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Quand les parents
orientent les traitements
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Pour atténuer le handicap de leur enfant,
les parents utilisent une large palette de traitements
et de méthodes. Problème : leur choix est souvent lié aux
« théories parentales » sur les causes de la maladie.
Les professionnels de santé doivent le prendre en compte.
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