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Introduction  

 Le cancer du poumon = première cause de décès par 

cancer 

 

 Pronostic défavorable 

 Survie globale à 5 ans ~ 14%  

 70 % sont diagnostiqués à un stade métastatique 

 

 Sujet jeune+++ 

 

 
Institut National du Cancer 



Introduction  

 Maladie agressive, d’évolution parfois rapide, 

implique de parler d’emblée de l’éventualité de la 

mort 

 

 Consultation créée pour répondre à la demande 

 Des parents 

 Des équipes soignantes 

 

 Consultation proposée lorsqu’une situation complexe 

est repérée (fragilité sociale et/ou psychologique) 

 



Intérêt d’une consultation 

conjointe 
Place du psychologue 

 Position d’écoute 

 Aider l’enfant à mettre des mots sur ce 

qu’il vit  

 Permettre l’expression des affects 

dans un cadre sécurisé 

 Porter une attention à la dynamique 

familiale  

 Respecter le rythme de l’enfant, son 

cheminement psychique 

 Entretiens ponctuels 

Place du médecin 

 Position d’écoute 

 Apporter des réponses aux 

questions d’ordre médical avec 

un vocabulaire adapté 

 La maladie (non contagiosité) 

 Les traitements 

 La non guérison 

 La mort 

  

 

 

 

Jacquet-Smailovic M., L’enfant, la maladie et la 

mort ,Bruxelle, De broeck, 2006.p 50 



Objectif de cette consultation 
 Instaurer un dialogue autour de la maladie grave et de la 

mort  

- Entre enfant/équipe                     - Entre parent/enfant 

 Ouvrir un espace de parole pour protéger l’enfant et l’inclure 

dans la prise en charge 

« Entre le silence et la parole un peu trop crue, trop brutale…il 

y a des mots à trouver » 

 

 

Ben Soussan P., Gravillon I., L’enfant face à la mort d’un 

proche, Paris, Albin Michel, 2006.p30 

Articulations des discours 



Méthodologie  

 Étude descriptive, mono-centrique, rétrospective 

 Sur 18 mois 

 Consultation en binôme psychologue/médecin 

 Recueil des mots prononcés au cours des entretiens 

 Support : livre, feuilles de dessins et feutres 

 

 

Objectifs: Description des accompagnements des enfants 

de parents souffrant d’un cancer du poumon métastatique 

autour de la question de la mort 



Modalités des consultations 

 10 consultations d’une durée variable jusqu’à 90 minutes. 

 Lieu :  
 Dans le bureau de la psychologue /médecin de la douleur +++ 

 Dans une salle des familles au sein d’une unité de soins  

 Moment de la prise en charge  
 Dès l’annonce diagnostic 

 Lors de phases d’aggravation de la maladie 

 Une ou plusieurs rencontres 

 Rencontre préalable avec un des parents 
 Evoquer les attentes du parent par rapport à cette rencontre 

 Expliquer le positionnement de l’équipe 

 



Paroles de l’enfant pendant la maladie 

(diagnostic) 

 Certains enfants, déjà confrontés à la maladie 

grave, questionnent leur parent dès l’annonce de 

la maladie sur l’éventualité de la mort 

 

 

 

       

La mère de Madame D. est décédée un an avant la 

découverte de son propre cancer. Lorsque Madame D. 

annonce à son fils qu’elle est malade, son fils âgé de 11 ans 

lui dit : « C’est pas un cancer ? ». Quelques jours plus tard 

l’enfant demandera à sa mère : « Est ce qu’il va vouloir te 

reprendre Dieu maman ? » 

Association maladie grave et mort 



Paroles de l’enfant pendant la 

maladie (évolutivité) 
 Lorsque le médecin interroge le fils d’une patiente sur sa 

connaissance de la situation , il répond : « Ma mère m’a dit qu’elle 
allait guérir mais moi je n’en suis pas sûre, elle peut ne pas dire 
pour protéger. »  

             Incertitude, maladie non guérissable  

 Lors d’une consultation, Pierre demande à sa mère de rapporter les 
questions qu’il lui a posées en venant : « Est ce qu’il va mourir ? 
Dans combien de temps ? ». 

