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I L’annonce du diagnostic et le trauma psychique

- Généralités sur le traumatisme psychique
Le traumatisme est une notion ancienne utilisée
initialement par la chirurgie. Il se définit selon leinitialement par la chirurgie. Il se définit selon le
dictionnaire de la psychanalyse comme une excitation
mettant en échec les mécanismes de défense habituellement
efficaces (dictionnaire de la psychanalyse)



De façon métaphorique le traumatisme est une onde de 
choc produit par un événement vécu (vu ou entendu,…). 
C’est un évènement insensé, d’une grande intensité pouvant 
ainsi modifier, voir sidérer les capacités psychiques d’un 
enfant ou d’un adulte.enfant ou d’un adulte.



- Symptomatologie traumatique

Dans un premier temps nous trouvons un état d’angoisse
ou d’effroi qui vient modifier l’état affectif (enfant ou
adulte) et cognitif d’un sujet. C’est un état où la pensée
semble figée, interrompue. Certains parents vous disent parsemble figée, interrompue. Certains parents vous disent par
exemple : « Je n’écoutais plus le docteur quand il me parlait,
je pensais toujours au mot hémophilie ».



Dans un deuxième temps se signale une anxiété majeure, 
un état de dépression, des manifestations agressives, une 
culpabilité parentale…etc.



Ces composantes affectives souvent mêlées les unes aux
autres, associées à un vide dans les idées, semblent mettre
en jeu un comportement qui se traduit souvent par la
régression, l’agitation, l’opposition, le refus de s’alimenter,régression, l’agitation, l’opposition, le refus de s’alimenter,
les difficultés à se concentrer.



A côté de cette faille dans les représentations et de ces
troubles affectifs ou comportementaux, nous trouvons le
jour même de l’événement, ou quelques jours après la mise
en jeu de phénomènes, comme par exemple des idées, des
images qui s’imposent aux enfants ou aux parents pendantimages qui s’imposent aux enfants ou aux parents pendant
leur journée à l’hôpital.



Les cauchemars
Les cauchemars répétitifs sont par exemple très fréquents 
quelques jours après une annonce. Beaucoup d’enfants ont, 
après un traumatisme, des cauchemars d’horreur qui les après un traumatisme, des cauchemars d’horreur qui les 
réveillent. 



C’est déjà un traitement psychique par l’enfant lui-même. Il 
faut être là pour le lui dire, mais aussi pour l’encourager à 
communiquer le récit de son cauchemar. communiquer le récit de son cauchemar. 



- Le trauma psychique dans l’annonce d’une maladie 
hémorragique.

Nous pouvons concevoir que la confrontation soudaine à 
sa mort possible est en soi une expérience traumatique. sa mort possible est en soi une expérience traumatique. 
Quelle soit doctement ou inhabilement annoncée.



L’annonce du diagnostic d’une maladie grave n’est pas 
seulement la délivrance d’une information, c’est un 
moment particulièrement intense généralement 
traumatique. 



Il est classique de considérer qu’il existe un travail 
psychique après l’annonce, assimilable à un travail de deuil 
et composée de trois périodes : effondrement, installation 
des mécanismes de défense, acceptation du diagnostic.des mécanismes de défense, acceptation du diagnostic.



II  Impacts sur la fratrie



Mon propos est ici de montrer l’incidence que peuvent 
avoir les maladies hémorragiques sur les relations entre 
frères et soeurs.
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Avant d’aborder directement les problèmes 
psychopathologiques relevant de cette incidence, il m’a 
semblé important de faire un état des lieux des travaux 
écrits à ce sujet.écrits à ce sujet.



- Etat des lieux des problématiques de relations entre 
frères et sœurs

Nous faisons le constat d’un manque de littérature dans le
domaine des relations fraternelles.domaine des relations fraternelles.



Nous trouvons dans l’encyclopédie française de 1938 une
référence à la fratrie, où il est évoqué l’intrusion qu’est la
naissance d’un enfant pour le frère ou la sœur ainée.naissance d’un enfant pour le frère ou la sœur ainée.



