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LE DEUIL D’UN FRÈRE
OU D’UNE SŒUR 
DURANT L’ENFANCE
Le décès soudain et violent d’un être cher dans une collision attribuable à la conduite avec
facultés affaiblies est très pénible. Il peut être difficile d’accepter que le monde puisse être si
dangereux et que nous soyons tous vulnérables. Les adultes comme les enfants viennent à
se rendre compte qu’il se passe parfois des choses épouvantables et qu’il est impossible de
vivre une vie entière sans être touché par la tragédie. 

Afin de comprendre pleinement l’impact d’un décès, il faut d’abord comprendre l’importance
des relations humaines. La profondeur de la douleur qu’une personne éprouve à la suite d’un
décès est liée à part entière à la nature de sa relation avec la personne décédée. Le décès d’une
personne avec qui nous n’avons aucun lien n’a que peu de signification pour nous et ne nous
plonge pas dans le chagrin. 

Les liens qui existent entre frères et sœurs créent des relations tout à fait uniques. Les frères
et les sœurs sont des amis, des alliés, des protecteurs et des conseillers. Ils ont généralement
une histoire en commun et des expériences partagées qui tissent des liens pouvant durer
toute une vie. Même les relations les plus tendues entre frères et sœurs sont importantes et
la rupture de ces relations peut avoir un impact négatif sur la vie du survivant. 

Les enfants et les adolescents qui pleurent la perte d’un frère ou d’une sœur sont souvent les
survivants oubliés. Ils sont particulièrement vulnérables dans les cas de mort traumatique.
Les adultes ont les moyens de trouver de l’aide pour vivre leur deuil, tandis que les enfants
doivent souvent se débrouiller seuls. 

En tant que parent ou tuteur d’un enfant tué dans une collision attribuable à la conduite avec
facultés affaiblies, vous vivez une perte incommensurable. Toutefois, malgré votre douleur
profonde, vos autres enfants ont besoin de votre amour et de votre appui. Le décès d’un
enfant est évidemment une perte horrible pour les parents ; il ne faut pas oublier cependant
que c’est une perte tout aussi difficile pour les plus jeunes membres de la famille. 
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MORT TRAUMATIQUE
Lorsqu’un être cher reçoit un diagnostic de maladie en phase terminale, la famille et les amis
commencent à appréhender la perte avant même qu’elle ne survienne. Cela s’appelle souvent
« deuil anticipé ». On pourrait être tenté de parler de « deuil normal », mais rares sont ceux
qui peuvent dire qu’ils se sentent « normaux » en vivant un deuil. Le terme importe de peu;
disons simplement qu’un décès anticipé peut être plus facile à intégrer qu’un décès
attribuable à la conduite avec facultés affaiblies. 

Lors d’une mort subite et violente, il y a de bonnes chances que les réactions de la famille et
des amis soient intenses, complexes et persistantes. Pour plusieurs, cette intensité de réaction
est un territoire inconnu. Les familles restent parfois bloquées sur l’idée que ce genre de
tragédie est entièrement évitable. Le besoin de jeter le blâme sur quelqu’un peut causer
beaucoup de friction dans la famille.

Il est typiquement plus difficile de composer avec un décès soudain qu’un décès anticipé en
raison de l’agression émotionnelle que subissent la famille et les amis de la victime qui n’ont
aucun temps pour se préparer graduellement à perdre un être cher. La réaction des enfants à
une mort traumatique sera très différente de leur réaction à un décès anticipé ; cela est
largement attribuable au fait que, dans le cas d’un décès attendu, ils ont l’occasion de passer
du temps avec le frère ou la sœur en phase terminale. 

De plus, les enfants qui ont vécu le décès traumatique d’un être cher se sentent souvent plus
vulnérables. Ils pourraient commencer à s’interroger – « Est-ce que ça pourrait m’arriver ? ».
Ils pourraient également devenir curieux ou anxieux quant à la façon dont le frère ou la sœur
a été tué – « Est-ce que ça lui a fait mal ? ». 

