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Le soin de l’enfant et le jeu 
 

                                                                                                      Margot Phaneuf, inf., Ph. D. 

2007, révision nov. 2013 

      « Prendre un enfant la main, pour l'emmener vers demain, pour lui 

donner la confiance en son pas, prendre un enfant pour un roi. »                                       
Yves Duteil 

 

 

L’expérience d’un traitement ou d’un soin est la plupart du temps un moment difficile pour un 

enfant. Que ce soit pour un examen, pour une intervention chirurgicale ou pour un traitement, 

l’anticipation d’un danger, l’anxiété et la peur l’envahissent et il réagit souvent par 

l’affolement et ne peut collaborer avec la soignante. 

Il pleure, il crie, se débat, ce qui ne facilite pas les 

choses. Aussi, est-il préférable de bien le préparer 

afin que cette expérience soit vécue de manière plus 

agréable, pour lui d’abord, qu’elle soit moins 

anxiogène pour ses parents, mais aussi, plus facile 

pour ceux qui en prennent soin.  

 

De plus, le souvenir des affres de ce moment 

difficile risque de demeurer dans sa mémoire et la 

prochaine fois qu’il nécessitera un traitement, il se rappellera son désarroi et son angoisse 

renaîtra en s’accroissant. Il faut donc briser le cercle vicieux soin-peur-douleur avant même 

qu’il s’installe, en expliquant à l’avance à l’enfant ce qu’il devra affronter, et cela, par le 

moyen du jeu, chemin privilégié pour le rejoindre. En effet, Freud disait déjà en son temps 

«L’enfant joue toujours». Aussi, pour le préparer aux traitements, le jeu constitue-t-il la voie 

royale du succès. Comme tout est amusement pour lui, il est facile de trouver un moyen de 

rendre ludiques les explications et les démonstrations préalables aux soins
1
.  

 

Mais il faut aussi penser aux longues heures d'inactivité, d'isolement, voire d'immobilisation 

que supposent certains soins et pour lesquelles il nous faut déployer des trésors d'imagination 

afin d'aider les petits et les plus grands à alléger la tristesse de ces moments difficiles.     

 

Les buts poursuivis 
 

Ces activités d’information et d’enseignement qui joignent le plaisir à la nécessité visent 

différents objectifs selon les circonstances. Mais leurs principaux mobiles visent à : 

 

      -     adapter le milieu de soins à l’enfant et non pas l’enfant au milieu;  

 

- aider l’enfant à apprivoiser un environnement étranger pour lui. Les vêtements 

inhabituels, toutes ces machines qui font peur, les gestes inconfortables ou douloureux 

qui lui sont imposés, tout peut devenir sujet d’angoisse.   

                                                 
1
. Image, enfant malade. http://www.my-angers.info/10/07/soleil-afelt-30-ans-au-service-des-enfants-malades-

du-cancer-au-chu-dangers/34017 

 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=prendre
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=main
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=emmener
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=demain
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=donner
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=confiance
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=prendre
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=roi
http://www.evene.fr/celebre/biographie/yves-duteil-2443.php
http://www.my-angers.info/10/07/soleil-afelt-30-ans-au-service-des-enfants-malades-du-cancer-au-chu-dangers/34017
http://www.my-angers.info/10/07/soleil-afelt-30-ans-au-service-des-enfants-malades-du-cancer-au-chu-dangers/34017
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- diminuer son anxiété d’être séparé de son milieu et parfois de ses parents (même si 

leur présence est maintenant encouragée);    

 

- faire comprendre à l’enfant son expérience dans un contexte de soins et lui en faire 

accepter la nécessité;   

 

- diminuer sa peur du traitement, d’une atteinte à son intégrité physique et favoriser sa 

coopération aux soins;  

 

- rapprocher cette expérience le plus possible de la vie normale de l’enfant ou de 

l’adolescent afin de le sécuriser et de bien le disposer à recevoir les soins;  

 

- lui montrer d’une manière rassurante pour lui que ses craintes sont prises en compte et 

que nous sommes là pour l’aider; 

 

- répondre aux inquiétudes et interrogations de l’enfant ou de l’adolescent dans un 

contexte compréhensible pour lui;  

 

- l’aider à conserver sa santé psychologique pendant ce moment difficile;  

 

- éviter qu’il ne cultive la hantise de soins futurs; 

 

- encourager chez lui la pratique de mesures de prévention des 

complications et des rechutes; 

 

- l’inciter à développer des habitudes saines de vie (soins 

d’hygiène, brossage des dents, alimentation saine, etc.);  

 

- favoriser la poursuite de son développement au cours de 

cette période de soins par des activités appropriées de 

lecture, de dessins, etc.   

 

- L’aider à accepter des complications éventuelles ou le 

préparer à une étape pénible du traitement (chirurgie, immobilisation, etc.); 

 

- Si nécessaire, le préparer en douceur à la dernière étape de sa vie.  

 

- En somme, agir en respectant les droits de l’enfant à recevoir des soins adaptés dont la 

compréhension est à sa portée
2
.   

 

D'abord, comprendre l’enfant  

Afin de prendre conscience de l’importance de mieux adapter les soins au contexte 

pédiatrique, il faut d’abord réaliser que l’enfant n’est pas un adulte en miniature et qu’il 

possède sa manière de comprendre ce qui lui arrive et d’y réagir en fonction de ses émotions, 

positive ou négative. C’est pourquoi il importe de développer avec lui une approche globale 

                                                 
2
. Image. archives-lepost.huffingtonpost.fr   

 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=X34rKdLHcYrWGM&tbnid=74zNPEDgdc4WnM:&ved=0CAcQjB0wADi2Ag&url=http%3A%2F%2Farchives-lepost.huffingtonpost.fr%2Farticle%2F2009%2F05%2F25%2F1549135_nos-petits-malades.html&ei=7hVwUtn8C9PKkAeIwYBY&psig=AFQjCNHdaIB2u5YEE52Xf0UJhKyqps4Gig&ust=1383163758271688
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qui tient compte de son intégrité comme personne humaine. L’enfant arrive en milieu 

hospitalier avec ses craintes, ses préjugés, ses problèmes existentiels et de santé, mais il porte 

aussi en lui sa famille, sa culture et sa langue, son entourage et ses habitudes de vie. C’est un 

ensemble auquel nous devons nous adapter, tout en tentant de répondre au mieux à ses 

besoins, en cherchant à améliorer certains aspects relatifs à sa santé et en nous efforçant 

d’organiser son passage dans nos soins de manière acceptable pour son âge et sa personnalité.  

L’arrivée en milieu de soins 
 

L’arrivée dans un milieu étranger peut être traumatisante pour un enfant. Tout peut lui 

sembler menaçant et il nous faut comprendre ses peurs. Qu’il soit petit ou adolescent, le 

milieu hospitalier éveille ses craintes. On le comprend facilement pour le petit, mais on s’y 

arrête moins si l’enfant est plus grand ou adolescent et surtout si c’est un garçon. Il ne faut 

cependant pas nous laisser arrêter par son air vaillant, au fond il peut être mort de «trouille», 

mais par orgueil et par bravade, il peut se montrer insensible.  

