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avec enfant gravement malade
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• Motion déposée au Grand Conseil en juin 2013 traitant de 

la problématique des proches aidants pour les enfants 

gravement malades.

• imad reçoit un mandat de l’Etat de Genève - Direction 

générale de la santé (DGS) pour le développement d’une 

prestation de répit, complémentaire aux offres disponibles 

sur le canton.

Historique
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• En collaboration avec le service d’onco-hématologie

pédiatrique des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), 

création d’une équipe spécifique et spécialisée dédiée au 

répit pour familles avec enfants gravement malades sur 

l’ensemble du canton. 

• Développement d’une prestation adaptable dans le temps et 

selon le besoin des familles (jusqu’à 7j/7, 24h/24).

Répit aux familles

Dispositif pilote
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• Le répit recouvre l’ensemble des mesures de soutien 

pouvant être offertes, par l’ensemble du réseau, aux 

familles avec un enfant gravement malade. 

• Il est conçu comme un accompagnement global de la 

famille à domicile ; c’est un moyen de prévenir l’épuisement 

des parents et d’éviter ainsi, notamment, d’éventuelles 

situations de crise et impacts sur la fratrie.

• Il nécessite une coordination et une réponse complète à un 

besoin avéré. 

Définition

Répit
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 Lorsqu’un enfant est malade, toute la cellule familiale est 

en souffrance.

 Reconnaissance du rôle de chacun au sein de la famille et 

de leur expertise en qualité de proches aidants.

 Réponse à leurs demandes variables dans le temps.

 Nécessité de continuité dans le suivi.

 Impact financier à plus ou moins long terme.

Constats

Impact de la maladie d’un enfant
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 Remaniements dans la dynamique familiale.

 Questionnements par rapport à la maladie, la souffrance 

et la mort.

 Risque de carence affective pour la fratrie en lien avec le 

manque de disponibilité des parents.

 Risque de désorganisation au quotidien (ex. multiplicité 

des rendez-vous).

 Impacts : individuel, collectif, émotionnel, social, 

professionnel et/ou financier.

Conséquences

Impact de la maladie d’un enfant
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 Préserver la dynamique familiale momentanément en 

difficulté.

 Prévenir l’épuisement des parents.

 Limiter les impacts de la maladie sur la fratrie.

 Coordonner le suivi des familles.

Objectifs

Répit aux familles
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Enfant malade
• Garde et soutien de l’enfant à domicile

• Accompagnement aux rendez-vous médicaux avec ou sans parent

• Accompagnement à l’école et aux activités périscolaires

• Surveillance des devoirs

Prestations Répit  

Parents (suppléance temporaire)

• Préparation et présence lors des repas

• Soins d’hygiène à l’enfant (habillage et 

déshabillage, bain, etc.)

Famille

• Organisation et entretien

du domicile

• Soutien social et administratif

Fratrie
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• En moyenne, 33 familles, par année, soutenues depuis 

2016 pour quelques 12’500 heures de prestations 

délivrées.

• Coordinations hebdomadaires avec nos partenaires.

Quelques données chiffrées
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 Offre de prestations avec évaluations régulières,

7j/7, 24h/ 24, aux familles ayant un enfant gravement 

malade sur tout le canton.

 Effectif évolutif : infirmières, ASSC, ASL.

 Développement d’un partenariat avec l’hôpital des 

enfants et le réseau de soins.

 Application du tarif «famille» pour toutes prestations

 Possibilité d’aide sociale et/ou financière pour ces 

prestations.

Synthèse

Répit aux familles
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[…] Dommage que vous n’existiez pas plus tôt, ça nous aurait 

bien aidé.

Les enfants ont un bon contact avec les professionnels de 

l’équipe […]

Mme F.

[…] Je me sens soutenue, je suis ravie […]                                                                                       

Mme Z.

Verbatim famille



www.imad-ge.ch

Merci de votre attention


