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4 DOMAINES D’ACTION 

Séparation parentale - Ma famille Autrement

Deuil - Mille Etoiles

Maladie grave dans la famille  - Stéthoscope

Trouble psychique d’un parent  - Zigzag
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1er mouvement

Penser l’enfant et ses 
besoins

4

Ne pas laisser l’enfant seul∙e
avec son mal-être, sa souffrance  
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Trouble  psychique : un domaine particulier

Les enfants de parents en souffrance psychique sont souvent frappés 
d’invisibilité

• Difficultés pour les soignants du parent à envisager la dimension familiale 
derrière le/la patiente

• Méconnaissance des besoins des enfants 

• Difficulté pour les professionnels de l’enfance d’avoir des informations 
concernant les problèmes des parents

Être confronté à l’inconstance d’un parent peut avoir cependant un 
lourd impact sur le quotidien des enfants et sur leur développement 



J’avais 10 ans, j’arrivais dans 
le bureau des infirmières en 
pleurs parce que ma maman 
ne parlait pas, mais personne 
ne prenait le temps de 
s’occuper de moi. 

Mots d’enfant C’était difficile d’entendre le 
médecin de ma mère nous 
expliquer ce qu’on devait faire 
pour elle, sans se préoccuper 
de ce dont nous, les enfants, 
nous avions besoin.

En fait, j’aurais juste aimé que 
quelqu’un me dise bonjour, 
comment tu vas ?
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Conséquences 
chez le parent

Conséquences 
chez l’enfant

• Baisse de la qualité de vie 

• Anxiété, incertitude

• Affecte le style parental 
(désengagement, impulsivité)

• Impacte la capacité à répondre aux 
besoins de l’enfant

• Chaos émotionnel
• Peur de l’abandon

• Comportements réparateurs

• Sur-adaptation



Proposer une offre de soutien 
spécifique pour les enfants aide à 
nommer le problème

Les groupes ZigZag permettent aux 
enfants de:
• Avoir un espace propre où poser de 

repères pour leur deuil
• Se rendre compte qu’ils ne sont pas seuls 

à vivre ça
• Echanger avec d’autres dans la même 

situation
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Les support créatifs les aident

• à élaborer les aspects cognitifs
• à nommer et gérer leurs émotions
• mettre en évidence les ressources 

et les personnes sur qui s’appuyer



Mais ….

• L’offre de soutien pour enfants est plus facile d’accès pour les 
familles et les professionnel-les qu’un travail avec les adultes

Cela peut induire d’importants biais

• Si on soutient uniquement les enfants face à une difficulté 
familiale, 

On risque de renforcer une fonction de patient désigné

ou de faire porter sur leurs épaule le poids du soutien à la famille

Cela fait beaucoup de sens d’avoir une offre spécifiques pour les 
enfants …



2e mouvement

Penser la question du 
trouble psychique de 
manière intégrée, 
au niveau  familial
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Pour qu’un suivi fasse sens pour l’enfant, 
il faut qu’il fasse sens pour la famille

S’il y a des secrets, des tabous autour 
des problèmes psychiques de l’adulte, il 
est important de pouvoir en parler 
d’abord avec le (les) adulte(s), puis avec le 
(les) adulte(s) et l’enfant.



L’externalisation aide à 
nommer le problème avec la 

famille
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Prendre en compte les conséquences 
sur la famille



Approche à double focus pour soutenir les enfants 

- un focus spécialisé sur les enfants, pour prendre en compte leurs 
besoins, leur vécu spécifique, de leurs ressources

- un focus spécialisé sur la famille, pour tenir compte du groupe 
familial, de ses besoins, de sa dynamique, ses ressources
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Approche à double focus 

L’articulation entre le focus enfant et le focus famille est 
décisive

Principe pratique : on ne peut pas mettre en place un travail 
famille à chaque demande pour un groupe enfant

Principe éthique : ne pas faire porter sur l’enfant des 
interventions qui devraient être destinées à la famille

Ø Plus la famille est en difficulté, plus il est important de 
se décentrer de l’enfant et de travailler d’abord avec les 
adultes avant d’entreprendre un travail avec l’enfant



① Prévention 

② Intervention précoce face à un risque de péjoration de la 
situation familiale

③ Intervention spécialisée auprès de familles en difficulté

Une appréciation appréciation basée sur une «vision 
systémique à hauteur de regard d’enfant»* permet de 
déterminer 3 niveaux d’intervention 
*Il s’agit de porter son regard sur la situation familiale, tout en gardant en tête les 
besoins de sécurité, de repères, d’élaboration spécifiques de l’enfant.

c



Possible de travailler 
seulement avec l’enfant

Il est nécessaire de 
travailler avec l’enfant et
la famille

Il faut travailler avec les 
parents (et le réseau) pour 
poser un cadre avant de 
travailler avec l’enfant

Périmètre d’intervention

c

① Prévention 

② Intervention précoce 
risque de péjoration de 
la situation familiale

③ Intervention 
spécialisée 
familles en difficultés



Souvent en fait c’est un triple 
double focus qu’il faut gérer

- Enfant

- Famille

- Réseau

Quand la demande vient du réseau c’est une 
donnée qu’il faut intégrer.

Ces interactions auront aussi un impact sur le suivi 
avec l’enfant.   


