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Qui sommes-nous?
Nos ancrages et nos motivations
Cindy Laflamme, T.S, Maison Marie-Élisabeth

Eve Bélanger, Ph.D, bénévole à la Maison
Marie-Élisabeth, professeure en travail social à
l’UQAR
Nos ancrages, notre vécu, nos motivations à
s’investir auprès de ces jeunes

Ce qu’on entend souvent…
Les préoccupations des adultes
« Mon fils ne viendra pas avec moi à la Maison de soins palliatifs, il est trop
jeune…»
« Je ne veux pas le traumatiser »
« Mon enfant va déranger »
« Il est trop jeune pour comprendre »

« Je veux qu’il garde un bon souvenir, une belle image de son père »
« Je ne veux pas que la vie de mon enfant tourne autour de la maladie »

« Je sais pas quoi leur dire, comment leur expliquer, qu’est-ce que je fais s’ils
ont des questions ? »
« Je veux que mon ado ait une vie « normale »

Ce qu’on entend souvent…
Les préoccupations des jeunes
« Pourquoi papa ne veut plus jouer ? »
« J’ai peur, je veux pas y aller ? »

« Est-ce que mamie va me reconnaître, est-ce qu’elle bouge encore ? »
« Est-ce que ma sœur va mourir ? »
« Moi ce que j’ai envie, c’est d’être avec mes amis »

« On va où et on fait quoi quand on est mort? »
« Est-ce que ça s’attrape? Est-ce que je vais être malade moi aussi ? »
« Si j’avais été plus sage, papa aurait pu revenir à la maison ? »
« Si j’avais su que ma mère était malade, j’aurais pu m’en occuper et elle
ne serait peut-être pas morte »

« Pourquoi papa ne veut pas jouer? »
Quelques repères selon l’âge
(Hanus, 2008; Masson, 2010; Société canadienne du cancer, 2013)

 Bébé (0-2 ans) :
« Où est cette personne qui
me donnait à boire et qui me
prenait dans ses bras »?

 Jeune enfant (3-6 ans) :
«Papa est toujours
malade…et là je m’ennuie.
Ça me fait pleurer beaucoup,
mais après je vais jouer ».

 Rassurer, câliner, jouer,
routine, visages familiers

 Utiliser le corps humain,
mots simples, livres, dessins,
parler des changements
dans la routine et des
émotions, le situer dans le
temps

« Est-ce que mamie va guérir ? »
Quelques repères selon l’âge
(Hanus, 2008; Masson, 2010; Société canadienne du cancer, 2013)

 Enfant (7-11 ans) :
« Quand on est mort, est-ce qu’on
s’en va à quelque part, ça prend
combien de temps avant d’être un
squelette » ?

 Adolescent (12 et +) : : « Ma
mère est malade. Ça se peut juste
pas. J’ai de la peine mais je veux
pas le montrer, je pleure seule
dans ma chambre le soir ».

 Idem + répondre aux
questions, jeux de rôles,
suggestions pour répondre
à ceux qui lui parleront de
la maladie de son proche
 Parler ouvertement, infos +,
s’intéresser à lui, lui faire
confiance, parler des
émotions, modes
d’expression variés,
disponibilité

La communication …une « clé » universelle (1)
« J’ai une mauvaise nouvelle à t’annoncer »
(Masson, 2010; Portail palliatif canadien, 2019; Romano, 2009; Société canadienne du cancer, 2013)

 Porter attention à:
- Au temps

- L’environnement
- La justesse du message

MOORE-MALLINOS, Jennifer. Maman a le cancer : [vivre avec
la maladie], les éditions Héritage, St-Lambert, 2008, 31 p.

- Qui l’annonce et à qui ça s’adresse

La communication …une « clé » universelle (2)
« Papa j’ai une question »
(Masson, 2010; Portail palliatif canadien, 2019; Romano, 2009; Société canadienne du cancer, 2013)

 Les questions « classiques »
 Les questions embêtantes et confrontantes
 Les questions sans réponse
 Est-ce une question de l’enfant...ou une inquiétude du

parent?
 Et s’il n’y avait pas de questions?

Est-ce que c’est normal si…?(1)
Qu’est-ce qui provoque et influence les
différentes réactions
(Masson, 2010; Portail palliatif canadien, 2019; Romano, 2009; Société canadienne du cancer, 2013)

 Les causes intrinsèques: ex: l’âge, la personnalité
 Les causes extrinsèques: ex: le contexte, les
environnements (social, familial, scolaire), l’éducation,
les expériences de vie

Est-ce que c’est normal si…? (2)
Les types de réactions
(Masson, 2010; Portail palliatif canadien, 2019; Romano, 2009; Société canadienne du cancer, 2013)

 Les réactions attendues
 Les réactions surprenantes
 « L’absence » de réactions

 Les réactions inquiétantes

« Et moi j’ai besoin de… »

(Masson, 2010; Portail palliatif canadien, 2019; Romano, 2009; Société canadienne du cancer, 2013)

Les jeunes de tous âges ont besoin d’être reconnus dans ce
qu’ils sont et ce qu’ils vivent. Afin de combler ce besoin, il est
nécessaire de :
 Leur expliquer
 Les rassurer

 Les impliquer
 Les aider à se sentir comme les autres à travers cette
épreuve qui apporte un sentiment de différence.
Avec les jeunes, il ne faut pas hésiter à être créatif lors de nos
interventions. Bien souvent, il faut « sortir du cadre »

Impliquer les jeunes

(Masson, 2010; Romano, 2009; Société canadienne du cancer, 2013)

 C’est souvent valorisant,
mais…
 Ça peut aussi représenter un
poids
 Laissez-leur toujours le choix
 Les jeunes aiment savoir ce
qu’ils peuvent faire

« Ma grand-mère va mourir pour vrai? »
Les impliquer du début à la fin…
(Masson, 2010; Romano, 2009; Portail palliatif canadien, 2019; Société canadienne du cancer, 2013)

 L’appréhension vs la réalité
 Les changements physiques et cognitifs
 Entretenir l’espoir…

Ce qu’on propose concrètement à la
Maison Marie-Élisabeth (1)
 Enseignement, sensibilisation et codéveloppement auprès du
personnel/bénévoles entourant les familles des personnes hébergées
 Environnement accueillant et stimulant pour les jeunes
 Livret pour le proche aidant qui accompagne la personne hébergée
lors du processus d’admission
 Lettres remises aux enfants/ados lors de leurs visites à la Maison MarieÉlisabeth
 Partenariat avec les élèves de 5e et 6e année de l’école L’Estran
 Outils d’interventions ludiques (ex: livres, « boite sourire », dessins,… )
 Rituels

Ce qu’on propose concrètement à la
Maison Marie-Élisabeth (2)
Un reportage pour bien illustrer…
https://www.tvanouvelles.ca/2019/06/14/des-lettresdenfants-pour-encadrer-le-deuil-chez-lesenfants?fbclid=IwAR1JeVG34_VQDXlYupXLctdVsEbLjec_7
_EGKTU19ugAgpgQ3qlBnCGC8n0

Merci de votre attention!

Questions/commentaires
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