
Informations à l’attention des parents

Quand un père ou une mère souffre de problèmes 
psychiques, comment préserver les enfants ?
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La maladie pèse sur toute la famille Chaque enfant réagit différemment

Un individu sur deux connaît au moins une fois dans sa vie 
un important stress mental et ce phénomène n’épargne ni 
les mères ni les pères. Les parents touchés sont affectés 
à la fois par la maladie et par l’insécurité qu’elle génère. 
« Quel sera l’impact de mon état de santé sur notre famille, 
notre relation et les enfants ? » 

Souffrir de troubles psychiques est oppressant et les personnes 
malades ne savent souvent pas comment faire face à la situation. 
Elles se sentent honteuses, humiliées par leur impuissance à sur-
monter leur ressenti et à corriger leur comportement. Elles culpa-
bilisent aussi envers leurs enfants, car la maladie les empêche 
parfois de rester le père ou la mère qu’elles souhaiteraient être. 
La maladie bouleverse l’ensemble de la famille, et c’est encore 
plus difficile quand la personne ne reconnaît pas sa maladie.

Il faut alors que les parents reçoivent de l’aide. Il faut rappeler que 
les difficultés rencontrées ne sont pas provoquées volontairement 
par la personne malade. Comme pour une maladie physique on 
ne choisit pas non plus la maladie psychique. On ne reproche 
pas à une personne souffrant de problèmes cardiaques de pas-
ser du temps à l’hôpitel. Il n’y a donc aucune raison de le repro-
cher à une personne souffrant d’un trouble psychique. Notre so-
ciété désigne trop souvent par erreur les personnes comme étant 

elles-mêmes responsables de leur maladie psychique. C’est une 
grande erreur!
 
Dans ce contexte difficile il est essentiel que les enfants bénéfi-
cient d’une attention particulière. Nous espérons pouvoir appor-
ter avec la présente brochure quelques réponses aux questions 
qui se posent dans de tels cas. Si vous vous inquiétez pour vos 
enfants, n’hésitez pas à en parler avec votre famille, vos ami·e·s, 
vos voisin·e·s, et à vous adresser à un·e spécialiste. 

« En ce moment, vous ne parvenez pas à gérer vos tâches quoti-
diennes comme d’habitude. Le mieux est de l’accepter », propose 
la psychologue. Plus facile à dire qu’à faire, car comment s’y 
prendre quand les besoins des enfants sont si nombreux et va-
riés ?

« Il vaudrait mieux rester ici quelque temps », vous explique-t-on 
à la clinique ou à l’hôpital psychiatrique. Bien sûr. Mais qui s’oc-
cupera des enfants en votre absence ?

En une seule journée, vous passez d’un état de fatigue extrême 
qui vous empêche littéralement de sortir de votre lit à un débor-
dement d’énergie à peine contrôlable. Comment expliquer cela 
à vos enfants ?

Quand les parents ont des problèmes, les enfants s’en 
rendent compte. Les parents restent leurs principales per-
sonnes de référence, en dépit de leurs difficultés ou de 
leurs troubles émotionnels. 

Les enfants, même très jeunes, sont de fins observateurs, très 
sensibles, à qui rien n’échappe. Dès qu’ils réalisent que quelque 
chose ne tourne pas rond, ils réagissent, de diverses manières.

Les enfants sont flexibles et volontiers serviables
Généralement, les enfants possèdent une grande capacité  
d’adaptation et savent se faire très discrets. Afin de gêner le 
moins possible, ils vont jusqu’à se rendre presque invisibles. Si 
une telle retenue est réconfortante à première vue, elle est aus-
si malsaine pour eux.

Les enfants sont par ailleurs très serviables et font leur possible 
pour seconder leur papa ou leur maman. Ils sont des auditeurs 
attentifs et bienveillants, assument les tâches ménagères, s’oc-
cupent de leurs petits frères et petites sœurs, vont faire les 
courses – sans se plaindre ou se lamenter.

