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AIDER LES
ENFANTS À FAIRE
FACE AU DEUIL
Il est terriblement difficile de vivre un deuil à la suite du décès violent et prématuré d’un être
cher. Il est également très difficile d’intégrer la réalité que personne n’est à l’abri du danger et
d’accepter que nous n’ayons aucun contrôle sur les actes irresponsables des autres. Nous
aimerions pouvoir dire à nos enfants que le monde est un lieu juste et équitable, mais nous
savons que cela est faux. Les enfants comme les adultes doivent tenter de comprendre qu’il
arrive parfois des choses horriblement pénibles. La douleur fait partie de la vie.  

Aux yeux des jeunes enfants, les adultes sont des êtres puissants et omniscients capables
d’accomplir n’importe quoi. Les « vérités » adultes se gravent en permanence dans les esprits
impressionnables des enfants. Mus par leur amour pour leurs enfants et voulant les protéger
de la douleur, les adultes leur cachent parfois la vérité sur la mort. Toutefois, ce besoin
instinctuel de protéger les enfants peut, en fin de compte, leur faire plus de tort que de bien.
Étant donné que les enfants sont régulièrement exposés à la mort, il est essentiel que leurs
parents les renseignent afin de les aider à bien comprendre la mort et tous ses contrecoups. 

De nombreux éléments viennent influencer la perception qu’ont les  enfants de la mort. Les
facteurs comme l’âge, les croyances religieuses, les valeurs culturelles et ethniques et la
relation de l’enfant avec la personne décédée ont tous une forte influence sur sa
compréhension de la mort. Toutefois, la capacité de l’enfant à faire face à la mort dépendra
largement de la réaction du parent survivant ou de ses fournisseurs de soins. 

Dire à un enfant qu’un être cher est mort dans une collision attribuable à la conduite avec
facultés affaiblies est le début d’un long parcours de partage. Comme les adultes, les enfants
peuvent avoir des réactions très différentes à la mort. Il ne faut pas oublier cependant qu’ils
ne sont pas des « petits adultes ». Les enfants voient le monde et perçoivent la réalité d’une
façon particulière et unique. Une meilleure compréhension de la façon dont les enfants d’âges
différents conceptualisent la mort peut être très utile pour les parents et les fournisseurs de
soins.
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NOURRISSONS ET TOUT-PETITS
À la suite du décès de la personne qui s’occupe principalement d’eux, les nourrissons peuvent
sentir intuitivement que quelque chose ne va pas. Un décès dans la famille peut, bien entendu,
affecter un nourrisson. Toutefois, l’absence de la mère provoque une réaction biologique
évidente. Il est possible d’y remédier en veillant à ce qu’un autre fournisseur de soins assume
très rapidement la responsabilité pour les soins du nourrisson. En revanche, le nourrisson
pourrait souffrir d’anxiété si différentes personnes se relaient pour s’occuper de lui; cette façon
de faire n’est donc pas recommandée. 

À mesure qu’un nourrisson vieillit, il commence à comprendre qu’il est un être distinct de ses
parents ou de ses fournisseurs de soins, ce qui peut être effrayant. Un nourrisson peut
exprimer son deuil de différentes façons – colère, pleurs, recherche autour de lui, perte
d’appétit et, finalement, résignation muette. Son deuil est d’ailleurs exacerbé par sa

dépendance complète pour sa survie et son sens de
perte de sécurité. Un enfant de deux ans est capable
d’éprouver le deuil et de ressentir l’anxiété des
personnes autour de lui ; il aura besoin de se faire
prendre régulièrement et d’être réconforter par des
contacts humains. Toutefois, il est trop jeune pour
comprendre le concept de la mort et les explications
qu’on peut essayer de lui offrir seront complètement
dépourvues de sens pour lui. 

C’est ce qu’on fait plutôt que ce qu’on dit qui compte
réellement lorsqu’on intervient auprès d’un enfant en bas âge. Généralement, les nourrissons
et les tout-petits plongés dans le deuil ont besoin de beaucoup d’amour. Ils ont besoin de se
faire prendre, de se faire cajoler et de câlins. À cet âge, un enfant ne reconnaît que la présence
ou l’absence des autres.