 

Le petit par ailleurs, peut avoir un air renfrogné, boudeur ou effrayé en s’accrochant 

désespérément à sa maman ou à son papa. La seule vue de ce milieu étranger peut l’affoler et 

susciter en lui la crainte d’être séparé de ses parents, ne serait-ce que pour un moment, même 

s’ils demeurent à proximité ou de l’autre côté de la porte d’une salle de traitement. Ces êtres 

chers sont pour lui la référence la plus importante et l’angoisse de séparation est l’une des 

émotions les plus intenses que peut vivre un enfant. C'est pourquoi la présence de l’un d’eux 

est toujours sollicitée et l'absence du parent, lorsqu’elle est nécessaire, par exemple au 

moment d'une intervention chirurgicale, doit lui être expliquée honnêtement, mais dans des 

mots qu’il peut comprendre.  

 

L’autre crainte importante de 

l’enfant est la peur qu'on touche à 

son corps. Il n’est pas habitué à ce 

qu’une main étrangère entre en 

contact avec sa peau et lui donne des 

soins. C'est pourquoi il faut là aussi 

l’apprivoiser par le jeu, en lui 

racontant des histoires, en jouant à 

cache-cache, ou en lui chantant une 

chanson. Tout ce qui est ludique possède la vertu de le calmer, de le familiariser avec le 

personnel et avec les lieux.
3
        

 

Mais l’enfant ressent aussi une émotion profonde et indéterminée qui est l’anticipation de la 

douleur, la peur de souffrir. Il se sent peut-être déjà mal, il est peut-être déjà fiévreux, agité, et 

l’arrivée dans un milieu de soins n’arrange rien. Lorsque des traitements et des examens 

s’imposent, il est alors important de bien le préparer par des explications concises et claires, 

adaptées à son âge et présentées de manière ludique. Le jeu fait mieux passer la pilule… !       

 

Une autre crainte de l’enfant qu’il nous faut comprendre est la rencontre d’une foule de 

figures inconnues. En effet, dans le milieu hospitalier, un grand nombre de personnes 

circulent autour du malade. Pour l’enfant habitué à l’entourage restreint de sa famille ou de sa 

                                                 
3
. Photo:  www.clubsuissedesparents.ch  

 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=_1WZaLsf_eohyM&tbnid=PkJZEuglLV-jKM:&ved=0CAcQjB0wADj7Ag&url=http%3A%2F%2Fwww.clubsuissedesparents.ch%2Farticle%2Fce-qui-aide-les-enfants-malades-a-recouvrer-la-sante&ei=pRZwUsOeDsedkQfXo4Bo&psig=AFQjCNFBSahmdhLj2ziso2sCUYmBsVqByg&ust=1383163941316029
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classe, tous ces regards qui croisent le sien, qui l’observent, l’examinent, tous ces nouveaux 

visages d’infirmières, de médecins et d’autres membres du personnel qui se succèdent auprès 

de lui, sont dérangeants et lui font peur.  

 

Chez le nourrisson, il y a même un âge 

où toute figure autre que celle de la 

mère ou des personnes de l’entourage 

immédiat déclenche une crise de 

larmes tenace. Pour contrer ce 

phénomène anxieux, une attitude 

ludique, une «doudou» que le petit peut 

serrer contre lui, un toutou que l’on 

agite ou quelque autre jouet, sont des 

accessoires utiles.  

 

Pour le jeune enfant malade, le milieu 

hospitalier présente de nombreuses 

expériences déconcertantes et parfois 

même frustrantes, ne serait-ce que la 

perte de repères à son réveil, ou encore, l’absence de ses mets préférés lors des repas. 

L’attitude ludique de l’infirmière devient un bon moyen de lui faire oublier ces 

insatisfactions.  

 

Pour ce qui est de l’enfant un peu 

plus âgé, ou de l’adolescent, lui 

faire connaître les lieux, s’il peut 

circuler, lui présenter les 

personnes du service, peut l’aider 

à se familiariser avec l’entourage 

et l’environnement. C’est une 

bonne mesure à adopter. Mais si 

l’on peut aussi lui montrer des 

possibilités d’activités de loisirs 

(jeux informatisés ou autres, télévision et films, livres, CD, etc.) c’est encore mieux. 

 

La préparation aux traitements 
 

La préparation d’un enfant aux traitements, analyses, examens ou interventions diverses est 

un temps fort de l’utilisation du jeu. Que ce soit pour lui expliquer ce qui lui sera fait, de sorte 

qu’il n’aura pas de surprise ou que ce soit pour l’aider à en tolérer les inconvénients en les lui 

mentionnant et en les décrivant à l’avance, les activités ludiques possèdent un effet positif. Et, 

leurs avantages certains militent en faveur de leur intégration à la pratique soignante en 

pédiatrie.  

 

La communication peut se faire au moyen de marionnettes, s’accompagner d’images ou de 

maquettes explicatives pour lui montrer par exemple, comment seront habillées, caqués et 

masqués les infirmières de la salle d’opération. Pour le petit, l’utilisation d’une maquette 

Playmobil d’un hôpital, lui permet de se familiariser avec ce milieu qui risque autrement 

d’être effrayant pour lui. Il peut jouer, y faire circuler des personnages dans les lieux qu’il 
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devra visiter
4
. Il en est de même pour la salle d’opération, le bambin peut faire connaissance 

avec les costumes du personnel, avec le lieu et avec ses équipements
5
.  

Pour l’adolescent, les explications doivent être sommaires, mais 

faites en termes clairs et honnêtes. Il peut s’avérer utile de lui 

faire visiter auparavant une salle de traitement ou de lui 

montrer un appareil de radiologie. Des dépliants ou des photos 

peuvent aussi se révéler utiles. À cet âge, il a besoin de 

comprendre le comment et le pourquoi des soins et surtout d’en 

saisir les enjeux. Il est également important de répondre à ses 

questions, sans faux-fuyants, mais en évitant les détails qui 

risquent de trop l’inquiéter. Il existe aussi des vidéos qui 

peuvent être très utiles. Un bon exemple est celui préparé par le 

Centre national de ressources de lutte contre la douleur pour 

expliquer la pompe PCA
6
 morphine aux enfants.   

Mais si on ne possède pas de matériel, il est toujours possible 

de tirer parti de photos, de dessins à colorier, de casse-tête ou 

encore de courts films explicatifs. Surtout pour le petit, il suffit 

parfois de peu de chose pour préparer une banque de jeux 

éducatifs. Le plus souvent, ce n’est pas le matériel sophistiqué 

qui compte. C’est plutôt le désir de l’infirmière de se mettre à la 

portée de l’enfant, avec ses mimes, ses contes, ses histoires 

inventées ou adaptées aux circonstances et ses gestes drôles. 

On peut aussi tirer parti de jeux et de plateforme d'informations 

gratuitement disponibles sur Internet.    

 

Pour l'infirmière, la pratique des soins en 

pédiatrie demande une attitude particulière 

faite de douceur et d’esprit ludique. Pour y être 

efficace, il lui faut un très fort désir d’aider cet 

être démuni à traverser un passage difficile de 

sa vie, et pour ce faire, il est aussi important 

qu’elle conserve son âme d’enfant.     

 

Les traitements eux-mêmes doivent être expliqués 

sommairement, avec des termes appropriés à l’âge du malade, 

avec des gestes qui retiennent son attention et l’amusent, en se servant d’histoires, de 

nounours ou de poupées pour en expliquer la forme ou la localisation. Selon les besoins, on 

peut même travailler avec des marionnettes qui ont un membre blessé ou la tête bandée pour 

familiariser l’enfant avec la future intervention
7
.  

