
Les soignants sont-ils satisfaits  
de la façon dont un diagnostic  
de paralysie cérébrale est  
annoncé aux familles? 
 
 
 
Résumé 
Le principal objectif de cette étude était de voir si les soignants (parents) sont satisfaits de la 
façon dont un diagnostic de paralysie cérébrale est annoncé et aussi de déterminer les 
facteurs liés à la satisfaction quant à la divulgation du diagnostic. Pour mesurer ce paramètre, 
on a fait remplir un questionnaire à un groupe de soignants et on a évalué leur satisfaction. 
On a aussi documenté des données sur les caractéristiques de l’enfant, de la famille et de 
leur milieu social. Dans l’ensemble, le processus de divulgation a suscité un niveau élevé de 
satisfaction, particulièrement reliée à la quantité et au contenu de l’information donnée au 
moment de l’annonce du diagnostic. En outre, le niveau de stress du soignant s’est révélé lié 
tant à la gravité de la paralysie cérébrale de l’enfant qu’à la satisfaction du soignant relative 
au processus d’annonce du diagnostic. 
 
Implications pour les familles 
Dans l’ensemble, les soignants sont très satisfaits de la façon dont le diagnostic de paralysie 
cérébrale est annoncé aux familles, surtout si le professionnel qui l’a révélé le fait sans 
détour, avec honnêteté et ouverture, que le contenu de l’information est clair et qu’on leur 
laisse le temps de poser des questions. 
 

Implications pour les cliniciens 
En améliorant la satisfaction liée à l’annonce du diagnostic, on pourrait faciliter l’adaptation 
du soignant à un enfant atteint d’une déficience, ce qui pourrait réduire le niveau de stress 
chez le soignant. Les facteurs médicaux seuls ne peuvent prédire le stress que vivra le 
soignant d’un enfant vivant avec une atteinte motrice importante. 
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