J'ai une maladie grave
2003 - fiche modifiée le 02 juillet 2009

On peut en parler !
Livret illustré ayant pour but d'aider l'enfant gravement malade à exprimer ses sentiments
et d'aider ses parents, son entourage et les soignants à maintenir ou à reprendre le
dialogue avec lui.
Support

Livre(t) illustré

Âge du public

Jusque 10 ans

Thèmes associés à cet outil
Obtention

Santé mentale, Soins de santé

Participants

A partir de 1

Prix
Consultable chez PIPSa

7,50 €

Acquisition
En centre de prêt

Oui
(réf. 7RS-PLI-002-JAI)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Livret illustré de 20 pages en couleurs + 12 pages pour les parents, format 15 x 21 cm.
Autres infos, sur le site de l'éditeur
Objectifs
Aider l'enfant gravement malade à exprimer ses sentiments,
Aider ses parents, son entourage et les soignants à maintenir ou à reprendre le dialogue avec lui.
Conseils d'utilisation
Ce livret est diffusé à l'unité mais aussi en nombre pour permettre aux services hospitaliers qui soignent des enfants gravement malades, aux structures qui les
accueillent et aux associations concernées de le faire connaître ou de le donner aux parents.
Conseils de lecture : "Livres pour enfants sur les maladies"
Bon à savoir
L'outil est disponible : ICI
(Mise à jour : juillet 2018)
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Association SPARADRAP
Rue de la Plaine 48
75020 - Paris 20
France
+33 (0)1 43 48 11 80 - contact@sparadrap.org
http://www.sparadrap.org

Dans les centres de prêt :
Centre liégeois de promotion de la santé
+32 (0)4 279.50.52 - promotion.sante@clps.be
http://www.clps.be
Catalogue : http://www.clps.be/outils-pédagogiques
Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon
+32 (0)10 62 17 62 - info@clps-bw.be
http://www.clps-bw.be
Catalogue : http://www.clps-bw.be/que-proposons-nous/centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be

L'avis de PIPSa
Appréciation globale
Ce livre est un excellent outil pour aborder la question délicate qu'est la maladie grave. Il permet aux adultes, parents qui entourent l'enfant de vivre les choses
plus facilement et représente un très bon accompagnement pour que parents et enfants se fassent confiance mutuellement. Il contribue à casser le mur du
silence et éloigner le malaise qu'il peut y avoir par rapport à la maladie, il rend les choses moins difficiles.
Les dessins de mise en situations sont naïfs mais très clairs, et renforcent le discours sans le bêtifier. Les images et le texte forment un partenariat pour
contribuer au bien-être de l'enfant.
Objectifs de l’outil
Permettre à l'adulte (parent, enseignant, PSE,...) d'établir une communication avec l'enfant
Aider l'enfant à exprimer son ressenti
Informer l'enfant et l'aider à s'informer
Rendre sereins parents et enfants par rapport à certaines situations
Aider l'enfant à parler de ce qu'il ressent et vit avec sa maladie grave
Aider l'enfant à mieux vivre sa maladie en la comprenant : évolution de la maladie, relations soignant/soigné, issue de la maladie, soins, …
Déculpabiliser enfant et parent par rapport à la maladie.
Public cible
Pour l'approche et les textes : de 3 à 12 ans
Pour le graphisme : jusqu'à 10 ans.
Utilisation conseillée
Adapter les ressources à la Belgique.
A utiliser dans plusieurs occasions car ce livre peut être lu différemment en fonction de l'évolution de la maladie de l'enfant.
Conseils pour les professionnels de santé : se procurer la série des 4 livres :
Aïe, j'ai mal !
Je vais me faire opérer
J'aime pas les piqûres
J'ai une maladie grave.
Date de l'avis : 30 juin 2005
http://www.pipsa.be/outils/export-728672541/j-ai-une-maladie-grave.html?export
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