Les bébés et les tout-

petits peuvent ressentir

l’absence mais ne

peuvent comprendre les

explications sur la mort.
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ENFANTS DE QUATRE À SIX ANS
Tout comme les nourrissons et les tout-petits, les enfants de cet âge ont besoin d’être entourés
d’amour et de savoir qui va s’occuper d’eux afin de se sentir en sécurité. Bien qu’ils
commencent à apprendre à s’exprimer verbalement, le jeu demeure le mode d’expression le
plus facile pour eux. Les anniversaires, les fêtes et le premier jour d’école sont de grands
événements pour les jeunes enfants. Toutefois, à cet âge, ils n’ont pas encore saisi les notions
du temps et de l’espace. 

La « pensée magique » est une caractéristique importante du développement des enfants de
quatre à six ans. En quelques minutes de jeu, un enfant peut s’envoler vers la lune, combattre
une armée de monstres et faire à manger pour une centaine d’invités. L’imaginaire des enfants
de cet âge n’a aucune limite. Néanmoins, leurs fantaisies se fondent généralement sur ce qu’ils
ont vu ou entendu, et ce, peu importe qu’ils l’aient compris ou non. 

Les enfants ont, à cet âge, une compréhension limitée de la mort et n’en saisissent que le sens
littéral. Ils pensent de façon concrète. Les jeunes enfants croient que tout ce qui bouge est
vivant. Par exemple, un jouet mécanique peut sembler être en vie lorsqu’il bouge et un enfant
peut se mettre à pleurer lorsqu’il cesse de bouger, tout comme un toutou aux traits quasi
humains peut donner l’impression d’être vivant. 

Étant donné leur notion limitée du temps et leur faible compréhension de la mort, les enfants
peuvent s’attendre à ce qu’une personne qui meurt revienne bientôt à la vie. Un enfant peut
recevoir la nouvelle du décès d’une façon tout à fait neutre et en parler avec le même
détachement que s’il parlait d’un ami ou d’un animal de compagnie. 

Dans le cas du décès d’un parent ou d’un fournisseur de soin, l’enfant cherchera d’abord en
priorité à savoir qui s’occupera de lui. S’il pleure, ça ne sera pas nécessairement par peine pour
la mort ; ses pleurs pourraient être provoqués par les changements dans la maison ou les
réactions des autres. Les concepts abstraits comme «  la vie après la mort  » dépassent
nettement ses capacités de compréhension. 

Les enfants posent souvent mille et une questions pour essayer de comprendre ce qui s’est
passé, dont plusieurs interrogations que les adultes peuvent trouver troublantes. Par exemple,
un adulte pourrait rester bouche bée devant des questions comme « Comment papa ira-t-il
aux toilettes ? », « Allons-nous ouvrir nos cadeaux au cimetière ? », ou encore « Quand est-
ce que mamie va venir jouer avec moi ? ». Même lorsque le décès est expliqué d’une façon
parfaitement convenable, les jeunes enfants poseront des questions et passeront des
commentaires qui pourraient être surprenants pour les adultes. Quoi qu’il en soit, les enfants
méritent une réponse. 
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Par ailleurs, les enfants de cet âge ressentent parfois le besoin de répéter de façon presque
obsessive l’histoire du traumatisme afin de venir à bout de mieux l’intégrer. Un enfant pourrait
laisser échapper tout à coup un détail quelconque de l’événement, comme « Ma tante Karen
est morte dans une collision parce qu’un homme a trop bu et ça fait pleurer maman ». Bien
qu’inattendues, ces déclarations soudaines s’avèrent une occasion privilégiée d’interagir
doucement avec votre enfant afin de l’encourager à explorer ses sentiments et essayer de
comprendre pourquoi il s’est exclamé. Parfois, un enfant verbalise afin de mieux maîtriser la
situation, parce qu’il a besoin d’aide pour faire face à ses sentiments ou encore parce qu’il
cherche des réponses. 

Puisque les enfants de quatre à six ans pensent de façon littérale et concrète, ils arrivent parfois
mieux à comprendre la mort lorsqu’on leur explique en termes physiques. Par exemple, on
pourrait essayer d’offrir des éclaircissements comme ceux-ci : « Son cœur a arrêté de battre et
personne n’est capable de le faire recommencer. Il n’est plus capable de bouger ou de parler.
Nous allons enterrer son corps parce qu’il n’est plus capable de faire quoi que ce soit. »

Les enfants élevés avec des traditions et des croyances axées sur la vie après la mort peuvent
avoir de la difficulté à saisir des notions comme le « Paradis ». Ils sont incapables de faire le
lien entre l’ensevelissement du corps et la notion d’aller « au ciel » ou « au Paradis ». Il pourrait
être utile d’expliquer cette disparité en essayant de faire comprendre à l’enfant que c’est la
partie que nous aimions, qui souriait, qui riait et qui nous aimait qui va au ciel et ce n’est que
son vieux corps brisé qui va dans le sol.