                                                 
4
 .Playmobil : http://www.playmobil.de/on/demandware.store/Sites-FR-Site/fr_FR/ViewProductDetail-

Detail?ProductRef=4404%40Sites-FR     

5
. Idem  

6
 .PCA : Patient Control Anesthesia 

7
. Images : marionnettes, poupée sur : 

http://www.enfantsquebec.com/index.php/content/view/771/63/index.php?option=com_content&task=view&id=

1032&Itemid=48       

Quelques suggestions 

Brain Pop français: 

http://www.brainpop.fr/ 

Sciences de la vie pour 

enfants 

:http://www.brainpop.fr/scien

cesdelavie/ 

La représentation de l'asthme 

http://ipcem.org/RESSOURC

ES/PDFress/Ginieres.pdf 

Prévention: 

http://www.lesdomosores.fr/ 

Théo et Léa. sécurité: 

http://www.conso.net/securit

e_domestique_FR/index_jeu.

html  

Jeux pour enfants : 

http://www.jeuxpourenfants.

org/ 

 

 

 

 

http://www.playmobil.de/on/demandware.store/Sites-FR-Site/fr_FR/ViewProductDetail-Detail?ProductRef=4404%40Sites-FR
http://www.playmobil.de/on/demandware.store/Sites-FR-Site/fr_FR/ViewProductDetail-Detail?ProductRef=4404%40Sites-FR
http://www.enfantsquebec.com/index.php/content/view/771/63/index.php?option=com_content&task=view&id=1032&Itemid=48
http://www.enfantsquebec.com/index.php/content/view/771/63/index.php?option=com_content&task=view&id=1032&Itemid=48
http://www.brainpop.fr/
http://www.brainpop.fr/sciencesdelavie/
http://www.brainpop.fr/sciencesdelavie/
http://ipcem.org/RESSOURCES/PDFress/Ginieres.pdf
http://ipcem.org/RESSOURCES/PDFress/Ginieres.pdf
http://www.lesdomosores.fr/
http://www.conso.net/securite_domestique_FR/index_jeu.html
http://www.conso.net/securite_domestique_FR/index_jeu.html
http://www.conso.net/securite_domestique_FR/index_jeu.html
http://www.jeuxpourenfants.org/
http://www.jeuxpourenfants.org/
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La communication ludique  
 

Pour l’enfant, la communication des informations concernant un traitement ou un soin doit 

toujours se faire sous forme de jeu, à l’aide de marionnettes à doigt ou à gaine (ou gant), mues 

par des fils ou par une tige ou encore par le moyen de petits animaux en peluche, à gueule 

mobile. La marionnette ou le petit animal est une figure que l’enfant reconnaît et accepte 

facilement. Ils ne lui font pas peur, et en passant par son imaginaire, ils le rejoignent, sans trop 

susciter d’émotions de peur ou de rejet. Le petit est en pays de connaissance, dans cet univers 

de jeu. Les marionnettes de « Sesame street », inventées par Jim Henson, les Muppets, en 

sont des exemples très populaires auprès des enfants.  

 

Tous ces objets sont utiles pour expliquer à l’enfant ce à quoi il devra faire face et ce qu’il 

ressentira. Montrer sur la poupée ou le nounours à quel endroit de son corps se fera 

l’intervention en y plaçant un diachylon coloré ou un pansement est une manière de le 

sensibiliser à ce dont il fera l’expérience, de faciliter l’explication de ce qu’il ressentira, mais 

c’est aussi l’occasion de lui faire connaître ce qu’on attend de lui comme collaboration. Même 

très jeunes les enfants peuvent comprendre et coopérer avec les soignants. Les sécuriser de 

cette manière les rend plus calmes et de les voir ainsi, diminue en même temps les craintes de 

leurs parents.  

 

L’introduction du jeu dans les soins est relativement nouvelle et les stratégies pour l’appliquer 

prennent toujours de l’ampleur. En réalité, c’est tout le milieu qui doit s’y adapter, car on a 

maintenant compris que le succès du traitement en dépend. On peut en prendre pour exemple 

que, lorsqu’un enfant est triste ou soufrant la visite du « Docteur 

Clown » fait parfois des miracles. «Un clown est comme une 

aspirine, excepté qu’il agit deux fois plus vite» disait Groucho 

Marx
8
.    

 

Expliquer les soins d’hygiène et de prévention 
 

Le jeu peut aussi servir à lui expliquer comment procéder à certains 

sons d’hygiène comme le brossage des dents, lui enseigner de 

bonnes habitudes alimentaires ou 

encore des exercices de réadaptation. 

L’infirmière peut, par exemple, se 

servir d’une balle ou d’un ballon pour aider à redonner de 

l’amplitude de mouvement à un membre blessé. L’enfant qui 

éprouve des difficultés respiratoires peut aussi faire des exercices 

en soufflant sur des tampons d’ouate, faire des bulles de savon ou 

gonfler des ballons.  Avec un peu d’imagination, on peut toujours 

trouver un jeu à adapter aux nécessités du soin d’un enfant ou 

d’un adolescent. 

 

Le jeu comme moyen diagnostique 
 

Le jeu peut même servir de moyen diagnostique pour des 

                                                 
8
 . Dr. Clown :  http://www.drclown.ca/francais/accueil.htm  

8
.  Julie Pélicand. Maladies chroniques : l'éducation du patient enfant passe par le jeu. 

http://www.inpes.sante.fr/SLH/articles/385/08.htm  

http://www.drclown.ca/francais/accueil.htm
http://www.inpes.sante.fr/SLH/articles/385/08.htm
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troubles sur le plan émotif ou social. Par exemple, l’enfant qui, même s’il a l’âge de jouer 

avec des amis, s’isole et se renfrogne, nous met sur la piste de difficultés émotives ou de la 

socialisation. À cet effet, l’observer en situation de jeu libre, nous renseigne beaucoup sur sa 

capacité d’autonomie, d’exploration du matériel et de partage des activités avec d’autres 

copains de son âge.  

 

La nature de l’influence du jeu  

En plus de son aspect distraction et passe-temps agréable, le jeu possède un pouvoir éducatif 

important. «Il permet à l'enfant d'assimiler des notions qui vont lui permettre de mieux 

prendre en charge sa maladie et de développer son autonomie»
9
. Le jeu est aussi un outil de 

séparation entre soi et la pathologie. Il permet à l’enfant de s’en protéger pour un temps, car 

ce cortège souffrance-traitement est lourd à porter. Comme l’écrit Julie Pélicand,  «Lorsque le 

diagnostic est posé, les enfants et leurs parents sont confrontés à la difficulté d'acquérir de 

nouvelles responsabilités qui ne correspondent pas toujours aux capacités liées aux stades 

de développement psychomoteur, cognitif et moral des enfants»
10

.  

De plus, la maladie est difficile à aborder avec un enfant et l'annonce d’un diagnostic le 

moindrement sévère est un 

moment difficile, voire 

traumatisant. «L'enfant n'a 

plus confiance en lui-même, 

ni en son entourage. Il se 

sent impuissant face à la 

maladie et au traitement. 

Toutes ses émotions sont 

difficiles à exprimer. Il est 

important que l'enfant puisse 

mettre des mots sur sa 

maladie et ses contraintes. Il 

faut l'aider à exprimer ce 

qu'il ressent»
11

.  

