
Notre plus grand désir est de voir nos enfants s’épanouir.
Il est donc extrêmement stressant de voir nos enfants présenter des défis de santé mentale. On s’inquiète pour 

leur bien-être, leur sécurité et leur avenir. On travaille fort pour essayer d’obtenir des services et des soutiens qui 

ont souvent de très longues listes d’attente. On essaie au mieux de s’éduquer sur les problèmes auxquels font 

face notre enfant. Parfois, nos amis et notre famille ne comprennent pas bien les défis que nous devons relever. Il 

est donc difficile pour eux de nous soutenir. Il se peut aussi que l’on consacre tellement de temps et d’énergie à 

l’enfant qui a des problèmes que les autres membres de la famille se sentent négligés et que la dynamique familiale 

devienne tendue, ce qui amplifie notre propre stress. Notre rôle en tant que parents est de défendre les intérêts  

de notre enfant. Les recherches démontrent que les enfants atteints de problèmes de santé mentale qui ont un 

solide soutien familial obtiennent de meilleurs résultats. Mais pour bien soutenir leurs enfants, les parents ont  

eux-mêmes besoin de soutien pour pouvoir rester forts et résilients.

faire face aux défis 

de santé mentale de votre enfant



1  Renseignez-vous

Il est important de comprendre la situation de votre enfant 

afin de le soutenir et de faire valoir ses besoins. Le fait d’en 

apprendre plus sur la maladie de votre enfant aidera à réduire 

votre stress et votre peur. Il existe de nombreuses sources 

d’information précieuses, que ce soit des livres ou des sites 

Web dignes de confiance. Un certain nombre d’organismes 

offrent des formations et un soutien aux familles ainsi que 

des séances d’information communautaires. Appelez notre 

ligne d’aide aux parents pour trouver les ressources qui vous 

conviennent le mieux et abonnez-vous à notre bulletin pour 

rester informé. N’ayez jamais peur de poser des questions si 

vous ne comprenez pas quelque chose ou si vous avez besoin 

d’éclaircissements. Vous vous trouvez en terrain inconnu, il est 

donc nécessaire et attendu que vous posiez des questions.

2    Obtenez du soutien et 
maintenez vos relations

Vous pourriez être tenté de vous isoler pendant les périodes 

de stress, mais cela ne vous aidera pas. Essayez de ne pas vous 

laisser envahir par les sentiments de tristesse, de désespoir 

ou de colère. Envisagez de passer du temps avec un ami ou 

d’appeler une personne qui se soucie de vous –maintenir une 

bonne relation avec même une seule personne peut faire toute 

la différence. Parfois, la famille et les amis ne comprennent 

pas ou ne savent pas comment nous aider et nous soutenir. 

Malheureusement, il existe toujours une stigmatisation 

associée à la maladie mentale qui peut nous empêcher 

de partager ce que nous vivons. Expliquez la situation de 

votre enfant avec ceux en qui vous avez confiance et faites-

leur savoir comment ils peuvent vous aider. Vous pourriez 

aussi vous joindre à un groupe de soutien confidentiel. Le 

fait d’établir des liens avec des personnes ayant vécu des 

expériences similaires qui peuvent vous écouter et vous 

soutenir sans porter de jugement pourrait vous aider et, 

en partageant vos histoires et vos idées, vous découvrirez 

peut-être de nouvelles ressources et capacités d’adaptation. 

Appelez-nous ou consultez notre site Web pour obtenir de 

l’information sur les groupes de soutien aux parents de PLEO  

et d’autres groupes de soutien à votre disposition.

Pour bien soutenir leurs enfants, les 

parents ont eux-mêmes besoin de 

soutien pour pouvoir rester forts et 

résilients. Vous n’avez pas à le faire 

seul(e). Nous sommes là pour vous.

3    Les sentiments de culpabilité 
ne sont pas productifs

Il est normal de se demander pourquoi vous vous retrouvez 

dans cette situation et ce que vous auriez pu faire différemment. 

On a souvent l’impression d’avoir laissé tomber notre enfant 

d’une façon ou d’une autre. Nous comprenons mieux 

aujourd’hui la biologie qui sous-tend les problèmes de santé 

mentale, mais il y a encore tellement d’éléments inconnus. En 

repensant au passé, on se dit qu’on aurait pu agir différemment, 

mais personne ne fait « exprès » de rater les signes de la maladie 
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nous sommes passés par là,  
nous comprenons  
et nous pouvons aider



mentale ou de la toxicomanie. Ne vous blâmez pas pour ce que 

vous ne saviez pas. Rappelez-vous que vous avez fait de votre 

mieux avec ce que vous saviez à l’époque. Concentrez-vous sur le 

soutien que vous pouvez offrir à votre enfant pour aller de l’avant.

