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Introduction 

Comme partout dans le monde occidental, la diversité familiale augmente, notamment les familles monoparentales et 
homoparentales.  

En Suisse, 13% des enfants de moins de 25 ans vivent dans un ménage monoparental. Cette situation engendre des 
difficultés et besoins spécifiques. Premièrement, elles sont plus vulnérables financièrement que toute autre forme de 
famille, avec 21% des ménages monoparentaux bénéficiant de prestations de l’aide sociale.1 Deuxièmement, elles ont 
un besoin plus important de s’appuyer sur un réseau institutionnel.2 

Toujours en Suisse, selon des estimations basées sur l’Allemagne et la France, les experts estiment qu’entre 6000 et 
30'000 enfants grandissent dans des familles arc-en-ciel.3 Le terme « familles arc-en-ciel » regroupe toutes les familles 
dans lesquelles « un parent, au moins, se définit comme homosexuel, lesbienne, bisexuel.le ou trans».3 Dans le cadre 
de ce travail, nous avons décidé de nous concentrer sur l’homoparentalité (deux parents de même sexe). Concernant 
ces familles, « l’Office fédéral de la statistique concède qu’il faut interpréter avec une grande prudence les chiffres sur 
les couples de même sexe avec enfant(s) qui sont déterminés par extrapolation (Office fédéral de la statistique 2012). 
Il n’existe donc aucune donnée fiable sur le nombre de couples de même sexe avec enfant(s) ».3  

Ces familles homoparentales craignent dans certains cas la discrimination dans le milieu des soins.4 De plus, les 
soignants ne se sentent parfois pas à l’aise d’aborder la question de l’orientation sexuelle des parents non 
hétérosexuels, ce qui complique la relation de soins.4 Pour y remédier, il faudrait améliorer l’accès aux ressources pour 
les soignants (Guidelines de prise en soin, formation, sensibilisation) et promouvoir une prise en charge plus inclusive.4 

Une étude a mis en évidence le fait que le personnel travaillant dans un hôpital pédiatrique tertiaire avait des attitudes 
et des croyances qui pouvaient avoir une incidence sur l’expérience de l’hospitalisation des parents lesbiennes, gais, 
bisexuels et transgenres et la qualité des soins reçus par leurs enfants.5 

Selon un article, le contexte institutionnel suisse n’est pas assez neutre vis-à-vis de la diversité familiale, ce qui a des 
conséquences sur le bien-être de ces individus et peut les rendre vulnérables.6 

Suite à ces constats ainsi qu’un manque de littérature à ce sujet en Suisse et dans le monde6 nous avons formulé la 
question de recherche suivante : Est-ce que le fait d’être une famille monoparentale ou homoparentale modifie ou non 
la prise en charge pédiatrique et la relation de soins, aussi bien du point de vue des familles que des professionnels de 
la santé ?  
 
Méthode 

De notre question de recherche découlent les objectifs suivants : 1. Explorer de quelles façons les schémas familiaux 
traditionnels versus alternatifs modifient ou non la relation de soins du point de vue des professionnels de la santé et 
des familles ; 2. Identifier s’il existe des besoins spécifiques dans la prise en soins de ces familles ; 3. Identifier s’il existe 
des ressources communautaires à disposition pour ces familles et les professionnels de santé pour faciliter la relation 
de soin et la prise en charge pédiatrique. 

Pour répondre à ces objectifs et au manque de littérature à ce sujet en Suisse, nous avons décidé de faire des entretiens 
semi-structurés avec une grille d’entretien. Dans ces entretiens, nous avons essayé de cerner les difficultés, besoins et 
ressources que les familles homoparentales et monoparentales ainsi que les professionnels ont à disposition. Nous 
avons ensuite questionné comment ceci peut modifier l’accompagnement de ces familles. Pour cela nous avons 
interviewé 10 personnes : deux enseignantes, une assistante sociale, une éducatrice, un pédiatre, une sociologue, une 
anthropologue, deux représentantes d’associations et une juriste. Une fois les entretiens réalisés, nous les avons 
analysés afin d’identifier les thèmes récurrents.  

Ce sujet étant très spécifique, nous avons eu des difficultés à trouver des intervenants, notamment au sein des 
différentes associations qui existent pour soutenir ces deux types de familles.  
 
Résultats 

Selon notre analyse, différents déterminants socio-culturels et économiques semblent effectivement influencer la prise 
en soin pédiatrique d’enfants issus des familles monoparentales et homoparentales. 