Le jeu présente aussi un effet 

miroir qui permet à l’enfant 

d’identifier ses représentations de la maladie, du traitement et de l’entourage, de reconnaître 

ses craintes et sa colère. Les sentiments et les émotions qu’il fait exprimer à sa poupée ou à 

son nounours, sont un peu comme s’ils n’étaient pas les siens et sont ainsi plus faciles à 

accepter et à dire. Les activités ludiques deviennent alors pour le petit un excellent moyen 

d’expression de soi. Lorsque l’enfant joue, il oublie sa maladie pour quelque temps et, comme 

le décrit Pélicand, à ce moment il la domine et reprend confiance en lui. Le jeu devient ainsi 

un instrument «d’empowerment» pour un petit malade autrement sans pouvoir. Pendant qu’il 

joue, la maladie, le traitement et leur cortège de malaises et de limites, deviennent comme des 

objets extérieurs à lui, dont il parle et qu’il manipule sans se sentir menacé
12

. Au-delà de son 

rôle comme soutien à l’apprentissage au sujet de la maladie et du traitement, le jeu est 

                                                 
 
10

 . Julie Pélicand. Maladies chroniques : l'éducation du patient enfant passe par le jeu. 

http://www.inpes.sante.fr/SLH/articles/385/08.htm Idem 
11

.  Idem 
12

.  Idem  

Le jeu en pédiatrie est utilisé pour 

plusieurs raisons 

• Comme aspect distraction et passe-temps

• Comme outil de distanciation d’avec la maladie

• Pour son effet miroir qui aide l’enfant à se 
reconnaître

• Comme  mode d’expression de soi

• Comme moyen d’empowerment pour l’enfant

• Comme  soutien pour son apprentissage concernant 
la maladie et le traitement

• Comme véhicule d’évolution pendant une période 
difficile

• Comme  instrument de visibilité professionnelle pour 
l’infirmière

http://www.inpes.sante.fr/SLH/articles/385/08.htm
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également moteur de soutien à l’évolution de l’enfant et de l’adolescent pendant son séjour 

hospitalier. Par la lecture, le dessin, l’expression de soi, et d’autres activités, le jeune malade 

peut poursuivre son développement. Mais la pratique du jeu en soins infirmiers pédiatriques 

présente aussi des avantages pour l’infirmière. Il rend visible la dimension relationnelle de 

l’acte de soigner. En conférant à la soignante la responsabilité de la création d’un climat 

optimal pour assurer le succès des soins,  il établit un lien de confiance fort, non seulement 

avec l’enfant, mais aussi avec les parents. Ceux-ci sont réconfortés de voir leur enfant plus 

clame et plus acceptant des soins et ils se rendent ainsi compte des efforts mis en place pour 

s’occuper de leur petit ou de leur grand.    

Ce qu’il faut connaître pour utiliser le jeu avec l’enfant 

Pour intervenir auprès d'un enfant, il est important de comprendre comment il évolue.   

Étapes du développement de l'enfant selon Érik Erikson 

Développer spontanément une attitude ludique avec un enfant peut être facile pour certaines 

personnes, mais ce n’est pas nécessairement évident pour tout le monde. Cette façon d’être  

Il développe sa 

débrouillardise, participe au 

groupe et devient  membre 

de la société, mais il peut se 

sentir incapable de réaliser 

ce qu’on attend de lui. Il 

peut développer un 

sentiment d'infériorité,  ou  

de compétence personnelle. 

La famille, les amis et les 

compagnons de classe sont 

importants.

C’est le temps des divers 

apprentissages. L’enfant 

cherche à devenir 

compétent afin d’éviter  

l’échec et le sentiment 

d'infériorité.

Compétence/Infériorité

(de 7 ans à la puberté)

L'enfant est sensible à la 

réussite , ce qui le pousse 

vers des excès, des 

interdits. Il peut vivre de la 

culpabilité. 

La famille et l’entourage  

deviennent importants.

Il s’identifie à ses parents   

(et à d’autres adultes). Il  

veut être comme eux. 

Conscient de ses désirs de 

réalisation, d’initiative  et 

de puissance, l’insuccès    

peut lui faire développer de 

la culpabilité.

Initiative/culpabilité

(de 4 et 6 ans)

Il contrôle la locomotion et 

ses mouvements, Il a 

besoin d'encadrement, mais 

aussi de liberté pour 

développer son  autonomie. 

À cet âge, il développe le 

contrôle de soi et la 

volonté. Le père et la mère 

sont importants.

Développement de 

l’autonomie par 

l’acquisition d’habiletés de 

contrôle de soi et de 

l'environnement : il peut se 

déplacer, se retenir, il peut 

aussi choisir. 

Autonomie/doute et honte 

(de 1 à 3 ans)

Si l'enfant vit dans un 

entourage familier, 

bienveillant et sécuritaire, il 

apprend à se faire confiance  

et à faire confiance aux 

autres et à la vie.  

Il développe ainsi une  

sécurité de base où la mère 

est la personne clé.

Le petit cherche à

développer sa confiance de 

base. Il est en quête d’un 

amour inconditionnel,

Confiance/méfiance                 

(de 0 à 1 an)

ComportementsDescriptionCrise ou défi
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est pourtant à la base de toute intervention auprès des petits. Elle permet à la soignante de se 

mettre à la portée du malade, mais pour l’intégrer dans les soins, elle doit se compléter d’un 

savoir-faire particulier. Pour lui transmettre des informations, pour lui enseigner certaines 

mesures de soins ou de prévention ou encore pour lui faire exprimer ses ressentis devant la 

maladie et le traitement, il faut acquérir certaines compétences relatives à son développement.   

Connaître l’enfant auquel on s’adresse  

La première connaissance requise est bien celle de l’enfant auquel on s’adresse. Il nous faut 

savoir son âge, mais surtout son niveau d'évolution afin d’utiliser un langage et des méthodes 

appropriées. Le développement cognitif et émotif varie selon les enfants, il ne suit pas 

nécessairement l’âge chronologique. À cet effet, la grille des réalisations psychosociales 

d’Erickson peut s’avérer utile. Elle permet de voir ce dont l’enfant est capable aux différents 

âges et ce que l’on peut attendre de lui, mais il faut réaliser que des variations sont toujours 

possibles selon les individus et leur milieu familial.  

Il est aussi important de savoir comment le petit malade réagit affectivement à sa maladie, à 

son traitement et aux inconvénients qui y sont inhérents, car les enfants ne réagissent pas tous 

de la même manière devant les difficultés ou la douleur. Un sujet très sensible et nerveux 

demandera, par exemple, des précautions particulières, de même que celui qui est souffrant ou 

immobilisé, nécessitera que l’on prenne cet état en compte. Il est aussi primordial de réaliser 

quels peuvent être les besoins du malade. Dépendant de son âge, il manifeste le besoin d’être 

sécurisé, de se sentir accepté, écouté, aimé 

et de développer son autonomie.  

L’esprit humain cherche naturellement à 

connaître et l’enfant ne fait pas exception, 

mais il n’est pas toujours motivé à 

apprendre ce qui a trait à sa santé et à son 

traitement et à s’y conformer ensuite. 

Aussi, évaluer son niveau de motivation est 

très utile si on doit lui faire un 

enseignement.  

