les coller sur la silhouette

Moi, quand je suis allée
voir Lulu, je devais porter

une tenue spéciale.

Et toi, de quoi
auras-tu besoin pour

aller voir le bébé ?

J’avais un masque
en papier devant

la bouche et le nez.

Regarde,
l’infi rmière me

l’a donné.
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Tu vas peut-être
aller voir le bébé

à l’hôpital…
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Tu vas peut-être
aller voir le bébé

à l’hôpital…

Choisis les vêtements et les accessoires
dans les pages centrales et colle-les ici.

À l’hôpital, il y a
beaucoup de personnes
qui s’occupent de Lulu. 

Voici celles que 
j’ai rencontrées.

Le médecin
la psychologue L’auxiliaire de 

puériculture
L’infi rmière

Et toi, qui vas-tu
rencontrer le jour

de la visite ?
Il y avait aussi 
Papa et Maman.

Bip ! Bip !

Chanter une chanson,
raconter une histoire…

Pendant la visite
tu ne pourras pas…

Sauter, courir, parler fort,
toucher à tout.

Apporter un doudou,
un cadeau, une photo ou
un dessin pour le bébé.Toucher le bébé…

Mais tu pourras,
si tu veux…

Moi, j’ai pris
une photo
de Lulu.

Et toi, qu’est-ce
que tu aurais 

envie de faire ?

14

Il faudra
bien  te laver

les mains avant.
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