Odile Bourguignon, psychanalyste (2000) rappelle que la
fratrie est un élément silencieux de la culture française. Il
s’explique selon R Kaes (2000) par la prédominance
écrasante du complexe d’Oedipe plutôt que celui du
complexe fraternel.complexe fraternel.



Pourtant  certaines études montrent que les frères et sœurs  
participent à la construction de la personnalité d’un sujet. 
(Ferrari, 2000)(Ferrari, 2000)



Rosa Jaitin(1998) souligne également qu’il est possible à
travers cette dynamique relationnelle des frères et sœurs
de réparer le lien généalogique.de réparer le lien généalogique.



Nous voyons donc à travers ces travaux  l’importance 
sociale des relations « fratriques » intrafamiliales. sociale des relations « fratriques » intrafamiliales. 



Cependant, le problème se complexifie avec les divorces, les 
recompositions familiales, les maladies qui affectent les 
familles, les situations monoparentalesfamilles, les situations monoparentales



De mon point de vue, il est difficile de dire que les maladies
hémorragiques impactent d’une façon spécifique le groupe
fratrie

Nous pouvons dire deux choses importantes.



Il existe un désir irrésistible de revenir au sein de sa 
fratrie quels que soient les problèmes rencontrés.

Chaque fois qu’un membre des frères et sœurs est 
touché dans son intégrité physique et morale, chacun est 
affecté et met en place des mécanismes de défense pour 
éviter l’effondrement du groupe et de l’enfant en 
souffrance.



Nous allons voir quels impacts les maladies 
hémorragiques peuvent avoir sur le fonctionnement des 
relations entre frères et sœurs.



Un trouble dans les liens fraternels
Entre frères et sœurs existe une relation faite
de disputes, de conciliations, de trahisons.
Dans le meilleur des cas la conciliation doitDans le meilleur des cas la conciliation doit
davantage s’installer plutôt que les disputes
perpétuelles pouvant, elles, déboucher sur
des ruptures.



L’échange est possible entre frères. Il permet la circulation
d’une parole qui ne peut se faire avec les parents. Mais, il
existe cependant des trahisons qui remettent en question ce
fonctionnement. C’est pour cela que se créent des alliances.
L’enfant malade peut être à la fois l’élément fragile duL’enfant malade peut être à la fois l’élément fragile du
groupe ou bien encore la personne qu’il faut consulter.



Je me rappelle l’exemple d’un jeune adulte présentant un 
problème de coagulation. Il n’a pas su se saisir des signes 
d’alerte de sa maladie.d’alerte de sa maladie.



Un trouble dans l’équilibre
familial

Nous pouvons considérer que la
fratrie participe à la stabilité, àfratrie participe à la stabilité, à
l’équilibre familial.
(Homéostasie)
Les frères et sœurs qui se

bagarrent tout le temps



L’entraide.

Entre frères et sœurs peuvent exister des liens
d’entraide.
Les ainés peuvent aider les plus petits, par
exemple. Au niveau des devoirs, au niveau
d’une certaine écoute, une certaine solidarité
peut se créer dans des situations où parpeut se créer dans des situations où par
exemple un des parents vient à avoir des
problèmes de santé, a un accident de la vie.
Cette entraide peut aussi ne pas exister.



Une difficulté pour contenir les émotions ou
garder les secrets.

Il est possible de s’autoriser à pleurer ou à
rire au milieu de ses frères et sœurs.

C’est aussi la possibilité d’un échange 
entre frères et sœurs et le respect d’un secret. entre frères et sœurs et le respect d’un secret. 

Il peut y avoir à ce niveau, des conflits de 
loyauté.