D'abord, faire exprimer 

Avant de pouvoir transmettre de l’information ou enseigner un soin, il faut d’abord aider 

l’enfant à exprimer ses ressentis à propos de la maladie et de ce qu’elle lui impose. On peut 

lui poser des questions directes, mais faire parler le petit à travers sa poupée, son nounours ou 

une marionnette, est souvent plus facile. On peut par exemple lui demander «Teddy Bear est 

comme toi, il a mal au ventre. Qu’est-ce qu’il dit? Est-ce qu’il veut laisser examiner son 

petit bedon?» Ou «Qu'est-ce que Teddy Bear
13

 dit de te voir malade?» Ou 

encore, «Comment Barbie aime-t-elle ton pansement?», «Qu’est-ce qu’elle n’aime 

pas?», «Qu’est-ce qui l’inquiète?».  

Les enfants sont passés maîtres dans le « faire semblant » et ce jeu de dialogue peut nous en 

dire long. Il nous permet souvent de comprendre son désarroi, ses craintes, ses désirs et les 

                                                 
13

. Image. www.lemouv.fr  

 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=N-dg32Es8UXGUM&tbnid=JOXnBRktwKgbZM:&ved=0CAcQjB0wADjABA&url=http%3A%2F%2Fwww.lemouv.fr%2Fdiffusion-tous-malades&ei=oBdwUrekH9TukQfr4YGoAg&psig=AFQjCNFrKrMQtOBxb1UzCfc1Cm7I8vxjEA&ust=1383164192599027
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illusions qu’il entretient. Si l’enfant est plus vieux, il est assez facile de simplement lui 

demander, par exemple, « Raconte-moi ce que cela veut dire pour toi d’être immobilisé, de 

ne pas aller à l’école, de ne pas voir tes amis ou de ne pas pouvoir patiner?» Cette mise en 

mots de ce qu’il ressent favorise l’objectivation de la maladie et de ses contraintes. Elle aide 

l’enfant à apaiser certaines tensions, à reprendre un peu de contrôle sur sa situation et à 

retrouver sa confiance en lui ce qui est important pour la suite du traitement.   

L’enseignement par le jeu  

Préparer un enfant à un examen clinique, à un traitement ou une intervention chirurgicale, lui 

transmettre des informations concernant son régime ou sa médication, lui montrer comment se 

donner une injection, demande certaines connaissances au sujet du jeu et comme tout autre 

enseignement, une attention particulière pour sa planification, sa prestation et son évaluation.  

Les conditions du succès 

Pour instaurer un enseignement ou un autre type d’intervention auprès d’un enfant, il faut 

remplir certaines conditions relationnelles, pédagogiques et organisationnelles.  

Les conditions relationnelles 

Il est d’abord important d’instaurer avec lui une relation de confiance. L’attitude chaleureuse 

et empressée de l’infirmière, une manière douce et enjouée de lui parler, de lui tenir la main et 

de le caresser, selon son âge et ce qu’il accepte, constitue une entrée en matière propice à 

favoriser le succès de l’intervention. 

 Une autre condition gagnante est de choisir le moment propice pour transmettre l’information 

ou faire l’enseignement. Les moments de fatigue, de douleurs ou de réalisation de sa solitude 

et d’ennui des siens sont à exclure. Il faut aussi éviter de réprimander l’enfant, de lui dire de 

se montrer raisonnable, de se conduire comme une «grande fille» ou un «grand garçon» ou 

encore, de le brimer en lui disant qu’un grand ou une grande, ne pleure pas. 

Les conditions pédagogiques 

Enseigner à l’enfant demande de respecter certains principes pédagogiques simples afin de 

rendre cet enseignement profitable. Il est important de s’exprimer simplement avec des 

phrases courtes et des mots simples que l’on explique au fur et à mesure et de manière adaptée 

à l’âge des enfants. 

Il faut aussi respecter le désir d’autonomie du petit, lui laisser poser des questions, y répondre 

honnêtement, l’autoriser à protester, à refuser, à pleurer et lui permettre de toucher, de 

manipuler le matériel, de se familiariser avec les instruments ou les lieux relatifs aux soins.  

Les séquences d’enseignement doivent être courtes afin de ne pas fatiguer l’enfant.   

Nous devons aussi adapter notre posture à la taille et à la position de l’enfant. Un adulte 

debout près d’un petit, prend l’allure d’un géant pour lui. Il faut donc se pencher, s’asseoir ou 

s’accroupir pour être à sa portée.   
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La démonstration d’une manipulation ou d’un geste quelconque doit se faire lentement et 

s’accompagner d’explications et de répétition au besoin. L’enfant apprend bien par imitation.  

Si son attention est attirée ailleurs, le ramener doucement à ce qu’il doit écouter ou faire. 

Expliquer les choses les plus simples au début, amorcer les éléments qui risquent de le 

troubler, plus tard et avec précaution pour ne pas susciter trop d’émotions. Le laisser exprimer 

ses craintes avec patience.  

Le motiver par des arguments positifs qui le rejoignent dans son vécu. Ex.: «Prendre ce 

médicament te rendra fort comme tes copains», ou «Cette intervention va faire qu’après 

quelques jours tu n’auras plus mal et tu pourras jouer au ballon», «Te donner ton insuline 

te permettra d’être comme les autres, d’être autonome, de pouvoir te déplacer et d’aller en 

classe verte».  

Faire des répétitions intentionnelles afin d'aider l’enfant à mieux comprendre les explications 

et à mieux fixer les connaissances.  

 

Rendre l'apprentissage signifiant en le reliant à son vécu.  Donner des exemples qui sont en 

lien avec sa vie, par exemple avec certains jeux, ou faire faire des applications dans des 

conditions identiques à celles qu'il vit chez lui.  

Lui donner une rétroaction fréquente sur ses réalisations au cours des manipulations de 

matériel, seringues, cathéter et autres ou lorsqu’on lui pose une question. Il peut craindre de se 

tromper, de paraître incapable. Par exemple, lui dire : «Oui, continue, c’est ça, tu as bien 

compris» ou «C’est très bien, ton geste est précis» ou encore «Ce n'est pas tout à fait comme 

ça. Si tu veux, nous allons reprendre». Il faut l’encourager par des renforcements positifs et 

passer ses erreurs en douce. Le feedback négatif demande toujours beaucoup de délicatesse, 

car l’enfant est très sensible au succès et à l’échec 

et il peut facilement se décourager. 
14

 

Se souvenir de ne pas trop exiger de l’enfant pour 

ne pas lui occasionner un trop grand stress et lui 

permettre de garder confiance en lui. Se montrer 

compréhensive pour sa lenteur ou sa difficulté. Il 

a besoin de conserver une image positive de lui-

même, ce qui favorise les apprentissages.  

Sans le réprimander, il faut conserver un certain 

contrôle sur ses activités. Le laisser jouer est 

important, mais le but étant l’apprentissage, il ne faut pas le perdre de vue et ne pas hésiter à 

solliciter sa participation. 

Lorsque qu’une crise d’anxiété ou de larmes se présente, pour la désamorcer il est faut : 

 reconnaître les sentiments vécus par l’enfant; 

 s’assurer que la douleur est soulagée; 

                                                 
14

. Photo : www.actualitte.com 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=5K8XzmwB4Xh_GM&tbnid=Ww2047T8TtkUyM:&ved=0CAcQjB0wADiJBA&url=http%3A%2F%2Fwww.actualitte.com%2Fusages%2Flecture-la-preference-pour-le-papier-releve-de-la-pure-subjectivite-29310.htm&ei=Tx9wUqjmHcjukQely4AI&psig=AFQjCNGfSKDz0hqkV-O-FumJMnKVjQXwGw&ust=1383166159535331
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 si l’enfant est incontrôlable, laisser passer la tempête, avant de reprendre 

l’enseignement. 

 ne pas le faire se sentir coupable de cette crise
15

.  

