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Au cœur de leur très grande vulnérabilité, des enfants gravement 
malades peuvent témoigner d’une très grande force. Inversement, des 
intervenants en santé sont constamment confrontés aux limites de leur 
pouvoir d’aider au mieux-être.   

À l’aide de trois études de cas d’enfants hospitalisés, une réflexion 
sera proposée à partir des dynamiques de pouvoir et d’abandon  
présentes tant chez des enfants malades que du côté des intervenants.  

Après avoir proposé une observation qualitative de type narratif, une 
interprétation à la lumière des sciences humaines sera esquissée, de 
même qu’une proposition de relecture théologique des situations  
présentées. Il semble que les enfants puissent beaucoup apprendre aux 
adultes d’un point de vue spirituel. 
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