
« Y’a de la visite ! » 
Petit conte illustré pour enfants afin d'apprivoiser la douleur chronique d'un parent! 

 
 
 

 
 
 
 

L’Association québécoise de la douleur chronique (AQDC) collabore avec plaisir au projet de 
publication du conte « Y’a de la visite ! » à l’intention de toutes ces familles avec des enfants de 
3 à 10 ans dont le quotidien est chamboulé par la douleur toujours présente, souvent invalidante 
et invisible d’un parent. Cet album jeunesse illustré offrira un moyen original aux parents afin de 
les aider à démystifier ce qu’est la douleur chronique et faciliter le dialogue avec leurs petits sur 
les imprévus engendrés par cette réalité.  
 
Tout au long des illustrations, Algo le dragon et le personnage de la maman affichent une même 
couleur liée à un niveau spécifique de douleur représenté sur le signet de l’échelle de la douleur 
joint au livre. Cet outil permet au jeune lecteur.trice de reconnaitre l’intensité de la douleur de la 
maman et,  bien-entendu,  faire le pont avec celle de son parent. 
 
L’auteure, Isabelle Goupil, était enseignante au primaire lorsqu’un diagnostic de syndrome 
douloureux régional complexe l’oblige à quitter son emploi. Elle a su bénéficier du soutien de 
groupes d’entraide de l’AQDC au cours des dernières années.  
Elle joint cette expérience de vie difficile à son expertise et à son plaisir de l’écriture pour publier 
ce conte avec une pensée toute spéciale pour les tout-petits et les plus grands qui pourront y 
trouver un allié.       
 
Les illustrations de l’artiste-peintre Julie Miville évoquent avec brio le ressenti de l'enfant qui se 
raconte. 
 
Le lancement se fera le 4 novembre prochain, à la Maison de la culture Mercier, à Montréal, dans 
le cadre de la Semaine québécoise de la douleur chronique, en collaboration avec l’AQDC. 
 
Pour plus d'information ou pour se procurer un exemplaire, rendez-vous dans notre 
Centre de documentation sur le site de l'AQDC www.douleurchronique.org  
sur la page Facebook de « Y'a de la visite ! » ou sur le site internet « Yadelavisite.com » 