Les questions des enfants au sujet de la mort prennent souvent au dépourvu les parents qui
ne savent pas comment y répondre. Il peut être utile de mieux comprendre le développement
des enfants, particulièrement dans le contexte de leurs notions sur la mort. Plus vous
comprenez la perspective de vos enfants, mieux vous serez placé pour leur offrir des réponses
convenables. Votre volonté de répondre aux questions contribue également à créer un
environnement sécuritaire encadré de l’amour et du soutien dont ont besoin vos enfants pour
composer avec la perte d’un frère ou d’une sœur.
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LA MORT ET LE DÉVELOPPEMENT
Depuis plusieurs années, des observateurs se penchent sur les réactions des enfants face à la
mort. Les constatations de la plupart des chercheurs et leurs définitions des conceptions de
la mort des enfants sont généralement présentées en fonction de groupes d’âge bien définis.
Toutefois, l’âge n’est pas le seul facteur qui entre en ligne de compte dans la façon dont un
enfant perçoit la mort. Les enfants avec un niveau élevé de fonctionnement cognitif sont en
toute probabilité capables de mieux comprendre la mort. Notre conception de la mort évolue
avec le temps à mesure que notre capacité de penser de façon abstraite se développe et nous
permet de comprendre les réalités complexes de la mort. 

Les bébés sont probablement incapables de conceptualiser la mort. Sans langage, ils ne
peuvent pas comprendre les explications de la mort ; pourtant, ils ressentent l’absence du
frère (ou de la sœur) décédé. Les tout-petits peuvent commencer à reconnaître la mort sans
nécessairement être capables d’appliquer cette compréhension au décès d’un frère ou d’une
sœur. Bien qu’ils puissent comprendre qu’une personne est « partie », ils peuvent croire que
l’absence est temporaire ou réversible. Les tout-petits et les enfants d’âge préscolaire peuvent
commencer à conceptualiser la signification du décès avec l’aide d’un parent, mais cette
compréhension sera limitée. 

Il est important de comprendre que les enfants de cet âge pensent de façon concrète et
littérale. Ce qu’on voit existe et existera toujours. À cet âge, les enfants croient que tout ce qui
bouge est vivant. Un jouet mécanique semble être en vie lorsqu’il bouge ou un toutou peut
sembler être vivant à cause de ses traits quasi humains. 

La « pensée magique » est une caractéristique importante du développement des tout-petits
et des enfants d’âge préscolaire. 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 n’a aucune limite. Néanmoins, leurs fantaisies se fondent
généralement sur une chose vue ou entendue, et ce, qu’elle soit comprise ou non. 

À mesure qu’un enfant grandit et se développe, son concept de la mort se développe et
devient plus clair. Vers l’âge de six à huit ans, les enfants commencent à saisir le principe de
cause à effet. Ils comprennent que la mort n’est pas réversible et qu’elle peut toucher les autres,
surtout les personnes âgées et les malades. Étant donné qu’il est relativement rare qu’un
enfant de cet âge ait vécu le décès d’un autre enfant, il peut être particulièrement effrayant
de vivre la perte d’un frère ou d’une sœur. Cela les oblige à affronter la réalité que la mort n’est
pas un sort réservé exclusivement aux personnes âgées. 

Les enfants de cet âge commencent à prendre conscience de leur sens moral. Ils commencent
à percevoir la différence entre le bien et le mal et ils sont capables de ressentir la culpabilité.
Bien qu’ils soient généralement loquaces et capables d’exprimer assez facilement leurs
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sentiments de tristesse, de colère ou de joie, ils ne possèdent pas nécessairement la
sophistication intellectuelle pour reconnaître leur rôle lors d’un décès. Il n’est pas du tout rare
qu’un enfant croie que son frère ou sa sœur a été tué parce qu’il l’a souhaité. Un enfant peut
même croire que le décès est une punition pour son mauvais comportement. 

Vers l’âge de 8 ou 9 ans, la compréhension de la mort d’un enfant se rapproche énormément
de celle de l’adulte. Vers l’âge de 8 à 12 ans, la notion de l’avenir et de tout ce qui s’y rattache
commence à s’installer et prend une importance particulière. La vie se termine inévitablement
par la mort. Les enfants commencent à réaliser que n’importe qui peut mourir, eux-mêmes
compris. Ce qui est d’autant plus troublant pour un enfant de cet âge est la compréhension
que le décès d’un frère ou d’une sœur signifie un avenir sans cette personne. 