 

Il est aussi utile de s’informer des goûts et des préférences de l’enfant. Par exemple «Que 

préfère-t-il? Écouter les informations ou lire les indications?» À travers ces choix, on peut 

déduire son profil d’apprentissage, ce qui nous permet d’adapter les stratégies pédagogiques 

retenues et de choisir le matériel d’enseignement de manière appropriée. À cet effet, Marie 

Hélène Faille et Irène Leboeuf suggèrent les questions suivantes à lui poser. Lorsqu’il joue  

 

 lit-il les règles du jeu? ? 

 demande-t-il à un ami d’expliquer le jeu? 

 regarde-t-il les autres enfants jouer? 

 préfère-t-il manipuler les pièces et apprendre au cours de la partie
16

. 

 

Il est aussi 

important de rendre 

l'apprentissage 

agréable par la 

compréhension 

empathique et la 

gaieté. C’est une 

autre condition 

gagnante avec 

l’enfant. 

S’intéresser à son 

confort, à sa 

posture ou aux 

douleurs qu’il peut 

ressentir et tenter 

d’en alléger les 

inconvénients, 

permet un 

apprentissage dans 

de meilleures 

conditions.  

 

Les conditions organisationnelles : planifier l’enseignement   

 

Par son contact fréquent et soutenu avec le malade, l’infirmière est particulièrement bien 

placée pour faire de l’enseignement. Mais, comme toute autre intervention, cet acte 

professionnel mérite d’être préparé. Ce n’est pas parce qu’il s’adresse à l’enfant qu’il est 

moins sérieux.  

 

La collecte des données   

                                                 
15

. Adapté de Carole Turcotte. À travers les yeux d’un enfant http://www.chu-sainte-

justine.org/documents/Pro/pdf/Collaboration-soins-enfant.pdf  
16

. Marie Hélène Faille et Irène Leboeuf. Comment réaliser efficacement un enseignement à l’enfant, à 

l’adolescent et à sa famille. http://www.chu-sainte-justine.org/documents/Pro/pdf/Principes-enseignement.pdf 

 

Le processus d’enseignement à

l’enfant

4-Objectifs

pédagogiques et

planification de

l’enseignement.

55--ExExéécution decution de

ll’’enseignement.enseignement.

66--ÉÉvaluation devaluation de

ll’’apprentissage.apprentissage.

3- IdentificationIdentification
du contenu de du contenu de 

ll’’enseignementenseignement..
Choix du matChoix du matéériel riel 

PPéédagogique.dagogique.

1-Identification des 

facteurs qui influencent 

l’apprentissage.

22--Analyse des donnAnalyse des donnééeses

et diagnostic et diagnostic 

ppéédagogique.dagogique.

http://www.chu-sainte-justine.org/documents/Pro/pdf/Collaboration-soins-enfant.pdf
http://www.chu-sainte-justine.org/documents/Pro/pdf/Collaboration-soins-enfant.pdf
http://www.chu-sainte-justine.org/documents/Pro/pdf/Principes-enseignement.pdf
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Il faut d’abord recueillir des données afin d’identifier les facteurs qui risquent de modifier 

l’apprentissage. Ils sont ici particulièrement importants. Ils concernent par exemple, l’âge de 

l’enfant, sa capacité de compréhension, les facteurs émotifs à prendre en compte (crainte des 

étrangers, peur de la douleur, besoin de la présence de la mère, douleur, préoccupations pour 

l’avenir, difficultés de compréhension de la langue, etc.). de même que certains facteurs 

physiques : nausées, faiblesse, toux, difficultés respiratoires, difficultés auditives, visuelles, 

immobilisation, etc. Toutes ces limites risquent d’influer sur la façon d’apprendre de l’enfant, 

il faut donc en tenir compte.  

Le diagnostic pédagogique 

À la suite de cette étape, l’infirmière analyse les données recueillies et pose un diagnostic 

pédagogique approprié qui orientera son attitude pendant l’enseignement. Ex. pour Marie : 

«gêne, difficulté d’élocution». Ce qui signifie qu’elle pourra la questionner, mais lui donner 

du temps pour répondre et la soutenir par des suggestions de mots et la 

féliciter fréquemment.  

Les objectifs d’apprentissage 

L’étape suivante est celle de l’énoncé de quelques objectifs d’apprentissage 

qui indiquent ce qui devra être atteint. Par exemple : à la suite de cet 

apprentissage, «Cloé sera capable d’exprimer comment elle voit sa 

prochaine intervention cardiaque», «Pierre sera capable d’utiliser lui-même sa pompe à 

morphine», «Sara sera capable de s’administrer elle-même et selon les règles, son injection 

d’insuline». Ce qui est visé conditionne les autres étapes qui suivent.  

L’identification du contenu et des moyens 

Vient ensuite la détermination du contenu à enseigner et son partage en séquences selon les 

besoins de l’enfant et ses capacités. Un aide-mémoire pour divers problèmes de santé peut 

être préparé, ce qui permet de constituer un répertoire commode.  

Le choix des moyens doit ensuite être approprié au contenu de l’enseignement, mais aussi aux 

conditions que vit l’enfant, tel que précédemment identifié. Par exemple, prévoir une 

marionnette pour un “trottiner» ou du matériel audiovisuel ou informatisé pour l’adolescent. 

Si l’enfant éprouve des douleurs, il faudra lui administrer un analgésique avant le cours. Et, si 

l’enfant présente des limites visuelles, un accent sur le matériel à manipuler pourra l’aider à 

suivre l’enseignement.  

Ce choix pourra aussi se faire en fonction du profil d’apprentissage du malade. Certains sont 

plus visuels, plus auditifs ou préfèrent manipuler, apprendre en faisant. Certains apprennent 

mieux dans un groupe, alors lorsque cela est possible, réunir quelques jeunes malades pour 

l’enseignement leur est profitable et permet, par la même occasion à l’infirmière, de gagner 

du temps.  

L’évaluation de l’apprentissage   

Vient ensuite l’étape de l’évaluation de ce qui a été appris. C’est très important de poser des 

questions ou de faire refaire les gestes enseignés afin de vérifier ce que l’enfant a compris. 

Ex. : «Maintenant Mathieu, explique-moi pourquoi il est nécessaire de bien désinfecter la 

« Grand 

est celui 

qui n'a pas 

perdu son 

cœur 

d'enfant » 

 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=grand
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=perdu
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=coeur
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peau avant de te donner ton injection», «Marie-Sophie, peux-tu me montrer comment tu 

brosses tes dents?»       

À la suite de l’enseignement, il est aussi utile de laisser s’exprimer l’enfant. C’est un peu 

comme une catharsis qui lui permet d’évacuer ses émotions à la suite de la tension qu’a pu lui 

causer l’apprentissage. Selon la nature des enseignements, il est souvent nécessaire d’exercer 

un suivi sur ce que fait l’enfant. Par exemple, comment se brosse-t-il les dents? Comment 

utilise-t-il sa pompe à morphine? Comment fait-il ses exercices respiratoires?  

