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Allô! Regarde, c’est moi, Kimo,
sur la photo! Il y a aussi Stéphanie,
Claire et Claudine,
que je rencontre quand
je vais à l’hôpital.
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Avant-propos
Aux parents et aux soignants des centres de traitement de l’hémophilie, nous
vous présentons L’histoire de Kimo, petit chien taquin hémophile. Kimo est le
chien en peluche qui nous accompagne depuis quelques années aux ateliers
psychoéducationnels du CHU Sainte-Justine* destinés aux parents et aux
tout-petits hémophiles sévères. Ces ateliers ont été mis sur pied à la suite
d’observations des intervenants, qui notaient une certaine incompréhension
de la maladie chez les adolescents hémophiles sévères. Il en découlait alors
des comportements d’opposition : déni des limites imposées et non adhérence au plan de traitement qui augmentaient chez ces jeunes le risque de
développer des arthropathies importantes. On notait également chez eux
un sentiment d’isolement lié à leur vécu émotif. La visée thérapeutique de
l’approche préventive proposée dans les ateliers est d’amener le jeune patient
à un meilleur contrôle de soi et de la maladie plutôt que d’en nier l’existence
et ses effets. Il s’agit d’intégrer l’hémophilie dès le départ dans le développement identitaire de l’enfant.
L’annonce d’une maladie chronique telle que l’hémophilie chez un enfant
bouleverse l’équilibre familial et génère des réactions émotionnelles chez
tous les membres de la famille. Le grand désir des parents d’avoir un enfant
comme les autres suscite dès lors des attitudes parfois non adaptatives, notamment de la surprotection ou des difficultés à respecter les exigences en lien
avec la maladie.

* Au CHU Sainte-Justine, une fois les ateliers psychoéducationnels pour les parents et tout-petits
hémophiles sévères de 0 à 5 ans terminés, les participants accèdent à des groupes séparés pour
parents et enfants, et ce, depuis 2010. Les jeunes de 6 à 18 ans participent à des ateliers d’enseignement sur la maladie et à des échanges de groupe animés par des intervenants, à raison
de deux fois par année. Une meilleure compréhension de la maladie par les jeunes s’observe et
les interactions entre eux permettent une identification émotive de leur vécu respectif.
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Tous les jours, des questions se posent et des décisions doivent être
prises. Cela peut, en soit, créer de l’anxiété chez les parents. En effet, quelles
limites peut-on imposer à l’enfant sans risquer d’interférer dans son comportement normal ou d’accentuer chez lui des sentiments de frustration et
de tristesse ? Il s’agit là d’un constant défi. La compréhension du parent et,
progressivement, celle de l’enfant est un des outils d’une bonne adaptation à
la maladie. La reconnaissance des émotions chez les parents et chez l’enfant
l’est tout autant.
Nous vous proposons ce livre en guise d’accompagnement dès les premiers traitements avec bébé. Il permet d’introduire des explications simples
en utilisant les mots justes et de donner un sens aux soins grâce à un soutien
imagé. Même tout petit, l’enfant peut apprivoiser un traitement moins agréable
en intégrant la routine et en reconnaissant les émotions de Kimo, qui sont
aussi les siennes. Il se rend également compte que sa participation facilite la
réussite du traitement.
Pour les équipes soignantes des centres d’hémophilie, ce livre offre un
grand potentiel d’utilisation et peut s’adapter à leurs modes de fonctionnement pour l’enseignement. Il permet aux intervenants d’aider les enfants de
0 à 5 ans à se familiariser avec les traitements plus douloureux tout en accédant à une meilleure compréhension de la maladie.
L’utilisation du livre évolue avec l’âge de l’enfant. Ainsi, avec bébé, on
identifie certaines images, on nomme quelques mots. On le laisse manipuler
le livre, qui finit par faire partie de son quotidien comme ses autres livres ou
sa peluche. Vers 2 ans, on commence à lire l’histoire à l’enfant, puis on le
laisse redécouvrir l’ouvrage à son rythme et dans l’ordre qu’il choisit. Il peut
aussi jouer à faire semblant de donner ou de recevoir les soins, en reproduisant
les émotions proposées. L’histoire métaphorique du petit chevalier renforce
l’importance de l’imaginaire dans son adaptation et l’aide à mieux grandir
avec sa maladie. Il faut laisser l’enfant y faire ses propres associations avec
sa réalité.
Dans le plaisir et la complicité, nous espérons que l’histoire de Kimo
vous aidera à collaborer et à développer vos propres stratégies d’accompagnement auprès du tout-petit.