Regardons un moment le vécu d’un petit garçon de six ans qui a perdu son frère et sa sœur
dans une collision attribuable à la conduite avec facultés affaiblies. Pendant des mois après la
tragédie, ses parents et la police le retrouvaient régulièrement à plat ventre au bord de la
route ; il essayait de se faire frapper afin d’aller rejoindre son frère et sa sœur. N’ayant que six
ans, il avait de la difficulté à différencier la réalité du spirituel. Il aurait peut-être pu comprendre
plus facilement la perte de son frère et de sa sœur si on lui avait expliqué que la collision leur
a enlevé la vie et les raisons pour lesquelles leurs corps ont été enterrés plutôt que d’essayer
de le protéger en lui disant qu’ils sont allés vivre ailleurs. 

La perte d’un parent, d’un grand-père, d’une grand-mère, d’un frère ou d’une sœur engendre
chez les enfants des sentiments persistants de grande tristesse. De plus, cette tristesse peut
être alimentée par un sentiment d’abandon. Les enfants pensent parfois que leur être cher
est parti parce qu’ils ont été méchants. Il ne faut pas oublier que la perspective d’un enfant
de cet âge est qu’on punit les mauvais comportements et qu’on récompense les bons. Il peut
donc être utile d’essayer de faire comprendre aux enfants que leur être cher n’a pas choisi de
mourir et d’expliquer que sa mort est le résultat des actes irréfléchis d’un autre. 

Un enfant endeuillé peut manifester son besoin d’attention supplémentaire par la régression
vers des comportements plus jeunes, comme faire pipi au lit ou pleurer lorsque vous le laissez.
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Les enfants expriment leur crainte et leur confusion par le jeu et il est important de les laisser
faire. Les parents et les fournisseurs de soins peuvent également contribuer au jeu en restant
avec l’enfant pendant qu’il ou elle joue avec ses poupées, des marionnettes, des toutous, des
autos, etc. Un monstre peut parfois devenir une représentation concrète de la mort. N’hésitez
pas à demander à l’enfant comment ses poupées et ses toutous se sentent durant le jeu. Restez
à l’affût des jeux agressifs tout en essayant de voir où l’enfant dirige sa colère. 

Compte tenu de leur capacité d’attention limitée, les jeunes enfants endeuillés sont incapables
de se concentrer longtemps sur leurs sentiments, surtout ceux qu’ils ont du mal à exprimer.
En un rien de temps, un enfant peut passer d’une question sur la mort au jeu comme si de
rien n’était. Toutefois, il est important que les parents et les fournisseurs de soins comprennent
que ces périodes de jeu ne veulent pas dire que l’enfant est venu à bout d’accepter sa perte ;
elles sont plutôt des expressions de perte ou des moments de répit.
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ENFANTS DE SEPT À ONZE ANS
Les enfants de sept à onze ans demeurent très près de leur famille quoiqu’ils commencent à
se rapprocher de leurs pairs et à s’identifier à eux. À cet âge, les capacités de communication
verbale sont assez bien développées, surtout lorsque vient le temps de parler de sentiments
comme la colère, la joie et la tristesse. Toutefois, le jeu reste un mode d’expression courant.
C’est également l’âge auquel les jeunes commencent à mieux comprendre les concepts plus
abstraits comme la vérité, le temps, l’espace et la mort, sans pour autant abandonner
complètement la « pensée magique ». 

Vers l’âge de sept ou huit ans, les enfants commencent à voir la vie dans la nature plutôt que
dans les objets inanimés comme les jouets. Par exemple, le nuage qui file dans le ciel leur
paraît vivant tout comme l’eau qui tourbillonne dans le ruisseau. 

C’est à cet âge aussi que les enfants commencent à comprendre que la mort est bel et bien
réelle et à la craindre pour la première fois. Peu importe qui meurt, ils peuvent se sentir
complètement terrassés à l’idée de perdre un parent. Bien entendu, le décès d’un parent est
profondément traumatisant pour un enfant de cet âge. Par conséquent, leurs questions
pourraient être motivées par la crainte de leur propre mort puisque la mort leur paraît
maintenant comme un agresseur qui vole les vies sans discrimination. 

Les enfants de sept à onze ans commencent à comprendre la réalité de la mort et, bien qu’ils
puissent être en mesure d’accepter le caractère irréversible de la mort, plusieurs des facteurs
de la petite enfance entrent toujours en ligne de compte. Il est important que les enfants de
cet âge extériorisent leur tristesse, leur colère, leurs craintes et leurs sentiments de culpabilité.

