NOTRE SANTÉ

BIEN-ÊT RE

Une présence familière

pour les enfants hospitalisés
Dans son action à l’écoute des enfants hospitalisés,
l’association Sparadrap a recueilli 335 dessins exprimant
à quel point ceux-ci ont besoin de leurs proches à leurs
côtés lors d’un séjour à l’hôpital.

D

ans le cadre d’une campagne de sensibilisation
qu’elle a menée sur les effets « désirables » de la
présence des proches auprès des enfants hospitalisés, l’association Sparadrap a organisé un challenge
de dessin invitant les enfants à se dessiner avec les
personnes qu’ils souhaiteraient avoir à leurs côtés à
l’hôpital. 335 dessins ont été envoyés, de toute la France,
sur lesquels les enfants ont choisi de représenter majoritairement leurs parents (73 %, et 90 % pour les moins de
6 ans), mais également leur doudou (36 %), leurs frères
et sœurs (33 %), un animal (17 %), un(e) ami(e) (10 %).

GARDER LE LIEN

[En France]
la présence
d’un parent
auprès de
l’enfant
hospitalisé n’est
pas un droit
exigible
par la loi.

Comment imaginer en effet que les enfants puissent être
hospitalisés sans avoir le soutien de leurs proches pour
vivre cette épreuve, sans garder le lien avec toutes les
personnes importantes pour eux dans ces moments où
ils sont particulièrement vulnérables ? En effet, les
bénéfices de la présence des proches pour ces enfants
sont aujourd’hui prouvés : ils vivent mieux leur hospitalisation et même leur parcours de soins à long terme.
Depuis une quinzaine d’années, la place des parents
auprès de leur petit hospitalisé a effectivement connu
une évolution positive. Cependant, si de nombreux textes
valorisent et encouragent la présence des parents auprès
de leur enfant, ils ne sont pas réellement contraignants
et, en France, contrairement à d’autres pays, la présence
d’un parent auprès de l’enfant hospitalisé n’est pas un
droit exigible par la loi. Lors d’une opération, par exemple,
les enfants ne sont pas assurés d’avoir leurs parents à
leurs côtés lors de l’endormissement ou au réveil. Cette
absence génère de l’angoisse, un sentiment d’abandon,
aggrave la douleur post-opératoire et peut provoquer de
réels traumatismes.

MOBILISATION CONSTANTE

Sparadrap se mobilise sur ce sujet essentiel et, dans cet
objectif, a choisi de mener plusieurs actions pour sensi-

DEPUIS PLUS DE 25 ANS
Depuis plus de 25 ans, Sparadrap se mobilise pour écouter, recueillir et faire entendre
la parole des enfants hospitalisés et de leurs parents. L’objectif est d’identifier les principaux problèmes rencontrés par les familles pour rechercher et proposer des solutions
concrètes adaptées. Parallèlement, Sparadrap soutient les soignants dans leur volonté
d’accueillir au mieux les enfants et leurs parents : l’association leur fait connaître des
pratiques innovantes et bien traitantes, leur propose des outils et des formations.
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biliser et faire bouger les pratiques, notamment en :
• valorisant la parole et l’expression des enfants, des
parents et des soignants ;
• soutenant les soignants qui mettent en place des
initiatives favorisant la présence des proches auprès
des enfants hospitalisés ;
• alertant et proposant des pistes d’amélioration pour
un meilleur accueil des parents à l’hôpital et le respect
du droit des enfants.
Dans la poursuite de son action, Sparadrap a ainsi
contribué, l’année dernière, à l’élaboration du rapport
de la Fédération hospitalière de France (FHF) sur
l’accueil des enfants à l’hôpital public, en collaboration
avec l’Union nationale des associations familiales (Unaf)
et le Défenseur des droits. Ce rapport préconise notamment de :
• garantir à l’enfant la présence de l’un de ses parents
24h/24h ;
• permettre à l’enfant d’avoir un de ses parents en salle
de réveil et/ou à l’endormissement lors du parcours
opératoire.