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Les auteures
Claudine Amesse
B. Sc., infirmière-pivot, Centre d’hémostase du CHU Sainte-Justine, Montréal.
Elle est membre fondateur et organisatrice des journées dédiées auprès de
la clientèle d’enfants hémophiles sévères.
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M. Ps., scolarité doctorale, psychologue clinicienne au CHU Sainte-Justine,
Montréal. Elle travaille auprès de la clientèle d’hématologie-oncologie.
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Ph. D., psychologue clinicienne au CHU Sainte-Justine, Montréal. Elle travaille
auprès de la clientèle d’hématologie-oncologie et hépato-gastroentérologie.
Les auteures initient et participent à l’élaboration d’ateliers psychoéducationnels destinés aux parents et à leur tout-petit hémophile sévère au
CHU Sainte-Justine. Elles interviennent également lors de ces ateliers, de même
que dans les groupes d’enseignement et les groupes de parole mis sur pied
pour les jeunes âgés de 6 à 18 ans.
Les journées dédiées à l’hémophilie au Centre d’hémostase du CHU
Sainte-Justine permettent de regrouper les rendez-vous de l’enfant et de ses
parents avec les professionnels de l’équipe interdisciplinaire. Elles sont aussi
organisées de façon à réunir les enfants d’une même tranche d’âge dans une
même journée. Cela facilite la tenue d’ateliers d’enseignement, animés par
l’infirmière ; de groupes de parole pour les jeunes, animés par les psychologues ; et de groupes d’échanges pour les parents, animés par les travailleuses
sociales.
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Bonjour ! Je m’appelle Kimo.
Je suis un petit chien taquin.
J’ai un frère qui s’appelle Nouka.
J’aime jouer dehors et je suis hémophile.
Ceci est mon album souvenir depuis que
je suis un tout petit bébé.

Voici mon histoire…
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Regarde comme maman, papa et mon frère
Nouka me trouvent beau et adorable !
Ils me donnent toujours beaucoup
de bisous et de câlins.
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Le médecin a dit à maman et papa que
je suis hémophile.
Cela veut dire que mon sang a de la difficulté
à faire des caillots.
Les caillots sont comme des mini-bouchons
qui empêchent le sang de trop couler en dehors
de la veine quand je me fais mal.
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Les veines ressemblent à des petits tunnels où le sang se
promène. Il y a des veines partout dans mon corps.
Mon frère Nouka a des caillots-bouchons qui n’ont pas
de problème. Nouka n’est pas hémophile.
Moi, quand mes caillots ont de la difficulté à bien faire
leur travail, des gouttes de sang sortent du
petit tunnel brisé et me font des bleus.
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Comme je suis hémophile, j’ai des bleus quand
je me cogne même juste un tout petit peu.
Vois-tu comme j’ai l’air content même si
j’ai beaucoup de bleus ?
C’est parce que cela ne fait pas mal.
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J’ai fait quelques pas tout seul.
Je suis content ! Je suis fort !
Mais je ne suis pas encore très solide sur mes pattes !
C’est pour ça que maman et papa me font
porter un casque qui protège ma tête contre
les saignements lorsque je tombe.
As-tu vu ma grosse couche ?
C’est aussi pour m’empêcher d’avoir des
saignements sur les fesses lors de mes prouesses !
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Parce que je suis hémophile, il me manque
un facteur. Le facteur, c’est ce qui aide les petits
bouchons à être assez forts pour empêcher le sang de
couler trop longtemps en dehors de mes veines.
Ouf ! Une chance qu’on peut me faire
une piqûre de facteur.
Mais j’ai peur des piqûres !
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Je reçois le médicament facteur le matin pour
me protéger quand je bouge, saute et cours
pendant la journée.
Le facteur entre par mes veines, qui ont l’air de petits
chemins qu’on voit sous la peau.
Avant la piqûre, maman et papa me font déjeuner
et me gardent bien au chaud, parce que la chaleur
et la nourriture font grossir mes veines
et on peut mieux les voir.
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Maman et papa disent : « Viens t’asseoir Kimo.
C’est le moment de ta piqûre ! »
Moi, je n’ai pas le goût ! Cela me rend triste…
Maman dit : « On n’a pas le choix, Kimo ! »
Papa dit : « Il faut le faire Kimo ! »
Je suis fâché !
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D’abord, on met le garrot qui serre fort pour
faire gonfler mes veines. J’aide en éclairant mes veines
avec ma lampe de poche. Après, on nettoie ma peau.