Le jeu comme divertissement 
 

Le temps est long dans un milieu de soins, aussi faut-il trouver moyen de meubler ces longues 

heures pour les petits et les grands qui y sont hospitalisés. Se récréer est un besoin pour un 

enfant et nous oublions parfois qu’y répondre fait aussi partie de nos soins.  

Il y a bien dans la plupart des services pédiatriques une salle de jeu, 

mais il faut parfois aller plus loin que de les y amener et leur 

proposer des activités appropriées à leur âge et à leurs capacités. Le 

coloriage, le dessin, le découpage et le modelage sont intéressants 

pour le jeune enfant, mais il faut également penser aux plus âgés, les 

adolescents et leur proposer aussi des activités intéressantes pour 

passer le temps.   

 

Bien que différent du jeu-information et du jeu-enseignement, le jeu-

distraction est, lui aussi important. Il permet à l’enfant de 

s’amuser, de se détendre et d’oublier pour un moment 

l’adversité de la maladie et les préoccupations concernant 

son devenir. Ce moyen l’aide à mieux vivre les moments 

difficiles tels que les soins, les examens, les interventions 

chirurgicales, la séparation d’avec sa famille et de ses amis, 

de même que parfois, la trop longue attente de la guérison.  

 

Lorsque la chose est possible, faire participer les parents qui 

d’ailleurs, connaissent bien les préférences de leur enfant les 

aide en même temps à meubler les longues heures de leur 

présence à l’hôpital. Le jeu quelle qu’en soit la forme, 

possède de grands avantages. C’est un peu comme le « petit 

morceau de sucre (de Mary Poppins), qui aide la médecine à 

passer et ça nous rend la vie plus gaie».  

L’enfant et le dessin 

Un des moyens d’expression de soi et de divertissement à proposer à l’enfant est le dessin. Par 

le moyen de crayons et de papier, l’enfant peut imaginer tout un monde ou nous révéler ses 

ressentis profonds. Selon son âge, il peut gribouiller ou faire apparaître des formes et des 

personnages de son cru. En réalité, l’enfant nous parle par ses dessins
17

.  

                                                 
17

.  Image : Maman pour la vie.com. Jeux et développement - Votre enfant vous parle par ses dessins : 

http://www.mamanpourlavie.com/fr/editoriaux/statique/editoriaux_683.html  

http://www.mamanpourlavie.com/fr/editoriaux/statique/editoriaux_683.html
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Par les couleurs employées, par les formes utilisées, leur apparence, leur orientation dans 

l’espace et leur dimension il se révèle lui-même. Le dessin de l’enfant est porteur de toute une 

symbolique trop vaste à explorer pour être définie ici de manière exhaustive, mais quelques 

thèmes révélateurs peuvent être abordés. Si d’une part ces significations peuvent nous 

orienter, il faut toujours les relativiser, puisque parfois, elles dépendent de l’humeur ou de 

l’état de l’enfant à ce moment. Le dessin ne peut donc pas être utilisé comme unique moyen 

de le connaître lui et son vécu.  

La symbolique de la maison. L’enfant dessine souvent des maisons, elles constituent une 

représentation de ses émotions sur le plan social. Leur dimension montre l’orientation 

rationnelle ou émotive de l’enfant. Une grosse maison signifie la prédominance de “l’émotif».  

Une petite porte énonce une difficulté d’ouverture aux autres, alors que de grandes fenêtres 

feraient montre de curiosité. La position du dessin sur la page nous parle également : placé à 

gauche, il révèle le passé, placé vers la droite, il exprime plutôt le présent et l’optimisme. Le 

dessin entouré d’une clôture peut exprimer l’angoisse, indiquer la volonté de l’enfant de se 

protéger.  

 Les personnages. On est parfois surpris lorsqu’un petit nous montre le portrait qu’il a fait de 

nous. Il demeure toutefois que la personne la plus souvent mise en scène par l’enfant, est lui-

même
18

. Au début, le dessin évolue du «bonhomme-cure-dent » au «bonhomme-têtard», puis 

il se représente de manière plus figurative. Il se dessine le 

plus souvent près de sa maison ou entouré des siens. Là 

aussi la dimension des yeux, de la bouche est significative 

de curiosité, d’ouverture ou de fermeture aux autres. 

L’enfant peut aussi se dessiner de manière réduite 

indiquant par là, sa faible estime de lui-même ou encore 

sans mains, montrant ainsi son sentiment d’impuissance. Le 

dessin de l’enfant maltraité ou abusé sexuellement est 

souvent très révélateur de ce qu’il vit.      

Le soleil. Par son importance et sa couleur, il est symbole 

de force ou de manque de vitalité. Sa présence est aussi 

signe de gaieté et d’optimisme. Il est également signe que l’enfant reconnaît la succession des 

jours et des nuits. Il dessine le soleil pour le jour et la lune pour la nuit. Le soleil peut aussi 

être représentatif du père.    

Les nuages. Ils montrent que l’enfant est conscient de son contexte de vie. L’enfant 

préoccupé dessine souvent de gros nuages, parfois de couleur sombre et qui plus est, placés 

au-dessus de la tête du personnage le représentant. Ces dessins parlent d’eux-mêmes.  

L’arbre. C’est un thème important, puisqu’il décrit l’enfant lui-même. Un tronc large est 

signe de vitalité et un tronc grêle traduit une énergie faible
19

. L’enfant malade dessine souvent 

des arbres très minces. La hauteur de l’arbre montre l’importance qu’il croit avoir dans sa 

                                                 

18
 . Votre enfant vous parle par ses dessins.  Maman pour la vie.com: 

http://www.mamanpourlavie.com/fr/editoriaux/statique/editoriaux_683.html 
19

 . Idem 

http://www.mamanpourlavie.com/fr/editoriaux/statique/editoriaux_683.html
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famille. Généralement, il dessine de façon volumineuse ce qui est important pour lui
20

. Image 
21

.  

L‘enfant s’exprime aussi par ses ratures noires et agressives de certains personnages à qui il 

en veut. C’est pour lui une façon de manifester sa colère. Il peut ainsi faire figurer une 

personne, infirmière, médecin ou autre professionnel qui l’a brimé ou qui lui a fait mal. Le 

dessin agit alors un peu comme une catharsis qui lui permet de libérer une charge émotive.   

Les couleurs choisies ont aussi leur signification. Par exemple, les dessins où domine le 

rouge, première couleur perçue par l’enfant, expriment sa vitalité ou peut-être son agressivité, 

alors que le bleu est plutôt indicatif de douceur.    

L’enfant très malade 

Il arrive malheureusement que nos petits malades soient grièvement atteints et qu’ils 

demandent une présence plus soutenue des parents et des soignants. Ils sont tristes, souffrants 

et parfois désespérés. Il est alors souvent difficile de leur proposer des jeux en raison de la 

douleur, de la fatigue et des nombreux traitements en cours. Mais les histoires drôles, le 

recours aux marionnettes à doigts, la lecture de contes, certaines émissions de télévision bien 

adaptées à leur âge ou le visionnement de courts films demeurent possibles et il ne faut pas 

hésiter à les leur proposer.  

 

L’adolescent, si on lui en donne l’occasion, peut assez facilement exprimer ses interrogations, 

ses inquiétudes et même son désespoir, mais l’enfant plus petit a souvent besoin de l’aide de 

contes évocateurs ou d’objets médiateurs tels que les images et surtout, les marionnettes ou 

les poupées auxquelles il peut faire exprimer ses émotions et ses craintes.  