Il est agréable de pouvoir compter sur leur aide. Mais un enfant 
reste un enfant et devrait si possible s’épanouir en toute insou-

ciance. Il est donc important qu’il continue de jouer, de voir ses 
camarades et de s’amuser. Pour vos tâches ménagères, nous 
vous encourageons à faire appel à un service d’aide externe ou 
à une personne de votre entourage. 

Si les enfants adolescents sont à même de remplir certaines 
tâches familiales, ils doivent aussi disposer après l’école de 
temps libre pour vaquer à leurs occupations – seuls, avec leurs 
camarades ou en pratiquant leur hobby.

Il est également essentiel de libérer la parole au sein de la fa-
mille afin que les enfants et adolescent·e·s puissent parler ou-
vertement des troubles psychiques de leur parent. Il appartient 
à la personne malade de leur expliquer qu’elle est consciente 
de ses problèmes et qu’elle a demandé à d’autres adultes de 
l’aider.

« Tu n’y es absolument pour rien ! Je suis tout simplement à bout 
de forces. C’est un peu comme d’avoir une forte fièvre – et en 
même temps c’est différent. »
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Les enfants culpabilisent
Lorsque les enfants ne comprennent pas ce qui se passe, ils ont 
tendance à se faire des reproches, à se sentir coupables. Ils se 
demandent s’ils ont fait une bêtise et si leur papa ou leur maman 
est malade à cause d’eux. Ils aimeraient savoir ce qui se passe. 
Certains interrogent directement leurs parents, d’autres se 
tournent vers une personne de confiance, d’autres encore se gê-
nent et n’osent pas poser de questions. 

Quelle que soit leur attitude, tous les enfants ont besoin qu’on 
leur explique, avec des mots qu’ils comprennent, ce qu’est une 
maladie psychique. Ils doivent savoir que le comportement de 
leur maman ou de leur papa est conditionné par la maladie, et 
non pas par leur entourage. 

Les enfants ont besoin de réponses
Les enfants ont une imagination débordante. Lorsqu’ils ne com-
prennent pas quelque chose, ils échafaudent des hypothèses. 
Souvent, ils s’estiment responsables des comportements bi-
zarres des autres. Sans une explication claire, un enfant peut ai-
sément s’imaginer que maman ou papa est dans un hôpital 
« parce que je n’ai pas été gentil·le. » 

Il est important de leur rappeler régulièrement qu’ils ne sont pas 
responsables des problèmes de leurs parents. Dans leur quête  

de réponses, les enfants doivent aussi pouvoir s’adresser à des 
interlocuteurs en qui ils ont confiance, même hors du cercle fa-
milial. Ces personnes représentent un port d’attache important 
vers lequel les enfants peuvent retourner dans les moments dif-
ficiles.

Les enfants ruminent 
Beaucoup d’enfants n’ont personne à qui se confier et réflé-
chissent sans cesse à leur situation. Cela peut les désavantager 
à l’école ou les pousser à s’isoler, à refuser le contact avec leurs 
camarades, voire à se replier sur eux-mêmes. D’autres ne par-
viennent pas à trouver le sommeil le soir, ou tombent plus sou-
vent malades. 

Pour éviter à votre fille ou à votre fils de s’inventer des explica-
tions ou de se faire des reproches, vous pouvez lui expliquer clai-
rement et simplement ce qui vous arrive. Le mieux est de lui par-
ler ouvertement de votre maladie, de lui expliquer à votre façon 
comment elle influe sur vos réactions, votre comportement, vos 
sens. Il faut aussi insister sur le fait qu’il ou elle n’y est pour rien. 

Si votre fille ou votre fils continue malgré tout à ruminer la situa-
tion, ce sera au moins de manière plus éclairée et elle ou il sait 
que ses questions peuvent être abordées avec vous.