Tout d’abord, il est important de noter que dans les deux types de schémas familiaux, la santé parentale est directement 
liée à la santé infantile. Comme nous l’a dit une de nos intervenantes : « La santé physique et mentale du ou des parents 
se reflète sur l’état de santé de l’enfant. » 

Concernant les familles monoparentales, les paramètres majeurs qui paraissent modifier la prise en soin pédiatrique 
sont les aspects financiers et organisationnels (flexibilité de l’employeur, garde des frères et sœurs). Une sociologue 



démographe nous explique : « Tout ce qui concerne les soins non essentiels peut vite devenir compliqué en termes 
d’organisation, de temps et de ressources financières. » Une assistante sociale nous indique également que les parents 
seuls peuvent avoir de la difficulté à concilier les soins médicaux de leurs enfants avec leur emploi du temps 
professionnel. De plus, selon le contexte de la monoparentalité, l’influence de ces paramètres sur la prise en soin 
pédiatrique peut être très variable. Selon une enseignante : « Ce qui est le plus important lorsqu’il y a une maman ou 
un papa seul est de savoir si c’est dû à un divorce, à un décès, etc… pour pouvoir adapter notre accompagnement. Par 
exemple, avec un enfant hospitalisé dont la mère est décédée, on va éviter de faire des activités en rapport avec la fête 
des mères ». Un pédiatre mentionne également qu’il est toujours attentif au fait que le parent absent soit présent dans 
son esprit quelle que soit la raison de son absence. Ainsi, il ressort de nos entretiens que chaque famille monoparentale 
a ses propres spécificités et que l’accompagnement pédiatrique doit donc être personnalisé.  

Pour ce qui est des familles homoparentales, ce sont la discrimination ainsi que les aspects législatifs et politiques qui 
semblent avoir le plus d’influence sur l’accompagnement pédiatrique. En effet, une représentante de l’association 
faîtière Familles arc-en-ciel nous dit : « La demande (d’adoption de l’enfant du conjoint) ne peut être déposée qu’à partir 
du moment où il y a eu un an de soins donné à l'enfant. Ensuite, selon les cantons, la procédure dure entre 1 et 2 ans. 
[...] entre la naissance de l’enfant et ses 3 ans (dans le canton de Vaud) la famille n’est pas protégée. Si, dans des 
situations extrêmes (parlant d'urgence pédiatrique), le couple n'est pas légalement reconnu comme un couple parental, 
ceci peut être dramatique et une grande source de stress pour le couple et leur enfant ». Au sujet des préjugés présents 
dans le milieu des soins, l’éducatrice que nous avons interrogée estime qu’on part avec une approche hétéronormative 
et qu’on ne laisse pas forcément la parole aux familles pour expliquer leur dynamique familiale. 
D’après plusieurs intervenants, il semble y avoir suffisamment de ressources, à savoir des associations et centres de 
conseil juridique, pour les familles homoparentales. En revanche, concernant leur visibilité et accessibilité nous avons 
remarqué des discours divergents parmi nos intervenants. Pour certains, ceux-ci reçoivent suffisamment de couverture 
médiatique, pour d’autres, ces associations et centres de conseil juridique manquent de visibilité et de soutien étatique. 
 
Discussion 

Notre travail a ainsi permis de mettre en évidence que la prise en soin pédiatrique d’enfants issus de familles 
monoparentales ou homoparentales représente de nombreux défis.  

Pour commencer, nous avons vu que l’aspect financier est une barrière pour bon nombre de familles monoparentales. 
En effet, selon une étude suisse, un cinquième des familles monoparentales bénéficient d’une aide sociale1. De plus, 
les contraintes organisationnelles et le manque de temps à consacrer à l’enfant peuvent provoquer un stress important 
voire même un épuisement du parent seul, d’autant plus si l’enfant est hospitalisé ou malade. Il est important de 
souligner que l’état de santé du parent est une composante importante d’une prise en charge pédiatrique optimale. Il 
est donc essentiel que les soignants et autres professionnels restent attentifs aux besoins spécifiques des familles 
monoparentales afin d’offrir si nécessaire du soutien additionnel. 

Quant aux familles homoparentales, les stéréotypes probablement dus à l’hétéronormativité encore très présente dans 
le milieu des soins peuvent impacter négativement la relation de soins pédiatrique. La pratique médicale ne paraît pas 
encore assez inclusive pour que les familles se sentent suffisamment en confiance afin de révéler spontanément leur 
homoparentalité. De plus, les procédures légales quant à la reconnaissance de la famille homoparentale devraient être 
facilitées afin de diminuer le stress subi par les parents et indirectement par l’enfant lors de soins pédiatriques.  

