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Il est important d'inciter les enfants à s'intéresser à leurs médicaments. De 
nombreuses erreurs peuvent être évitées grâce à la sensibilisation et la 
compréhension des plans de traitement. Faire participer les enfants permet 
de leur donner une voix pour qu'ils puissent s'exprimer lorsqu'ils éprouvent 
des sentiments d'inquiétude.

Le site medicamentssecuritaires.ca a reçu un rapport d'une mère qui 
s'apprêtait à appliquer une crème sur la peau de son �ls de 8 ans pour traiter 
son eczéma. L'enfant l'a informée qu'elle était sur le point d'appliquer la 
crème d'un autre membre de la famille plutôt que la sienne. La maman était 
très soulagée que son �ls ait remarqué l'erreur et l'a encouragé à continuer à 
s'exprimer chaque fois qu'il constaterait quelque chose d'anormal.

Même les jeunes enfants peuvent acquérir une compréhension de base des 
médicaments qui leur sont prescrits et de la façon de les utiliser en toute 
sécurité. C'est dans cette optique que l'ISMP Canada a travaillé avec de 
nombreux partenaires pour créer une nouvelle ressource destinée 
spéci�quement aux enfants fondée sur l'a�che « 5 questions à poser à propos 
de vos médicaments ». Le nouveau document aborde cinq questions que les 
enfants peuvent poser à leur équipe de soins au sujet de leurs médicaments.  

Le site medicamentssecuritaires.ca propose aux parents les conseils 
suivants pour aider leurs enfants à se renseigner sur leurs médicaments :  

•  Téléchargez l’outil « 5 questions à poser à propos de mes médicaments » 
et amorcez la conversation.      

•  Aidez votre enfant à obtenir des réponses aux « 5 questions à poser à 
propos de mes médicaments » lors de chacun des rendez-vous avec son 
équipe de soins.

•  Collaborez avec votre enfant pour créer une liste à jour de ses médicaments 
(p. ex. à l’aide de l’application MediCarnet).

Parlons aux enfants de leurs médicaments
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Écrivez ou dessinez vos questions ici :

Pourquoi est-ce que j’ai besoin de ce médicament?
Quand est-ce que je dois le prendre?
Pendant combien de temps est-ce que je devrai 
le prendre?
Comment est-ce que ce médicament peut me 
faire sentir?
Quand est-ce que je devrai revoir mon équipe 
de soins? 
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Téléchargez cette application pour faire le suivi de vos médicaments.

http://www.medicamentssecuritaires.ca/
http://www.ismp-canada.org/
http://www.cmirps-scdpim.ca/
https://safemedicationuse.ca/tools_resources/downloads/5QuestionsKids-FR.pdf
https://www.knowledgeisthebestmedicine.org/index.php/fr/application.1.html
http://www.medicamentssecuritaires.ca/