Par ailleurs, puisqu’ils comprennent maintenant que les gens meurent, ils peuvent commencer
à se questionner sur ce qui arrive après la mort. À mesure qu’ils saisissent certains mystères
de la vie, ils commencent à saisir certains mystères de la mort, sans être prêts à connaître
toutes les réponses. À cet âge, les enfants se préoccupent non seulement du concept de la
mort, mais également des instruments de la mort. 

Ils pourraient chercher à savoir pourquoi la personne est morte, qui l’a causé et comment s’est
produit le décès. Leur colère sera ensuite dirigée contre le responsable (que ce soit une
personne ou un objet). Dans le cas d’une collision attribuable à la conduite avec facultés
affaiblies, il est préférable d’aider l’enfant à diriger sa colère contre la personne responsable
afin d’éviter qu’il cherche sans cesse d’autres causes. 

Un enfant de cet âge ne comprendra pas nécessairement ce que vous voulez dire lorsque
vous parlez d’un « chauffard aux facultés affaiblies ». Il pourrait donc convenir de lui expliquer
que même la moitié d’une bière pourrait l’étourdir, le rendre malade et même incapable de
se lever ou de marcher en ligne droite s’il la buvait. Parlez-lui également de l’alcool et de la
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drogue et des façons dont ils diffèrent du lait ou du jus. Vous pourriez lui expliquer également
qu’il faut plus d’alcool pour enivrer un adulte et comment l’alcool et la drogue portent atteinte
à la capacité de conduire. Lorsque vous parlez de la collision, abordez chaque élément un à
la fois. 

Les enfants de cet âge ont peu de difficulté à exprimer la joie, la colère et la tristesse. Toutefois,
leur propension pour la « pensée magique » provoque parfois des sentiments de culpabilité
relativement à leur rôle dans le décès. La plupart des enfants souhaitent à un moment ou un
autre la disparition de leurs parents ou de leurs frères et sœurs et pensent même aux moyens
d’y parvenir. Un enfant de ce groupe d’âge peut facilement s’imaginer être la cause du décès
parce qu’il a osé avoir de telles pensées. Les enfants sont plus susceptibles de se sentir
coupables que les adultes et les adolescents parce qu’ils ne disposent pas encore des
ressources mentales nécessaires pour se convaincre de leur innocence. Il est donc essentiel
de leur répéter à maintes reprises qu’ils ne sont pas en cause et de les encourager à exprimer
leurs sentiments de culpabilité. 

Les enfants de cet âge peuvent également croire que la mort est une forme de punition pour
les mauvais comportements. Ils peuvent craindre que leur être cher soit décédé parce qu’ils
ont été méchants et qu’ils seront punis. Ils peuvent même croire qu’un autre être cher va
mourir à cause d’eux. Il est difficile pour eux de se défaire de leur colère, de leurs craintes et
de leurs sentiments de culpabilité simplement parce qu’ils sont incapables de rationaliser la
mort de la même façon qu’un adulte. 

Par ailleurs, il n’est pas du tout rare que la mort d’un être cher engendre chez l’enfant des
sentiments de honte. Ils peuvent se sentir différents des autres enfants du même âge.
Notamment, un enfant qui a perdu un parent peut avoir de la difficulté face à une question
comme « Où travaille ton papa ou ta maman ? », tout comme il peut figer lorsqu’on lui
demande « Combien de frères et de sœurs as-tu ? » s’il a vécu la perte d’un frère ou d’une
sœur. Son deuil devient désormais empreint de honte et de confusion. 

C’est entre l’âge de neuf et onze ans que les enfants commencent à avoir une notion plus
mature de la vie et de la mort. À cette étape de son développement, l’enfant comprend que
seuls les personnes, les plantes et les animaux vivent et meurent. Il est maintenant capable
de penser de façon abstraite, mais n’est toujours pas en mesure de saisir pleinement toutes
les nuances de signification ni les valeurs. Il peut comprendre toutefois qu’il est arrivé quelque
chose qu’il est impossible de comprendre ou d’expliquer complètement. 