4    Autosoins –  
Donnez-vous la priorité

Assurez-vous de prioriser votre propre santé physique et 

émotionnelle. Mangez sainement, dormez suffisamment et faites 

régulièrement de l’exercice. Prenez le temps de faire les activités 

qui vous aident à vous détendre – elles peuvent être différentes 

pour chacun d’entre nous. Il peut s’agir d’une promenade 

dans la nature, ou simplement d’un moment de tranquillité en 

prenant une tasse de café ou en écrivant dans votre journal. En 

vous occupant de vos propres besoins essentiels, vous serez 

plus apte à maintenir votre niveau d’énergie et à répondre aux 

exigences de votre rôle de parent. Déterminez quels domaines 

de votre vie sont les plus importants et quels compromis vous 

pourriez envisager. Faites une pause quand le stress prend le 

dessus. Promenez votre chien, prenez un bain, écoutez de la 

musique apaisante, et si vous savez que votre stress est soulagé 

par l’exercice, planifiez votre routine d’exercice comme si c’était 

un rendez-vous chez le médecin; faites-en une partie non 

négociable de votre journée.

5    Ayez de la compassion  
pour vous-même

Soyez aussi bienveillant, compatissant et compréhensif envers 

vous-même que vous le seriez envers un ami qui éprouve 

des difficultés. Reconnaissez que vous vivez des moments 

difficiles et que vous devez prendre soin de vous. On renforce 

notre résilience en se permettant de faire une pause, de 

réfléchir et de refaire le plein d’énergie.

6    Tenez un journal

Le fait de tenir un dossier par écrit clair et en ordre 

chronologique peut être d’une grande utilité lorsque vous 

consultez des fournisseurs de services. Parfois, vos notes 

peuvent révéler de nouvelles tendances de comportement 

chez votre enfant, ou des symptômes que vous n’aviez pas 

remarqués auparavant. Votre journal peut aussi vous aider 

à faire le suivi des changements de médicaments et de la 

réaction de votre enfant à ces changements.

Vous pourriez être tenté de vous isoler 

pendant les périodes de stress, mais 

cela ne vous aidera pas. * Notre ligne 

d’aide téléphonique et nos groupes de 

soutien sont un excellent moyen de 

communiquer avec d’autres personnes 

qui comprennent ce que vous vivez.

7    Obtenez l’aide d’un 
professionnel

Il est parfois nécessaire d’obtenir un soutien professionnel pour 

vous-même afin de vous aider à gérer les situations difficiles. 

Ce n’est pas un signe de faiblesse et cela ne diminue pas votre 

engagement envers votre enfant. C’est plutôt un signe de force 

et un excellent comportement qui montre l’exemple à votre 

enfant. Plus vous gérez bien la situation, plus vous serez fort 

en tant qu’individu et en mesure de faire valoir les besoins de 

votre enfant et de vous occuper de lui.

Rappelez-vous que les défis auxquels est 

confronté votre enfant ne correspondent 

qu’à un seul aspect de son identité.

8    Engagez-vous

Vous pouvez parfois vous sentir frustré ou découragé, mais 

rappelez-vous que vous faites une réelle différence en vous 

engageant auprès de l’équipe de soins de votre enfant. Vous 

êtes la personne qui connaît le mieux votre enfant, ce qui 

signifie que vous pouvez donner de précieux renseignements 

aux professionnels de la santé. Les morceaux du casse-tête 

que vous fournissez les aideront à se faire une idée plus claire 

des défis que doit relever votre enfant. Sachez que l’âge du 

consentement dépend de la capacité de la personne à prendre 

des décisions concernant sa santé et qu’elle a le droit de garder 

ses renseignements confidentiels. Si votre enfant ne veut pas 

que vous ayez accès à ses renseignements médicaux, vous 

pouvez quand même participer : partagez des informations 

avec les fournisseurs de services, en personne ou par écrit, en 

vous rappelant d’être précis et concis. Toutefois, vous devez 
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savoir que les professionnels ne peuvent pas vous répondre 

directement sans le consentement de votre enfant, et qu’ils 

pourraient décider de divulguer les renseignements que vous 

avez fournis à votre enfant. Vous avez tout à fait le droit d’être 

un ardent défenseur des intérêts de votre enfant. En même 

temps, il est très important de rester calme, raisonnable et 

respectueux lorsque vous communiquez avec l’équipe de soins.

9    Le rétablissement est  
un long parcours

On dit souvent qu’il faut avancer à petits pas lorsqu’on parle 

de rétablissement. Il pourrait être nécessaire de modifier vos 

attentes à court terme, et peut-être même à plus long terme. 

Toutefois, rappelez-vous que les défis auxquels est confronté 

votre enfant ne correspondent qu’à un seul aspect de son 

identité. Ne laissez pas ces défis définir votre enfant, car vous 

savez qu’il est beaucoup plus que cela.

