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Il faut tout un village pour élever un enfant. Cet adage est d’autant plus pertinent quand l’enfant en question est atteint
d’une maladie grave. Pourtant, pour des raisons hors de leur contrôle, les parents de ces enfants malades se
retrouvent parfois bien seuls dans leur hameau, responsables de dispenser, inlassablement et malgré les inquiétudes
et la fatigue, des soins complexes.
Sujets : Phare Enfants

Heureusement, les intervenants du système de santé contribuent autant que possible, à construire autour de ces
familles, un village de services, de ressources et d’attentions. Le samedi 9 octobre prochain se déroulera la Journée
mondiale des soins palliatifs sous le thème : Partage des soins. À cette occasion, nous tenons à saluer le travail des
professionnels qui mettent quotidiennement leurs compétences et leur cœur au service des enfants atteints de
maladie à issue fatale et de leurs parents. Chaque jour, ces personnes qualifiées et empathiques soutiennent et
accompagnent ces familles au quotidien exigeant. À chaque étape de sa vie, l’enfant gravement malade côtoiera des
spécialistes et des intervenants sensibles et compétents qui le soignent et contribuent à son mieux-être de différentes
façons, faisant en sorte qu’il vive sa vie jusqu’au bout. Nous sommes fiers et heureux de faire partie de cette vaste
équipe qui partage les soins dans le meilleur intérêt des enfants gravement malades et de leurs familles.
À propos du Phare Enfants et Familles : Depuis plus de 10 ans, le Phare Enfants et Familles contribue au mieux-être
des enfants dont la vie est menacée par une maladie nécessitant des soins complexes, tout en soutenant et
accompagnant leurs familles. Le leitmotiv des actions de cet organisme dispensant entre autres, des soins palliatifs
pédiatriques, c’est la conviction profonde qu’il faut célébrer la vie et que dans « enfant malade », il y a d’abord l’enfant
et ses proches et, ensuite, la maladie. Visitez notre site : www.phare-lighthouse.com
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