Les enfants de cet âge sont conscients de leurs propres émotions et de celles des autres. Par
conséquent, ils comprennent ce que la perte peut signifier pour un autre ; autrement dit, ils
sont capables de faire preuve d’empathie. Les enfants plus près de la limite supérieure de ce
groupe d’âge ont besoin de soutien et de réconfort ; toutefois, ils peuvent également être
une source de soutien et de réconfort. La possibilité d’aider un autre durant cette épreuve
pénible peut même aider l’enfant à composer avec ses propres émotions.
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ADOLESCENTS – DOUZE À SEIZE ANS
Puisque la maturité est généralement plus précoce chez les filles, elles atteignent l’âge de la
préadolescence vers dix à douze ans, tandis que les garçons n’y arrivent qu’un ou deux ans plus
tard. Les adolescents sont au seuil de l’indépendance. Ils vivent dans un monde dynamique de
découverte de soi et pensent principalement à la vie, à l’identité, au statut et à leur entourage. Ils
se rapprochent davantage de leurs amis et commencent à s’éloigner de la famille. Bien qu’ils aient
développé une notion plus adulte de la vie, ils sont souvent confrontés à leur propre manque de
maturité sociale et émotionnelle. 

Les adolescents peuvent éprouver des sentiments de culpabilité à la suite du décès d’un être cher. 

Selon les spécialistes du développement de l’enfant, les enfants qui vivent en sécurité et qui se
développent normalement de la naissance à trois ans font plus aisément la transition à
l’adolescence. En revanche, l’adolescence des enfants dont la très jeune enfance fut une période
de grande incertitude, de conflit et de méfiance risque d’être turbulente. 

Les jeunes adolescents rejettent souvent les attentes de leurs parents. Par conséquent, le décès
d’un parent provoque parfois l’externalisation extrême des sentiments de culpabilité. Il est tout à
fait normal qu’un adolescent commence à s’éloigner du foyer familial ; toutefois, il peut se sentir
coupable de s’être distancé de la famille dans la foulée du décès d’un parent, d’un frère ou d’une
sœur. Son rendement scolaire sera probablement affecté par le stress et le choc qui accompagnent
nécessairement un décès violent et inattendu. 

Il n’est pas conseillé d’assouplir les exigences scolaires, toutefois il convient de noter qu’un
adolescent endeuillé peut avoir besoin de soutien scolaire privé, d’un horaire un peu moins chargé
ou de l’aide des intervenants de l’école. Peu importe l’âge de l’enfant, il est toujours conseillé d’aviser
les enseignants et l’école du décès d’un membre de la famille. Le personnel scolaire est
particulièrement bien placé pour surveiller votre enfant à l’école, noter ses réactions au décès sur
le plan social et scolaire et lui offrir des services adaptés au besoin. De plus, les conseillers scolaires
sont souvent formés sur les moyens d’identifier les problèmes scolaires liés au deuil et les modes
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d’intervention adéquats. 

Vers l’âge de quatorze à seize ans, les adolescents ont développé une identité plus solide. Ils
n’acceptent plus leurs pairs sans question et ils ont appris à comparer leurs valeurs à celles des
autres. Ils ne sont plus aussi égocentriques, quoique le décès d’un autre puisse les amener à penser
à leur propre mortalité. 

La mort est un concept étranger pour les adolescents émotionnellement sains. Ils ne veulent tout
simplement pas y penser. Les comportements autodestructifs, comme la consommation excessive
d’alcool ou de drogues, sont une façon de dire «  Je n’ai pas peur de la mort  ». Toutefois, la
signification réelle de ces comportements pourrait être « J’ai tellement peur de la mort que j’en
fais un jeu pour m’aider à contrôler mes craintes et mon insécurité ». Rouler à toute vitesse en
écoutant de la musique avec le volume au maximum pourrait aussi être une façon d’échapper à
la peur. 

Face à la perte d’une relation importante dans sa vie, les valeurs égocentriques d’un adolescent
peuvent engendrer des sentiments intenses de peur, de culpabilité, d’anxiété et de colère. Il peut
notamment avoir l’impression d’être la seule personne au monde à avoir éprouvé des sentiments
d’une telle intensité. Il peut croire que personne n’a jamais aimé aussi profondément ou ressenti
une perte aussi intensément que lui. 

Étant donné que les adolescents sont capables de sympathiser avec les autres personnes
endeuillées, leur douleur en est redoublée. Par ailleurs, l’expression des sentiments de rage peut
engendrer une augmentation au niveau des comportements agressifs. Ainsi, il n’est pas rare qu’un
adolescent s’adonne à des fantasmes intenses de vengeance et qu’il ait besoin d’aide à faire la
différence entre les pensées, les émotions et les agissements. Il est important de lui faire
comprendre que ce genre d’émotions existe, mais que nous pouvons réagir de façon positive ou
négative. Il est essentiel d’aider les adolescents à trouver des moyens convenables pour exprimer
leur colère et leur rage. 