               Idée « d’une mort possible » qui s’instaure avec délai  

 Certains enfants interrogent le professionnel sur le processus de la 
mort : « Comment la personne fait pour être dans le ciel? » 

            Questions concrètes concernant le processus de mort 

 

 

Jacquet-Smailovic M., L’enfant, la maladie et la mort, Bruxelle, 

De broeck,2006. p56 



Paroles de l’enfant pendant la 

maladie (aggravation) 
 Enfant qui parle de l’altération de l’état général. 

 

 

 La prise de conscience de la mort possible peut être 

marquée   par un changement d’attitude envers le parent 

non malade.  

 

 Lors de la phase ultime, une attention particulière est 

portée aux enfants qui présentent un état de sidération ou 

qui sont dans la maîtrise. 

 

Ainsi, la fille d’un patient âgée de 4 ans se met à appeler sa mère 

« Papounette » lors d’un épisode d’aggravation de la maladie.  

Corentin, 12 ans, dit la veille du décès de sa mère : « Je la trouve moins 

bien aujourd’hui ».  A partir de ce constat, le médecin va pouvoir confirmer 

l’aggravation de l’état de santé et l’inquiétude du corps médical.   



Paroles prononcées lors du décès et 

dans les jours suivants 

 Processus de la mort : l’enfant interroge l’adulte sur les 

circonstances du décès, l’arrêt des fonctions vitales. 

 

 

 Construction de l’enfant face à l’impensable de la mort : 

L’enfant s’interroge sur ce qu’il advient de la personne 

décédée. Il utilise l’espace de parole de la consultation pour 

évoquer ses interrogations.    

 

 

 

Jacquet-Smailovic M., L’enfant, la maladie et la mort, Bruxelle, 

De broeck,2006.  

 « Comment tu as su qu’il était mort ? » « Pourquoi le cœur il 

s’est arrêté ? » « Est-ce qu’elle a eu de l’oxygène ? » 

 «  Pourquoi on ne peut pas les voir et qu’ils peuvent nous 

voir? » 



Paroles prononcées lors du décès et 

dans les jours suivants 

 Sentiment d’étrangeté :  

 

 

 Notion d’irréversibilité non acquise : Ainsi, une enfant âgée 

de 4 ans cherche son père à la piscine (celui-ci étant décédé 3 

semaines avant) …  en passant devant l’hôpital elle demande 

à sa mère :  

 

 

 
Jacquet-Smailovic M., L’enfant, la maladie et la mort, Bruxelle, 

De broeck,2006.  

« C’était bizarre le jour de l’enterrement de voir Manou dans 

la tombe en face pas comme toi et moi. J’ai pleuré mais pas 

beaucoup. » 

 « Quand est ce qu’il retourne à l’hôpital papa ? »  



Attitudes observées pendant la 

consultation 
 Manifestation de l’anxiété par une agitation psychomotrice 

 Enfants qui sont en retrait mais qui écoutent les discours, parental 
et professionnel.   

 Enfants qui participent : 

  Questions posées, dessin, lecture attentive du livre 

 Enfants qui parlent de leurs ressentis :  

 Tristesse 

 Raconte leur cauchemars 

 Parle de leur difficulté de concentration à l’école  

Une enfant âgé de 6 ans explique qu’elle a du mal à écouter sa 
maitresse « quand papa est à l’hôpital ». Après le décès, elle dira 

« qu’elle pense à son père à l’école ». 

 



Limites de notre étude 

 Caractère rétrospectif 

 Caractère descriptif 

 Petit échantillon 

 Frein organisationnel 

 Investissement de l’équipe 

 Dispositif non systématique, au cas par cas 

 

 



Conclusion 

 Ce dispositif a permis de communiquer autour de la 

mort  

 Apporter un soutien ponctuel à l’enfant qui est 

confronté à la fin de vie d’un proche 

 Toujours prioriser le cheminement de l’enfant 

 Poursuite du projet  

 



ENFANT  

PARENT 

Equipe 

soignante 

Psychologue/

Médecin 

Questionnements 

autour de la mort 

Attitudes 

Diagnostic…Evolutivité…Aggravation…Décès 



Merci de votre attention 


