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Avoir mal. Ressentir une douleur, physíque, morale. Souffrir, pleurer pour exprimer cette
douleur. Du "petit bobo" à la grande souffrance, une douleur envahit, submerge et nécessite
assistance. Aujourd'hui reconnue, entendue et évaluée, la douleur de l'enfant est davantage
maîtrisée, même si du côté des petits bobos, elle peut vite être banalisée.
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a douleur est souvent définie par rapport à une

Du côté du professionnel

sensation physique, la douleur au sens large est
davantage liée à la souffrance qui

La douleur, le malaise, les pleurs d'un enfanl, interpellent

Christine SCHUHL

toujours le professionnel. Comment y répondrc ?
Comment accompagner I'inquiétude de I'enfant ?
Comment expliquer le petit bobo, tarrt l¿i douleur
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La douleur est de l'ordre d'une sensation. Elle apparaît lorsque le corps
est touché, physiquement. La douleur fait suite à une blessure corpoor-¡
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qu'il ressent que la blessure qu'il constate (hénta

tome ou écorchure) ? Pour le professionnel
même si les petits bobos font partie d'un quoti

dien,

I'enfant. ll est donc important

psychologique. Elle peut å

une rÌaladie et peut entraîner

Potent¡elle ".

côtó clc l'cnfant

l'enfant n'a réellement été prise en
considération qu'à partir des années 1990.
La douleur de

Aujourd'hui t!vahrée, reconnue et combattue, elle entre
dans le cliartrrostic et la prise en charge de l'enfant.
Le petit "bobo", quant à lui, désigne un mot enfantin

de ne pas les banaliser tant vis-

o www.iasp-pain.org

à-vis de I'enfant, que vis-à-vis
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www.sparadrap.org

des parents. La douleur physique

des pleurs, des cris ou des
replis sur soi plus ou moins
marqués. En parallèle de
cette douleur reconnue, il y a
tous ces "petits bobos" d'enfant tels qu'une piqûre d'insecte, un genou abîmé, Lrne
peur soudaine, un mouvement inapproprié. D'après
l'IASP (/nternafional Association for the Study of Pain),
" la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, liée à une lésion lrssu/alre réelle ou
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ils n'ont rien d'anodin pour

o
sr¡l.>verrir st¡ite à un choc, une chute ou
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peut être physique ou mentale.
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et morale doit être entendue, respectée, verbalisée et accornpaç¡rrée
avec empathie, tact et discrétion.

DLr

côté du parent

Même le plus petit bobo se raconte lors des transmissions, pour que le parent puisse prendre le relais atrprès

de son enfant. Le professionnel ne dramatise pas : il
rassure et parle de ce petit événement en pftisence de
I'enfant. Ainsi, le parent pourra en reparler avec son
enfant, mais suñout l'enfant comprenclra qr re les acJultes
prennent en considération ces douleurs passagères qui
restent sans gravité physique, mais qui I'ont touché dans
son corps, dans sa tête.
Un petit bobo se guérit toujours très vite si les adultes
consolent, écoutent et rassurent I'enfant sans jamais
nier la peur qu'il a pu engendrer.

qui signif ic : ptf it mal. ll sous-entend qu'il sera vite guéri.
C'est ce c¡rt: dira I'adulte à l'enfant, lorsqu'ilsoignera une
{¡ratignt rn r : ., r:c rr'estpas g rave ! Mais je comprends que

tusols fflislo... "
Pour I'enflrrl, kr plus petit des bobos est important et ne
doit pas êtrc iç¡noré de I'adulte. Le moindre choc, la plus
petite blc:;:;trre peut le surprendre et I'angoissertrès vite.

N'ayant ¡las les mots ou la capacité d'analyse de la
situation, l'enfant peut très rapidement se laisser empor-

ter dans un chagrin immense qui aurait pu être évité,
simplerrrent par une présence et une considération
authentiques de l'adulte.
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En réunion d'équipe, il peut être intéressant cle discuter
de ces petits bobos qui se répètent peut-être, et de ce
que provoque fa notion de douleur chez les professionnels. Comment ces incidents sont-ils gérés dans
tidien et comment les enfants en parlent-ils?
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Une discussion qui ouvrira ceñainernent sur les pleurs
de I'enfant et sur les différents seuils de tolérance des
professionnels, ainsi que sur les transmissions faites
ensuite aux parents. Ces thèmes s'avèrent récurrents,

incontournables, parce qu'ils sont le cceur de nos professions.
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