Un trouble dans l’autonomisation

La fratrie est aussi un moyen pour se
différencier.
La problématique des frères jumeaux montre
comment cette différenciation peut être difficile.
Se différencier, c’est exister autrement. Nous
pouvons exister dans le monde parce que nous
Se différencier, c’est exister autrement. Nous
pouvons exister dans le monde parce que nous
nous confrontons aux autres qui nous renvoient à
notre propre altérité. C’est ainsi que chacun peut
s’individualiser et non pas fusionner.
Certains enfants s’identifient à l’enfant malade ou
bien au contraire peuvent fuir la relation pour
régresser et sortir du lien qui peut unir les frères
et sœurs.



Un trouble dans la transmission généalogique

La transmission est une fonction importante. Il 
existe un canal d’informations qui permet la 
transmission historique de la famille. Nous 
pouvons nous rappeler nos ancêtres dont nous 
pouvons être fiers, ignorants ou rejetants, ou 
encore mettre en œuvre des recherches les encore mettre en œuvre des recherches les 
concernant.



Un trouble dans la transmission des règles communes à la
fratrie, à la famille.

L’existence de règles permet l’instauration d’une petite société entre
frères et sœurs. Ces règles sont souvent édictées par les parents. Elles
peuvent exister aussi au sein du groupe fratrie.

Comme par exemple respecter l’espace d’une chambre, frapper
avant d’entrer, demander…

Le respect de ces règles permet d’instaurer des échanges



Une difficulté à reprendre l’histoire 
familiale. 

Les enfants reprennent à leur compte
l’histoire de la famille. Cette histoire peut être
marquée par des traumatismes, des silences,
des ruptures. Ils peuvent, si les conditionsdes ruptures. Ils peuvent, si les conditions
sont réunies, se saisir de cette histoire
morcelée et rétablir une continuité historique,
quitte à la transformer et la modifier. Cette
fonction peut très bien être troublée, voir
inhibée.



Un rôle dans la réhabilitation 
parentale.

C’est une autre dimension qu’il faut 
évoquer. La fratrie peut tout à fait 
participer à restaurer l’image parentale 
défaillante.
La réussite des enfants par exemple La réussite des enfants par exemple 

peut redonner aux parents un honneur 
perdu. 

L’échec socioprofessionnel des parents 
peut être transformé en réussite par les 
enfants eux-mêmes.



- Cause et Conséquences psychiques

Ces différents dysfonctionnements cités précédemment 
ont une cause et produisent des effets. 
La cause, je la situe essentiellement au niveau de ce que 
nous pourrions nommer la jalousie. La jalousie c’est nous pourrions nommer la jalousie. La jalousie c’est 
l’archétype des sentiments sociaux . La jalousie est un 
sentiment normal qui naît de l’intrusion d’un frère. La 
naissance d’un frère ou d’une sœur marque une 
intrusion plus ou moins bien vécue parce que remettant 
en question toute l’économie affective de l’enfant. 



Les conséquences de cette jalousie agressive peuvent
atteindre la dynamique groupale des frères et sœurs. Les
différents dysfonctionnements dont je vous ai parlé tout à
l’heure, remettent en question la ressource que peut êtrel’heure, remettent en question la ressource que peut être
la fratrie, et donc progressivement aller vers une
dissolution de ce petit système social intrafamilial des
frères et sœurs, très pratique quand on peut s’en servir.



IV Quel traitement peut-on faire face à ces 
dysfonctionnements familiaux des frères et sœurs ?

Il existe ce que nous appelons les thérapies familiales, 
mais je ne suis absolument pas un spécialiste de cette 
pratique. 

Par contre, il est possible d’aborder la problématique de Par contre, il est possible d’aborder la problématique de 
l’enfant malade avec ses frères et sœurs avec toute la famille 
dans un premier temps, et un par un dans un second temps. 
Aider les parents là où ils échouent dans leur éducation



V Conclusion

Négligence de l’étude des frères et sœurs. Ils sont un peu 
oubliés malgré quelques études.

Il existe des dysfonctionnements.Il existe des dysfonctionnements.

Le traitement par la parole au « un par un ».

Considérer la fratrie comme une ressource au bon 
fonctionnement familial.