Ainsi, nous pensons que le point d’amélioration le plus important est la formation des professionnels de santé. En effet, 
comme dit par plusieurs de nos intervenants, aujourd’hui ce sont encore trop souvent les familles qui doivent éduquer 
les professionnels sur la diversité familiale. Ceux-ci doivent donc être mieux sensibilisés sur les problèmes spécifiques 
des familles monoparentales et homoparentales afin qu’elles puissent être accueillies dans un cadre d’inclusivité et 
d’écoute. Cela devrait ainsi permettre un accompagnement propre aux besoins de chaque famille. 
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Introduction

• En Suisse, 13% des enfants de moins de 25 ans vivent dans un ménage monoparental, avec 21% des
ménages monoparentaux bénéficiant de prestations de l’aide sociale.1

• En Suisse, les experts estiment qu’entre 6000 et 30'000 enfants grandissent dans des familles arc-en-
ciel mais il n’existe aucune donnée fiable sur le nombre de couples de même sexe avec enfant(s).2

• Notre question de recherche est : Est-ce que le fait d’être une famille monoparentale ou
homoparentale modifie ou non la prise en charge pédiatrique et la relation de soins ?

Méthode

• Nos objectifs : 1) Explorer de quelles façons les schémas familiaux traditionnels versus alternatifs
modifient ou non la relation de soins du point de vue. 2) Identifier s’il existe des besoins spécifiques
dans la prise en soin de ces familles. 3) Identifier s’il existe des ressources communautaires à
disposition pour ces familles et les professionnels de santé pour faciliter la relation de soin et la prise
en charge pédiatrique.

• Nos intervenants : deux enseignantes, une assistante sociale, une éducatrice, un pédiatre, une
sociologue, une anthropologue, deux représentantes d’associations et une juriste. Nous avons fait une
analyse qualitative de ces 10 entretiens semi-structurés que nous avons liée à notre recherche de
littérature.

Résultats

Dans les deux types de schémas familiaux, la santé parentale est directement liée à la santé infantile.

Déterminants qui influencent la prise en 
charge pédiatrique chez les familles 

monoparentales

• Contexte de la monoparentalité : Un
parent peut se retrouver seul suite à un
divorce, un décès ou autres.

• Aspect financier : Une famille
monoparentale est plus à risque d’être
en manque de ressources financières.

• Organisation : Un parent seul peut avoir
plus de difficultés à concilier les soins
médicaux de ses enfants avec son
emploi du temps professionnel.

Déterminants qui influencent la prise en 
charge pédiatrique des familles 

homoparentales

• Préjugés/Stéréotypes : Les familles
homoparentales sont plus à risque
de rencontrer de la discrimination lors de
leur prise en soin pédiatrique.

• Contexte législatif/politique : Les familles
homoparentales doivent entreprendre de
nombreuses procédures administra-
tives afin d’être reconnues comme une
entité familiale.

• Ressources (associations et centres de
conseil juridique) : les familles
homoparentales semblent avoir
suffisamment de ressources à leur
disposition. Cependant, alors que certains
de nos intervenants pensent qu’elles ne sont
pas assez visibles et accessibles, d’autres
pensent le contraire.

Discussion

Familles homoparentales

• L’hétéronormativité et les stéréotypes qu’elle
induit semblent encore très présents dans
les soins. La pratique médicale ne parait
donc pas encore assez inclusive pour offrir
aux familles homoparentales un
accompagnement pédiatrique optimal.

• Les procédures légales quant à la
reconnaissance de la famille homoparentale
devraient être facilitées pour éviter un stress
supplémentaire lors d’une prise en soin
pédiatrique.

Familles monoparentales

• Les contraintes financières et
organisationnelles peuvent provoquer
du stress voire même un épuisement
du parent seul. Pour une bonne prise
en soin pédiatrique, les soignants et
autres professionnels doivent rester
attentifs à cela et offrir un soutien
additionnel aux familles
monoparentales si besoin.

Message clé

Selon plusieurs de nos intervenants, aujourd’hui ce sont encore trop souvent les familles qui doivent
éduquer les professionnels au sujet de la diversité familiale. Nous pensons donc que l’amélioration de la
formation et de la sensibilisation des professionnels de santé à ce sujet est primordiale pour pouvoir
offrir des soins pédiatriques inclusifs. Cela permettrait à toutes les familles de sentir écoutées, en
confiance et de bénéficier d’un accompagnement propre à leurs besoins.

« [...] entre la naissance de l’enfant et ses 3 
ans la famille n’est pas protégée.

Si [...] le couple n'est pas légalement reconnu 
comme un couple parental, ceci peut être 

dramatique et une grande source de stress 
pour le couple et leur enfant »

« Tout ce qui concerne les 
soins non essentiels peut 
vite devenir compliqué en 
termes d’organisation, de 
temps et de ressources 

financières. »
- Une sociologue

- Une représentante d’association
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