10    Divulgation

La sensibilisation à la maladie mentale a considérablement 

augmenté dans notre société, mais une importante 

stigmatisation est toujours présente et il est souvent très 

stressant de savoir à qui en parler et quoi dire. Gardez à 

l’esprit qu’il s’agit de problèmes de santé comme les autres. Il 

serait certainement bénéfique d’en parler avec une personne 

qui vous soutiendra et respectera votre confidentialité sans 

vous juger. Vous pourriez aussi ressentir le besoin de partager 

cette partie de votre vie pour avoir des relations personnelles 

plus authentiques. Toutefois, rappelez-vous qu’il est important 

de respecter le droit à la vie privée de votre enfant et 

demandez-lui sa permission avant de parler de ses  

problèmes de façon publique.

On a peur de partager nos pensées et 

sentiments, mais de faire semblant que 

tout va bien quand ce n’est pas le cas ne 

fait qu’aggraver le stress.

11    Évitez de marcher sur des œufs

Les parents hésitent parfois à parler ouvertement à leurs 

enfants de ce qui leur arrive et de leurs expériences. On hésite 

à partager nos sentiments et nos pensées parce qu’on a peur 

de leur faire du mal. Mais faire semblant que tout va bien quand 

ce n’est pas le cas, plutôt que de communiquer naturellement 

avec son enfant, ne fait qu’aggraver le stress. Pour lancer une 

conversation, vous pourriez demander à votre enfant ce que 

vous pouvez faire pour l’aider ou s’il a envie de parler. Il ne 

répondra peut-être pas tout de suite, mais il voudra peut-être 

en discuter à un autre moment quand il sera prêt. Il est courant 

que les enfants se sentent coupables de causer tant de stress au 

sein de la famille, et une discussion ouverte pourrait donc être 

bénéfique pour tout le monde. N’ayez pas peur de demander à 

votre enfant s’il pense à se faire du mal ou à se suicider si vous 

êtes inquiet à ce sujet. Contrairement à certaines idées reçues, 

cela ne leur mettra pas l’idée en tête à moins qu’elle ne soit déjà 

là. Il existe des formations spécifiques qui pourraient vous aider à 

avoir ce type de conversation sur la sécurité avec votre enfant.

Lorsqu’un membre de la famille  

est malade, tous les autres  

membres sont affectés.

12    Soyez patient avec vous-même

Il faut du temps. Il est tout à fait naturel d’éprouver un sentiment 

de perte et de chagrin lorsque vous traversez des moments 

difficiles. Il est aussi normal d’être dans le déni ou de ressentir de 

la colère. À mesure que vous comprenez mieux les défis de votre 

enfant, vous apprendrez à l’accepter et à avoir de l’empathie 

pour lui, ce qui vous apportera force et réconfort. Rappelez-vous 

que le rétablissement est possible et que même si la situation 

a changé, votre enfant peut toujours avoir une vie très riche et 

significative. Célébrez les petites réussites!
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13    Une affaire de famille

Lorsqu’un membre de la famille est malade, tous les autres 

membres sont affectés. Faites savoir aux membres de votre 

famille que vous voulez être au courant s’ils éprouvent des 

difficultés et que vous les écouterez sans porter de jugement. 

Le stress affecte chaque membre de la famille différemment, il 

est donc essentiel de vous entraider et de parler ouvertement 

de ce que vous ressentez. Au fur et à mesure que les membres 

de la famille s’entraident, ils combattent leur sentiment 

d’isolement et développent un but commun. Certaines 

familles ont plus de difficultés que d’autres et trouvent que le 

counseling familial peut être très utile.

14    Carpe diem – Profitez  
du moment présent!

La plupart des gens qui sont aux prises avec des problèmes de 

santé mentale auront de bonnes et de mauvaises journées. 

Essayez de « profiter du moment présent » et d’apprécier le 

plus possible les bonnes journées, car elles existent. Lorsque 

c’est possible, faites de petites activités qui peuvent créer 

des souvenirs positifs pour vous et votre enfant. Cela vous 

aidera tous les deux d’avoir des souvenirs tendres et heureux à 

partager pour les jours où les choses n’iront pas bien. Essayez 

aussi de garder votre sens de l’humour autant que possible, 

parce que le rire a de puissantes vertus thérapeutiques.

pleo.on.ca
613.321.3211 (Ottawa)

1.855.775.7005

Ces informations sont présentées du point de vue de pairs aidants – il s’agit de 

l’expérience familiale collective de PLEO au cours des vingt dernières années, en 

collaboration avec des prestataires de services de santé, d’éducation et de services 

sociaux. Elles ne sont pas destinées à remplacer un avis médical.
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aide les parents d’enfants 
aux prises avec des défis  

de santé mentale à  
trouver leur chemin