Quand l’aiguille entre dans la petite veine, je ne dois
pas bouger. Je fais la statue ! Ce n’est pas facile…
Nouka me fait rire pour me changer les idées.
Toi, qu’est-ce qui t’aide ?
Quelquefois, même si je n’ai pas bougé,
il faut recommencer la piqûre !
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Quand la piqûre est réussie, je suis bien content.
Maman et papa aussi !
Après la piqûre, j’aime bien avoir des collants,
mais surtout faire des gros câlins à maman,
papa et Nouka.
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Maintenant qu’il y a du facteur dans mon sang,
je peux jouer en sécurité ! Youpi !!
Le médecin a dit que la natation m’aidera
à devenir fort comme papa.
J’adore aussi faire du tricycle au parc
en suivant maman.
Regarde mon beau casque !
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Une fois, au parc,
je suis tombé fort sur mon genou.
Je l’ai dit tout de suite à maman parce que
les bobos ne sont pas des secrets !
Comme j’avais très mal, nous sommes
retournés à la maison.
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À la maison, maman a mis mon pied sur un oreiller
et un bandage autour de mon genou.
Puis, elle a décidé de téléphoner à l’infirmière.
Cette fois, on a été obligés d’aller à l’hôpital
pour faire examiner mon genou par le médecin.
Il m’a dit de ne pas marcher pendant
plusieurs jours pour m’aider à guérir.
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C’est difficile de ne pas marcher et
de ne pas courir. Je joue avec mon frère
Nouka aux blocs et aux camions.
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Aujourd’hui, même si je vais bien,
c’est le jour de ma visite à l’hôpital.
Pendant le voyage en automobile,
je regarde mon beau livre d’images.
C’est l’histoire d’un petit chevalier…
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ans un pays lointain, il était une fois un
petit chevalier qui devait se rendre au grand
château pour y faire vérifier son armure.
C’est à cet endroit que les petits chevaliers parlaient
de leurs nombreuses aventures et qu’ils découvraient
tous les trucs de leur armure pour qu’elle
les protège toute la journée.
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Après avoir attaché son cheval à un arbre,
le petit chevalier apporte sa précieuse
plume qui le rassure.
Il entre par la grande porte.
Le vent pousse tellement fort sur la porte
que le petit chevalier a besoin de l’aide
des grands chevaliers pour réussir
à entrer dans le château.
Une fois dans les murs du château,
plein de personnages attendent
le petit chevalier.
Avec d’autres chevaliers, petits et grands,
il marche, marche, monte les escaliers
qui tournent et prend un passage secret.
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Et là, tout à coup, le petit chevalier aperçoit
un grand chevalier qui tient dans ses mains
un énorme livre rempli d’écritures et de dessins.
Il se demande bien ce qu’il y a là-dedans !
Il voit aussi d’autres petits chevaliers.
Il a bien hâte de les retrouver pour jouer avec eux.
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« Oyé, oyé ! Le petit chevalier doit se rendre
à la porte numéro 2 ! »
De l’autre côté de la porte, les grands chevaliers
habillés de blanc vérifient que le petit chevalier
a bien grandi, que ses bras et ses jambes bougent
bien et qu’il est bien fort.
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Depuis sa naissance, le petit chevalier apprend
à vivre avec son armure.
Parfois, il la trouve bien dérangeante.
Mais il est chevalier, il doit grandir avec elle parce
qu’il en aura toujours besoin. Bien sûr, le petit
chevalier apprend qu’il y a des choses qu’il ne
peut pas faire même s’il a une bien belle armure.
« C’est difficile, car il voudrait tout faire… »
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Parfois aussi, le petit chevalier est bien fatigué
de tout ça. Heureusement qu’il peut parler
avec les autres petits chevaliers et les
gentilles fées qui savent l’encourager.
Avec l’aide des grands chevaliers, il découvre
des activités amusantes qu’il peut faire et
il se sent fort et fier.
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Les grands chevaliers l’aident à prendre soin
de cette précieuse armure en y injectant
souvent une potion magique protectrice.
Dans ces moments, le petit chevalier aime bien
tenir sa plume rassurante et il s’imagine plus tard être
capable de s’occuper lui-même de son armure.
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Puis soudain, j’entends : « Kimo ! Kimo ! Nous arrivons. »
Je lève la tête et je vois l’hôpital.
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Je dis à mes parents :
« Maman, papa, le chevalier Kimo est prêt pour
sa visite au grand château ! »
34

C’est alors qu’en refermant
doucement mon livre, une belle plume
glisse sur mes genoux.
35
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