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Rappel de quelques définitions

� Dimensions physique, psychologique, 

sociale et spirituelle.

� Meilleure qualité de vie et soutien à sa 

famille.

� Les besoins de chaque membre de la 

famille, incluant la fratrie doivent être 

pris en compte par l’équipe soignante.



Bouleversement dans la dynamique familiale

� Diminution de la disponibilité physique et 

psychologique.

� Changement dans l’organisation familiale.

� Changement de l’enfant malade.

� Difficultés de communication.

� Difficultés financières.



Le Lien fraternel

� Complément à la relation « parents-enfants »

� Lieu d’apprentissage et d’expérimentation.

� Ambivalence des sentiments.

� Est dans un dynamisme psychique 

permanent.



Vécu des frères et sœurs lié à des 

comportements

� Culpabilité et honte.

� Inhibition des mouvements 

agressifs.

� Difficulté d’identification.



Qui protège qui?

� Parent protégé.

� Parent protecteur.



La perception de la mort chez l’enfant

� Fonction des expériences vécues.

� Fonction de son âge et de son 

développement psychoaffectif.

� Liée à l’intégration de la notion de temps.

� Maturité, perception de l’existence.



� Avant 3ans.

� De 3 à 6 ans.

� Entre 6 et 10 ans.

� Après 10 ans.

� L’adolescent.



Se préparer à lui dire « Au revoir »

� Droit au savoir objectif.

� Droit au savoir 

subjectif.

Le Besoin de savoir.



Paroles d’enfants

« Est-ce que mes parents vont 
continuer à m’aimer 
même si je ne suis pas malade?... »

«  J’ai inventé une potion magique 
qui va tuer tous les monstres… »

« Quand il vient à la maison, il faut 
jouer avec lui, 
même si on n’en a pas envie… »

«  Mon frère a développé un sale 
caractère…mais il parle gentiment…il est 
adorable, hein?... »



En Conclusion

� Accompagner les frères et sœurs d’enfants  

gravement malades.

� Justifié-Important-Nécessaire.

� Le bien-être des fratries dépend d’une 

responsabilité collective.

� L’important est que tout le monde y trouve du 

sens.