Les préadolescents et les adolescents sont au seuil de l’indépendance. Dans ce contexte, il
convient de noter que les filles, étant généralement matures plus vite que les garçons, arrivent
à la préadolescence vers l’âge de 10 à 12 ans et les garçons n’y parviennent qu’un an ou deux
plus tard. 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
adulte de la vie, ils sont souvent confrontés à leur propre manque de maturité sociale et
émotionnelle. 

De plus, il est rare que les adolescents veuillent aborder le sujet de la mort, peu importe qu’ils
soient capables de pensée logique et rationnelle. Le décès suscite un éventail varié d’émotions
profondément intenses. La présomption est que la perception des adolescents de la mort a
tendance à fluctuer. Quoiqu’ils peuvent reconnaître leur propre mortalité,  ils peuvent
cependant croire que la mort n’est pas inévitable. Il arrive parfois même qu’ils s’engagent dans
des activités dangereuses tout simplement pour se donner raison.
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RÉACTION AU DÉCÈS D’UN FRÈRE OU D’UNE SŒUR
Le deuil n’est pas un événement ; c’est plutôt la façon dont nous vivons les séquelles
émotionnelles, mentales, physiques, sociales et spirituelles d’une perte. Bien que les réactions
de deuil soient communes à tous, chaque personne vit son deuil à sa propre façon et à son
propre rythme. Tout comme les adultes, la réaction des enfants aux décès d’un être cher se
manifeste au niveau du comportement et des émotions. Ces réactions sont parfaitement
naturelles et ne posent aucun problème pour l’enfant en autant qu’elles ne nuisent pas à son
développement normal. 

Plusieurs facteurs peuvent influencer la réaction d’un enfant au décès d’un frère ou d’une
sœur. Différents mécanismes internes et externes entrent en ligne de compte. L’âge, les
facultés cognitives, le mode d’adaptation, le tempérament et l’expérience antérieure de la
mort sont tous des exemples de mécanismes internes pouvant influencer la réaction d’un
enfant. Au niveau des mécanismes externes, notons la nature de la relation fraternelle, la
nature du décès, la structure familiale, l’impact du décès sur les parents et la réaction des
parents à l’enfant endeuillé. 

Même les poupons les plus jeunes réagissent au décès d’un être cher, malgré qu’on ignore
l’ampleur réelle de leur deuil. L’on note typiquement une réaction lors du décès ou de
l’absence de la mère, du père ou d’une autre personne significative. Les pleurs sont une des
réactions les plus communes ; ceux-ci sont en toute probabilité la réaction du nourrisson au
retrait physique de la personne qui s’occupait de lui et au changement de routine. 

Les nourrissons un peu plus vieux sont plus conscients de leur entourage, mais dépendent
toujours d’un fournisseur de soins principal, généralement la mère ou le père. Ils souffrent de
l’absence d’un frère ou d’une sœur ainsi que de l’impact du deuil des parents sur leur routine.
Ils peuvent crier de colère, perdre intérêt pour la nourriture et les jouets ou éprouver des
troubles de sommeil. Les nourrissons plus vieux s’en remettent généralement lorsque le
fournisseur de soins primaire reprend sa routine normale de soins et de soutien. 

Les parents et les fournisseurs de soins croient souvent que les jeunes enfants ne sont pas
touchés par le deuil. Toutefois, il est tout à fait possible que les tout-petits et les enfants d’âge
préscolaire réagissent à la mort d’une façon que les adultes ne reconnaissent tout simplement
pas comme étant une forme de deuil. On note parfois une régression au niveau des
comportements des enfants en bas âge (incontinence urinaire ou intestinale, retour au sein,
reprise de la doudou ou de la suce, etc.). Ils peuvent également piquer des colères, devenir
agressifs envers les autres enfants ou crier. 

Compte tenu de la façon dont les enfants âgés de 6 à 8 ans voient la mort, ils peuvent croire
que le décès d’un frère ou d’une sœur n’est pas permanent. Ils peuvent poser sans cesse les
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mêmes questions, comme « Où est Tommy ?
Quand revient-il ? ». 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. À la longue, les enfants
de cet âge expriment leur profonde tristesse
en pleurant ou par l’indifférence. Ils sont
particulièrement susceptibles aux sentiments
de culpabilité et peuvent craindre d’être
responsable du décès du frère ou de la sœur. 