Les adolescents ont plus de facilité à nouer des amitiés avec leurs pairs qu’avec leurs parents ;
ainsi, il est conseillé d’assurer qu’ils aient accès à des réseaux ou des groupes de soutien composés
d’autres adolescents qui ont vécu la perte d’un être cher. Toutefois, un adolescent pourrait
également réagir favorablement à un adulte prêt à se tenir à l’écoute et assumer un rôle de parent-
substitut. 

Un adolescent qui est réticent à participer à des séances de thérapie familiale ou des groupes de
soutien pourrait bénéficier de l’aide d’un membre du clergé, d’un conseiller scolaire ou d’un autre
adolescent à même de le « comprendre ». Les parents et les fournisseurs de soins d’un adolescent
endeuillé ne devraient pas se décourager s’il cherche l’appui d’une personne en dehors de la
famille. Cela est tout à fait normal pour un jeune de cet âge. Il se peut toutefois que la famille ait à
intervenir si l’adolescent adopte des comportements qui nuisent à l’unité familiale. 
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COMMENT AIDER LES ENFANTS
Soyez réceptif aux sentiments des enfants. Il est très important de réagir de façon appropriée
à leurs émotions. Étant donné que les jeunes enfants ont plus de difficulté à s’exprimer
verbalement, les parents ne devraient pas hésiter à les prendre dans leurs bras, à leur faire des
câlins et à les caresser pour les sécuriser. Chez les enfants plus vieux, il est bien de les
encourager à exprimer librement leurs pensées et leurs sentiments. 
Attendez-vous à ce que vos enfants expriment leur tristesse, leurs craintes et leur colère. Il est
tout à fait naturel pour un enfant de pleurer. N’ayez pas peur des larmes et n’essayez pas de
mettre de la pression sur votre enfant. Il y a plusieurs façons convenables d’exprimer la colère
physiquement, comme courir dehors ou bourrer un sac d’ordures de journaux. Lorsqu’un
enfant semble se sentir d’une certaine façon, demandez-lui ce qu’il ressent. Les enfants
s’expriment plus aisément lorsque les parents et les fournisseurs de soins parlent ouvertement
de leurs pensées et de leurs émotions. 

Rassurez votre enfant s’il vous confie ses craintes. Même si ses peurs vous semblent
irrationnelles, essayez de les voir dans la perspective de son niveau de développement. Un
enfant accepte généralement les explications données par un parent ou un fournisseur de
soins bienveillant lorsqu’il sait qu’il peut compter sur son soutien. Il est utile de réagir de façon
directe, simple et claire aux craintes exprimées par un enfant et de le rassurer en le prenant
dans vos bras et en lui faisant des câlins. 
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Il est important de comprendre également que les enfants ont tendance à remplacer les
sentiments trop difficiles par des sentiments qu’ils peuvent gérer plus facilement. Ils peuvent
rire de choses qui n’ont rien de drôle. Sachez que ce genre de comportement est un moyen
pour les enfants de composer avec leurs émotions. Même si un enfant semble bien saisir la
façon dont on lui a expliqué le décès (explication adaptée bien entendu à son âge), il
réévaluera son vécu à chaque niveau de développement tout au long de sa vie. À mesure que
l’enfant grandira, il aura besoin d’en savoir davantage au sujet de la personne qui est morte
et des circonstances de son décès. Un enfant a besoin de temps, d’espace et de l’occasion de
pleurer sa perte et de grandir. 

Prenez le temps de jouer ensemble. Les enfants communiquent souvent leurs sentiments
les plus profonds par le jeu. Le jeu est donc une très bonne façon d’y répondre; il offre aux
parents et aux fournisseurs de soins une occasion d’aider les enfants à exprimer leurs
sentiments par le biais de leurs jouets. Par exemple, on pourrait dire « ta poupée s’est fâchée
quand son papa est parti » ou « ta poupée pleure ; pourquoi est-elle triste ? ». Ce genre
d’interaction encourage les enfants à commencer à faire place à leur deuil.

Essayez de saisir l’importance des activités perdues. Si, avant de mourir, papa montrait à
son garçon comment pêcher ou monter une tente, ces activités pourraient devenir la
principale préoccupation de l’enfant. Il pourrait donner l’impression d’être plus contrarié par
la perte de ces activités que la perte de son papa. Toutefois, ce n’est pas le cas, c’est plutôt une
des façons par laquelle un enfant peut exprimer sa perte plus facilement. L’enfant a besoin de
sympathie et de soutien. Il ne faut surtout pas critiquer ni rejeter sa façon d’exprimer ses
émotions.

