
Durant la conversation 

 Accueillez chaleureusement les parents et surveillez votre langage corporel.  

 Utilisez un langage clair et non pas le jargon professionnel.  

 Mentionnez les points forts de l'enfant et utilisez un langage positif.  

 Donnez des exemples qui illustrent vos observations.  

 Faites participer les parents à la conversation – posez des questions ouvertes et faites de 

l'écoute active.  

 Invitez les parents à exprimer leurs préoccupations à l’égard de l'enfant. Ce sont les experts, 

car ils le connaissent mieux que quiconque.  

 Utilisez ce que disent les parents et posez-leur des questions.  

 Soyez conscient des réactions des parents – la colère, le déni ou la culpabilité.  

 Ne posez pas un diagnostic.  

 Suggérer de demander une deuxième opinion ou de parler du problème à un autre professionnel.  

 Offrez des ressources et des recommandations et cherchez des moyens d’apporter du 

soutien à l’enfant, à la maison et dans le cadre du programme.  

 Soyez conscient que la culture ou la langue de la famille pourrait empêcher les parents de 

vous poser des questions.  

 

                 

Communiquer aux parents des renseignements de nature délicate 
Un bref aperçu  

 
Les professionnels qui travaillent auprès de jeunes enfants sont souvent bien placés pour constater un retard 
de développement. Pour un professionnel, il n’est pas toujours facile d’exprimer ses préoccupations aux 
parents ou à la personne qui prend soin de l’enfant, et il existe plusieurs façons d’en parler. Cet aperçu vous 
offre des suggestions utiles et des idées sur la façon d'entamer la conversation avec les parents. 

 
 

Avant la rencontre 

 Efforcez-vous de choisir un moment qui convient aux parents.  

 Choisissez un endroit privé où vous ne serez pas interrompus.  

 Prévoyez suffisamment de temps pour que les parents puissent poser des questions et parler de la 

possibilité d’établir un plan d’action.  

 Préparez-vous à cette rencontre. Prévoyez les documents à remettre aux parents et les ressources 

vers lesquelles vous pourriez les orienter. Prenez le temps de rassembler vos idées.  

 Présentez des exemples qui appuient vos observations.  

 Consultez votre superviseur et (ou) les membres de l’équipe et passez votre approche en revue.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les étapes suivantes 

 Les parents connaissent leur enfant mieux que quiconque et ils détermineront la démarche à 

adopter. 

 Résumez la conversation et passez en revue le plan d’action avec eux.  

 Encouragez les parents à participer à une rencontre de suivi afin de leur donner le temps de 

réfléchir à ce qu'ils ont appris.  

 Veillez à ce que les parents obtiennent de l’information et des ressources. Effectuez un suivi 

afin de vous assurer qu’ils ont tous les renseignements dont ils ont besoin.  

 Documentez votre rencontre. 

 Vous pouvez faire un compte-rendu de la rencontre à votre superviseur.  

 

Gérer les réactions à cette mauvaise nouvelle 
Les parents pourraient réagir vivement à la conversation. Ils pourraient être sous le choc et 

éprouver de la tristesse, de la colère, de l’incrédulité ou de la culpabilité. La situation pourrait vous 

rendre mal à l’aise, vous et les parents. En tant que professionnel, il est important de veiller à ce 

que les parents soient au courant de vos préoccupations et qu'ils se sentent en mesure de passer 

aux prochaines étapes.  
 

La colère 

 Permettez aux parents d'exprimer leur colère au début de la conversation. En parlant, 
vérifiez comment ils se sentent et leurs réactions.  

 Demandez aux parents quels sont les renseignements à l’origine de leur colère.  

 S’il y a lieu, suggérez une courte pause ou reportez la rencontre à une date ultérieure.  

 Assurez-vous de mentionner aux parents que vous êtes là pour aider l’enfant et la famille.  
 

Le déni 

 N’essayez pas de convaincre les parents de la réalité du problème.  

 Encouragez-les à explorer d’autres options ou à demander une deuxième opinion médicale.  

 Établissez un plan dans le but de comparer les observations à la maison et dans le cadre du 
programme.  

 Assurez-vous de mentionner aux parents que vous êtes là pour aider l’enfant et la famille. 

 S’il est proposé d’attendre de voir comment évoluera la situation, rappelez aux parents que 
tout délai d’intervention pourrait se traduire par un retard important dans le traitement des 
problèmes de l’enfant.  

 

La culpabilité et le blâme 

 Mettez en évidence les aspects positifs de l’enfant et des parents.  

 Offrez du soutien et demeurez positif.  

 Rappelez aux parents qu’ils ne sont pas coupables et offrez des solutions.  

 Assurez-vous de mentionner aux parents que vous êtes là pour aider l’enfant et la famille. 

 
Soyez réconfortant et empathique. 

Rappelez aux parents qu’ils ne sont pas coupables et qu’il existe des solutions. 


