
… pour briser la conspiration du silence ? (extraits de revues spécialisées) 
 
Lorsqu'un membre de la famille tombe gravement malade, l'enfant comme l'adulte peut parfois culpabiliser, 
ne pas confier son malaise et souffrir souvent d'un sentiment de solitude. Or les spécialistes le disent, il est 
nécessaire de libérer la parole, de verbaliser les émotions, les peurs et chagrins, et dire la vérité qui reste 
encore trop tabou ! Mettre des mots sur cette épreuve permet d'évacuer la gêne et de s'en porter que mieux. 
 
Il faut s'exprimer … savoir quoi dire, ne pas se couper de sa famille, de ses proches, de ses amis, que l'on 
ne veut pas perturber. Le premier réflexe est parfois de les tenir à l'écart pour préserver l'image qu'ils se font de 
nous. Même l'adulte hésite d'en parler, percevant vite une gêne chez son interlocuteur. Le malheur des autres 
est difficile à entendre, alors on évite, une question de pudeur aussi, une façon de se protéger soi-même et de 
protéger l'autre.  
 
Lorsque le diagnostic tombe, il bouleverse le quotidien et face à l'urgence, les bien portants risquent de 
passer au second plan. De 3 à 6 ans, à l'âge de la "pensée magique", l'enfant peut aussi s'attribuer la cause de 
la maladie et en éprouver de la culpabilité, ne serait-ce que parce qu'il a souhaité du mal à la personne à qui la 
maladie est survenue ! "Pourquoi lui, pourquoi pas moi ?", s'interroge l'enfant plus âgés, conscient de la 
souffrance, de son sentiment d'impuissance. Seriner que la maladie, personne n'y peut rien, que c'est la 
faute de personne bien qu'à l'adulte, on a tendance à lui reprocher d'avoir trop bu, trop fumer, trop … ! 
 
Comment aider au mieux l'enfant ? Ce qu'on ne dit pas semble toujours plus effrayant que ce qu'on dit, aussi 
est-il nécessaire d'aller au devant de ses interrogations, l'aider à verbaliser ce qu'il ressent, ses craintes, ses 
ras-le-bol. Même au bébé, il est important de dire "papy est très malade, on se fait du souci". Sensible au 
changement de rythme, il peut ressentir un abandon car il perçoit les émotions des autres, notamment par leur 
rythme cardiaque ! A partir de 9 ans et jusqu'à l'adolescence, la maladie grave peut susciter une très grande 
angoisse car elle renvoie à sa propre fragilité corporelle, alors que lui-même se trouve dans une grande 
vulnérabilité narcissique. 
 
Trouver les mots justes ! L'enfant lui aussi, a droit à la vérité, parce que quand on ne sait pas, ce qu'on 
imagine est toujours pire que la réalité. Le dire sans pour autant déverser ses angoisses d'adulte et lui en 
faire porter le poids. Par exemple, il est préconisé d'utiliser l'image du chemin pour expliquer l'incertitude de la 
situation : "les médecins ne savent pas s'il va continuer à vivre. Il se présente deux chemins : sur l'un, il nous 
quittera et retrouvera (ton pépé) décédée, sur l'autre, il restera avec nous, viendra pendant les vacances … On 
ne sait pas quel chemin il va prendre." Veiller à ce que la conversation ne tourne pas qu'autour de la maladie.  
 
De toute façon, l'enfant sait car il interprète à demi-mot toutes nos conversations … y compris celles 
échangées avec Skype sur internet ! Par exemple, personne n'ignore les effets secondaires de certains 
traitements (perte des cheveux, fatigues momentanées etc.) et il est important de savoir que cela se soigne. Il 
est capital de ne pas employer le mot "guérir", quelle que soit l'issue de la maladie, au risque d'être 
sérieusement discrédité. Il est préférable de parler de rémission plutôt que de guérison même si la 
médecine fait beaucoup de progrès et guérit plus de cancers qu'auparavant. Dans les échanges, il est important 
de peser ses mots : ne pas mentir (Gégé est en réunion quant il est à l'hôpital), ne pas faire de chantage (si 
tu pries, Gégé guérira, car il peut culpabiliser si sa prière n'est pas exaucée), ne pas interdire les visites à 
l'hôpital, ne pas prononcer des phrases telles que "tu m'épuises", "tu vas me tuer" qui peuvent entretenir une 
réelle culpabilité si une suite malheureuse survient effectivement … 
 
A chacun ses mécanismes de défenses : l'un aura presque besoin d'envisager le pire pour affronter le 
quotidien, tandis que l'autre préférera relativiser. En ce sens, mon fils Julien, en concevant mon blog 
"www.atasantegege", qu'il m'appartient de mettre à jour, me permet de réaliser en partie mon projet de 
partager parfois avec humour, les moments forts vécus durant les diverses étapes de mon cancer des 
ganglions (Lymphome). Puis, sur conseil de Dominique, mon accompagnatrice Santé du Centre Léon Bérard, 
j'ai annoncé la nouvelle à Maman inquiète de ce que son fils ne lui ait pas rendu visite depuis +2 mois. Et 
maintenant, je bouquine "Anatole l'a dit", une histoire pour enfants, afin de connaître le vocabulaire à utiliser 
avec Joséphine, notre petite fille de +3 ans que nous allons avoir quelques temps avec nous pendant les 
vacances. Un article de la Vie de mai 2013 m'a également aidé à rédiger cet article. 
 
Finalement, il suffit d'avoir confiance aux capacités de tous, face à cette épreuve de la maladie, pour en 
ressortir plus mûrs et grandis. Le plus important est de garder confiance, de se projeter dans l'avenir, 
car c'est la force qui permet d'avoir confiance en nous-mêmes et en la vie.  
 

Continuer à savourer les bons côtes de la vie,  
faire la fête dans les moments d'accalmie,  

sortir … c'est la force qui revient,  
un message encourageant ! 

 
 

Que la  
force  
soit 
avec vous ! 

 