Protégez les enfants de l’effondrement émotionnel des parents ou des fournisseurs de
soins. N’hésitez pas à partager, dans la mesure du possible, les détails de la crise familiale,
mais faites le nécessaire pour éviter qu’un enfant voie l’effondrement émotionnel d’une
personne sur laquelle il dépend. Les enfants sont généralement capables de composer avec
la tristesse, la solitude et la colère ; toutefois, lorsqu’ils sont témoins de ce genre
d’effondrement, ils sont souvent plongés dans l’angoisse et l’insécurité. Un moyen d’aider un
enfant à composer avec ses propres émotions est de lui demander ce qu’il pense des vôtres. 

Il est important de protéger les enfants contre l’effondrement émotionnel des adultes mais il
peut être destructif de les envoyer vivre un certain temps avec de la parenté ou des amis. Il
est préférable également d’éviter de masquer la réalité ; les enfants doivent apprendre qu’ils
sont capables de vivre le décès d’un être cher sans être démoli. 

Il est important toutefois de les sécuriser et de les rassurer qu’ils peuvent compter sur le
soutien d’un parent ou d’un fournisseur de soins durant leur deuil. Si les parents et les
fournisseurs de soins se sentent incapables de prendre soin de l’enfant, il est tout à fait
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acceptable de le confier temporairement aux soins d’un autre adulte responsable.
Parlez du décès.TIl y a peu à gagner à répondre à des questions qui n’ont pas encore été
posées. Il convient toutefois d’offrir des réponses honnêtes et adéquates aux questions des
enfants et de les adapter en fonction de leur niveau de développement. Comme les adultes,
les enfants peuvent éprouver de forts sentiments contradictoires relativement à la finalité de
la mort. Ils peuvent s’obstiner pour dire que leur être cher est vivant ou qu’ils l’ont vu respirer
ou ouvrir les yeux dans le cercueil. 

Aidez les enfants à comprendre que la mort physique ne fait pas mal en soi. Expliquez que la
famille pleure parce qu’elle a de la peine et que leur tristesse est causée par la perte d’une
relation à laquelle tout le monde tenait énormément. 

Assurez-vous que les jeunes enfants comprennent que leur être cher n’a pas choisi de mourir.
Expliquez-leur que nous avons tous des choix à faire dans la vie et qu’il arrive parfois que les
gens tuent ou blessent quelqu’un parce qu’ils ont fait un mauvais choix, comme conduire
après avoir consommé de l’alcool ou de la drogue. Ajoutez que le seul responsable est la
personne qui a fait ce mauvais choix.
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Prenez note de vos réponses aux questions de votre enfant. Si vous notez vos réponses dans
un journal, vous pourrez vous y référer plus tard pour poursuivre la discussion. Assurez-vous
que les éducateurs de votre enfant, les membres de votre famille élargie et vos amis savent
comment vous avez expliqué la mort à votre enfant. S’ils comprennent votre philosophie, ils
risquent moins de semer la confusion. 

N’oubliez pas que les enfants donnent généralement un sens concret à ce qu’on leur dit. Il
faut donc faire attention de ne pas leur faire peur. Par exemple, si vous essayez de lui expliquer
la mort en disant que « c’est un peu comme s’endormir », vous pourriez lui faire craindre de se
coucher par peur de mourir. Parallèlement, un enfant qui se fait dire que papa est « parti pour
longtemps » risque de se sentir abandonné et de croire qu’il reviendra un jour.

Permettez aux enfants de participer aux cérémonies commémoratives. Le fait de permettre
aux enfants d’aller aux funérailles ou à la messe les aide à appréhender la réalité du décès et
à commencer à intégrer leur perte. Avant les funérailles, il est important de donner une chance
aux enfants de voir le corps et de faire leurs adieux à leur façon. 

Prenez le temps d’expliquer clairement aux enfants ce qui se passera aux funérailles ; s’ils ont
des questions, ils pourraient même vouloir rencontrer le directeur du salon mortuaire pour
les lui poser. Il est bien d’encourager les enfants à venir aux funérailles, mais il ne faut jamais
les obliger. Dans la même optique, il ne faut pas les obliger à toucher ou à donner un bec au
défunt, bien qu’il soit parfaitement acceptable qu’ils le fassent s’ils le souhaitent. 