 

Il ne faut pas 

oublier que si cet 

enfant a besoin du 

jeu-distraction, et du 

jeu-information au 

traitement pour la 

maîtrise de certaines 

activités de soins, il 

a surtout besoin 

d’exprimer ses 

ressentis devant son 

état et possiblement 

devant une mort 

inéluctable.   

 

Chaque âge de 

l’enfance possède sa 

propre vision de la 

mort. Nous devons comprendre ce qu’il ressent et, tout en demeurant honnêtes avec l’enfant, 

adapter notre intervention à ce qu’il en comprend. Ce rôle est difficile, mais comme l’écrivent 

Maryse Siksou et Patricia Utreras Montenegro, «Permettre à un enfant « condamné » de 

                                                 
20

.  Jacqueline Royer. Les stades évolutifs du dessin de l’enfant : http://www.e-

monsite.com/isabellesamyn/rubrique-6880.html 
21

. Image :  http://kathy85.unblog.fr/2009/06/18/solidarite-2/ 

  

Remise en cause des valeurs des 

parents. Cherche à donner un sens à

la vie et à la mort.

Peur de perdre 
son identité,
d’abandonner 

les parents.

Identité/confusion,

pensée formelle.

12 ans et 

plus 

La mort est inévitable et 

irréversible. Elle peut toucher tout 

le monde, ses parents, lui-même.

Peur de perdre 

l’amour des 

parents.

Compétence/infé-

riorité, pensée 

logique 

développement de 

la pensée abstraite.

9 à 12 ans

La mort touche les personnes âgées 

et malades. Elle est permanente et 

irréversible. Construction de 

l’image de Dieu.

Peur de la 

mutilation, de 

perdre l’amour 

des parents.

Travail/infériorité,

pensée concrète.

4 à 8 ans

La mort est temporaire et réversible. 

Le mort est ailleurs.

Peur de 

l’abandon de la 

mutilation.

Autonomie/honte 

et doute, pensée 

magique, début de 

la pensée concrète.

18 mois 

à 4 ans

Perception de la mortAngoisse 

particulière

Style de PenséeÂge

Perception de la mort

http://www.e-monsite.com/isabellesamyn/rubrique-6880.html
http://www.e-monsite.com/isabellesamyn/rubrique-6880.html
http://kathy85.unblog.fr/2009/06/18/solidarite-2/
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s’exprimer c’est aussi reconnaître son existence comme être humain et refuser de 

l’enfermer dans une représentation archaïque de l’enfance qui ne serait pas encore un état 

d’homme»
22

. 

 

Voici un poème qui décrit l’une de ces situations critiques : 

 

L'enfant malade. 

 

Regardez-le, là-bas, l'enfant du bac à sable 

Il façonne un pâté, fabrique un château fort,  

Il poursuit son destin sans hâte et sans effort 

Sur la route du temps qui file impitoyable. 

 

Il avait hérité le jour de sa naissance 

D'un cadeau pernicieux, d'un frauduleux présent 

Maudit virus glissé dans un paquet de sang 

Qui devait le soigner de son insuffisance.  

 

On espère aujourd'hui le progrès de la science 

Qui pourrait le sauver avant le grand départ. 

Il n'a plus que le droit de survivre au hasard,  

De lutter sans merci pour garder son enfance 

 

Je t'écris simplement cette douce ballade 

Pour chasser cet intrus, pour conjurer le sort 

De ton corps devenu l'otage de la mort 

Qui tentera demain de porter l'estocade
23

, 
24

. 
 

Les ressentis de la soignante  

Communiquer des informations à un enfant très malade pour lui expliquer son traitement, 

enseigner à un petit qui vit une maladie chronique ou terminale, est parfois difficile et souvent 

très émouvant. Le petit qui souffre nous touche toujours très profondément. Mais il faut 

prendre garde de ne pas trop le montrer, car les enfants ont des « antennes » à l’âme pour 

percevoir le climat affectif d’une situation et ressentir ce que nous vivons. Comme les 

émotions sont contagieuses, il nous faut conserver un certain contrôle de nous-mêmes. Il en 

est de même avec les parents qui portent déjà un lourd fardeau émotif.  

Conclusion 
 

Le jeu possède de multiples possibilités auprès d’un enfant. Bien utilisé, il peut faire 

beaucoup pour le distraire, l’informer ou lui faire exprimer ses ressentis. Il ne suffit pas à 

l’infirmière de conduire l’enfant à la salle de jeu, mais il est de son rôle professionnel de se 

servir des activités ludiques et de les intégrer à ses soins. Le jeu ne doit cependant pas être 

                                                 
22

. Maryse Siksou et Patricia Utreras Montenegro. La ‘vérité ’ et l’accompagnement de l’enfant et de sa famille 

face au cancer : www.e-cancer.fr/v1/retournefichier.php?id=2365    
23

. Image : Edvard Munch. L’enfant malade. Tate Galery, Londres : 

http://www.tate.org.uk/servlet/ViewWork?workid=10482&tabview=image 
24

.  J.C. Blondel. L’enfant malade : http://www.toutelapoesie.com/blog-b10-entry697.html 

http://www.e-cancer.fr/v1/retournefichier.php?id=2365
http://www.tate.org.uk/servlet/ViewWork?workid=10482&tabview=image
http://www.toutelapoesie.com/blog-b10-entry697.html
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réduit à sa seule dimension de distraction et de passe-temps dans un milieu ennuyeux où tout 

est évocateur de contrainte et de souffrance.  

 

Dans les centres spécialisés en soins pédiatriques, ce type d‘interventions est très répandu, 

mais ailleurs, de manière générale, il reste encore un peu de chemin à faire pour que cette 

pratique devienne habituelle. Il faudrait pour cela une réelle acceptation de son utilité, la 

préparation d’une banque de plans d’information ou d'enseignement où le jeu figure en bonne 

place, quelques objets ludiques à mettre à la disposition du personnel et peut-être aussi un peu 

de formation à cet effet.  

 

Utiliser le jeu permet de répondre aux besoins de l’enfant et de ce fait il devrait devenir un 

sujet d’étude en soins infirmiers, car pour le petit il est presque aussi important que le 

sommeil ou l’alimentation. Il permet d’oublier l’adversité de la maladie, de dépasser la peur 

et, lorsqu’on a moins peur, on a moins mal.
 25

  

 

Mais le jeu permet aussi de comprendre les soins qui lui sont dispensés, d’exprimer comment 

il se sent, comment il voit sa condition et de nous faire part de ses questions et de ses 

inquiétudes. C’est une stratégie peu coûteuse, mais très rentable. Le jeu est également un 

moyen d’évolution de l’enfant qui à travers ses possibilités et ses règles, y trouve matière à 

réfléchir, à s’intérioriser, à s’exprimer, à négocier avec lui-même et avec les autres, en somme 

où il trouve le terreau fertile pour grandir.  Connaissez-vous d’autres moyens ayant autant 

d’impact?                            
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
25

. Image empruntée à Marie-Hélène Faille et Irène Leboeuf. Comment réaliser efficacement un enseignement 

à l’enfant, à l‘adolescent et à sa famille :    http://www.chu-sainte-justine.org/documents/Pro/pdf/Principes-

enseignement.pdf 

http://www.chu-sainte-justine.org/documents/Pro/pdf/Principes-enseignement.pdf
http://www.chu-sainte-justine.org/documents/Pro/pdf/Principes-enseignement.pdf
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