RESUME – Prendre soin de l’enfant c’est soigner la relation avec les
parents
Introduction
Lorsque le jeune enfant est hospitalisé, son cadre familial et ses repères sont fragilisés. Pour
l’enfant et sa famille il convient de développer un partenariat, une collaboration avec les
parents. Cependant c’est une prise en charge assez récente dans le monde hospitalier et ce
partenariat doit être réfléchi.
Objectif
Mon mémoire va mettre en avant la difficulté de reconnaitre les compétences parentales dans
la prise en soins. Cette reconnaissance favorisera le concept de partenariat entre parents et
soignants. Il a aussi pour but de montrer que les soins relationnels seront la base de ce
partenariat.
Méthode
Après avoir investigué ces différents concepts, j’ai mis en place des entretiens semi dirigés
auprès de 5 professionnels de santé travaillant dans des unités long séjour ou de réadaptation
pour apporter une valorisation de terrain à mes recherches théoriques. Ces infirmières ont de 1
an à 30 ans d’exercice professionnel.
Ce panel bien que peu quantitatif me permet néanmoins de faire ressortir plusieurs données.
Résultats
Même si tous les professionnels ont conscience de la nécessité d’un partenariat, ils ne sont pas
toujours d’accord sur les modalités de mise en place ainsi que sur le rôle de chacun.
Néanmoins, les personnes interviewées sont d’accord sur le fait que c’est à partir des parents
que l’on construit le partenariat et non à ceux-ci de s’adapter.
Conclusion
Ce travail de fin d’études m’a permis de me positionner en tant que future professionnelle de
santé pouvant prendre des enfants à charge et de la nécessité de répondre à certains besoins
spécifiques. Cette recherche m’a permis de comprendre les risques de l’enfant et du rôle que
l’infirmière peut jouer pour le respect du cadre familial.
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Take care of the child is to heal the relationship with parents
Introduction
When the young child is hospitalized, his family framework and its placemarks are
weakened. For the child and his family should develop a partnership, a collaboration with
parents. However it is a fairly recent support in the hospital world and this partnership should
be reflected.
Objective
My report is going to highlight the difficulty of recognizing parenting skills in taking into
care. This recognition will promote the concept of partnership between parents and
caregivers. It also has to show that the relational care will be the basis of this partnership.
Method
After having investigated these different concepts, I put in place of the semi talks led to 5
health professionals working in units long stay or rehabilitation to provide a valuation of land
in my theoretical research. These nurses have 1 year to 30 years of professional practice.
This panel although little quantitative allows me nonetheless to highlight several data.
Results
Even if all professionals are aware of the need for a partnership, they are not always in
agreement on the modalities of implementation as well as on the role of each. However,
interviewees agreed on the fact that it is from parents that we build the partnership and not to
adapt.
Conclusion
This work of education allowed me to position myself as a future professional health can take
dependent children and the need to meet certain specific needs. This research allowed me to
understand the risks of the child and the role that the nurse can play for the respect of the
family environment.
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