Même si les enfants n’ont pas pu assister aux funérailles, il est toujours possible de remédier
à la situation. Vous pourriez demander à un membre du clergé ou au directeur du salon
mortuaire d’organiser une courte cérémonie commémorative juste pour les enfants,
possiblement au cimetière. Invitez tous les enfants qui pourraient vouloir y assister et
encouragez-les à apporter une photo de leur être cher comme hommage à sa mémoire. Soyez
prêt à répondre à beaucoup de questions.

Trouver des moyens significatifs de commémorer votre être cher. Permettez aux enfants de
participer aux cérémonies commémoratives et aux visites au cimetière. Les visites au cimetière
aident à contrer l’évitement, le déni et la suppression des émotions difficiles. La tristesse
déclenchée par la visite pourrait aider l’enfant à progresser dans son deuil.

Les enfants ont besoin de moyens concrets de s’exprimer. Il peut être bénéfique pour les en-
fants d’apporter des fleurs, des lettres ou d’autres cadeaux au cimetière. Encouragez votre en-
fant à écrire une lettre d’adieu à la personne décédée et à l’apporter au cimetière où il pourra
soit l’enterrer ou la laisser avec un bouquet de fleurs.
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Les enfants aiment parfois avoir une photo de leur être cher, un objet ou un vêtement qui lui
appartenait ; ne vous en faites pas s’ils souhaitent les apporter au lit. Un autre moyen d’aider
les enfants à s’exprimer et à rendre hommage à la mémoire de leur être cher est de jouer des
jeux qui commencent par « Te souviens-tu… ». 

N’oubliez pas votre être cher durant les fêtes. Comme vous, les enfants seront particulière-
ment conscients de l’absence de leur être cher durant les fêtes et voudront trouver des moyens
de l’inclure dans les célébrations. Les très jeunes tendent à compter sur les fêtes pour marquer
le passage du temps. Même si vous n’avez pas le goût de célébrer la pâque juive ou d’allumer
des feux d’artifice, sachez qu’il est important de maintenir les traditions. Néanmoins, même
les enfants les plus jeunes comprennent que la vie est changée et ils peuvent même avoir des
idées pour créer de nouvelles traditions si les anciennes s’avèrent trop pénibles. 

Prenez soin de vous-même. Prendre soin d’un enfant endeuillé est un long travail difficile.
N’oubliez pas que vous êtes également plongé dans le deuil et reconnaissez qu’il y a peu de
chances que vous traversiez votre deuil au même rythme que votre enfant. 

Prenez soin de vous-même. Participez à un groupe d’aide pour les victimes, tenez un journal
ou consultez un professionnel au besoin. L’une des meilleures choses que vous puissiez faire
pour votre enfant est d’aborder votre propre deuil d’une manière saine. 

Si vous avez des questions ou des préoccupations ou si vous avez besoin d’aide dans vos in-
teractions avec votre enfant endeuillé, n’hésitez pas à communiquer avec une clinique, un
centre de deuil, votre section locale de MADD Canada, le conseiller scolaire de votre enfant
ou un professionnel en santé mentale. Les services sociaux des hôpitaux sont généralement
en mesure de vous recommander des programmes ou des professionnels. Les directeurs de
salon mortuaire et les leaders des communautés religieuses sont également de très bonnes
ressources.
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LEÇONS SUR LE DEUIL 
Le deuil fait nécessairement partie de la vie. La façon dont un enfant vit le deuil
dépend largement de l’influence de ses parents et de ses principaux
fournisseurs de soins. Le fait d’être dans un environnement qui favorise les
échanges ouverts et honnêtes contribue à sécuriser les enfants endeuillés et les
aide à traverser les vagues de douleur, de tristesse, de colère et de culpabilité.
Ils n’ont d’autre choix que de connaître la douleur du deuil, mais ils réussiront à
s’exprimer, à parler de leurs émotions et à surmonter les grands écueils. Bref, ils
apprendront à composer avec leur deuil. Les stratégies d’adaptation qu’ils
maîtrisent à cet âge resteront avec eux pour le reste de leurs jours. Les leçons
sur le deuil et la guérison sont des cadeaux inestimables que vous pouvez offrir
aux enfants dans votre vie.
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Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir de l’aide, 
consultez le site Internet de MADD Canada 

www.madd.ca,
Courriel : info@madd.ca 

Téléphone : 1 (877) 392-6233

Reproduit avec l’autorisation de MADD (USA). 
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