Vers l’âge de 8 à 12 ans, les enfants sont mieux
équipés pour s’exprimer que les enfants plus jeunes ; toutefois, la confusion fait régulièrement
obstacle à leur capacité de verbaliser ce qu’ils ressentent. Un enfant peut avoir de la difficulté
à croire que son frère ou sa sœur soit réellement mort. Ils expriment souvent leurs pensées et
leurs émotions par le biais de différents comportements – pleurs, irritabilité, isolement,
perturbation ou régression. Étant donné qu’on ne note parfois aucun signe de détresse chez
les enfants de cet âge, on peut croire qu’ils s’en tirent plutôt bien. Néanmoins, il se peut qu’ils
tentent de protéger leurs parents en leur enlevant le fardeau de leur deuil ou il se peut qu’ils
attendent que la famille redevienne stable avant de donner libre cours à leur chagrin. 

L’incrédulité est une réaction typique chez les préadolescents et les adolescents. À mesure
qu’un adolescent appréhende la réalité du décès d’un être cher, les adultes s’attendent à ce
qu’il réagisse d’une certaine façon, que ce soit ou non représentatif de ce qu’il ressent
réellement. Bien qu’il soit possible qu’un adolescent ne souhaite rien de plus que de revoir
son frère ou sa sœur, il y a de plus grandes chances qu’il réprime ses émotions par crainte de
ce que pourraient penser les autres de le voir exprimer librement sa tristesse. Il peut être plus
facile de réagir par la colère puisque la colère est une émotion généralement associée au
développement normal des adolescents. 

Peu importe l’âge de l’enfant, le deuil est un travail pénible. Le chagrin d’un enfant passe
parfois inaperçu; parfois, les parents en minimisent l’importance parce qu’ils comprennent
mal les enfants et les mécanismes du deuil. Pour un enfant, le décès d’un frère ou d’une sœur
signifie la perte d’un meilleur ami, d’un copain de jeu, d’une personne bien-aimée et d’une
source de réconfort. Les enfants peuvent se retrouver aux prises avec le décès d’un frère ou
d’une sœur plusieurs fois en grandissant et ils auront toujours besoin de l’aide de leurs parents
et de leurs proches.
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UN DEUIL UNIQUE
La façon dont un enfant vit le deuil d’un frère ou d’une sœur est unique sur plusieurs plans.
Comme les adultes, les enfants ressentent la douleur et la souffrance provoquées par le décès
d’un être cher. Toutefois, il est plus difficile pour les enfants d’exprimer leurs pensées et de
verbaliser les émotions. Les enfants ont plutôt tendance à s’exprimer par l’action parce qu’ils
ne comprennent pas toujours ce qu’ils ressentent ou pourquoi ils se sentent d’une certaine
façon. Les parents, les fournisseurs de soins et même les frères et les sœurs plus vieux peuvent
aider les enfants à définir leurs sentiments. Toutefois, lorsque le deuil accable complètement
le parent ou le fournisseur de soins, l’enfant doit souvent se débrouiller seul. 

Le manque de compréhension de la mort peut avoir pour effet d’accroître la difficulté
qu’éprouve un enfant à composer avec le décès d’un frère ou d’une sœur. Selon son âge et
son niveau de développement, un enfant peut être confus par rapport au décès de son frère
ou de sa sœur. Il importe de souligner que la confusion et l’incompréhension peuvent
provoquer de l’anxiété et  de la crainte. 

Les changements au niveau du fonctionnement et de la structure de la famille se classent
parmi les séquelles les plus profondes d’un décès dans la fratrie. Lors du décès d’un enfant,
les parents, accablés par le chagrin, éprouvent de la difficulté à maintenir leur rôle de parent.
Cela plonge les enfants survivants dans le doute quant à ce qui se passe et à ce qu’ils devraient
faire. La réaction d’un enfant au deuil peut parfois sembler inappropriée aux yeux d’un adulte
et cela engendre chez lui l’impression qu’il est mal de pleurer sa perte. Ultimement, les enfants
peuvent avoir l’impression qu’il n’y a plus de place pour eux. 

L’enfant survivant devient parfois la cible de la colère du parent face au décès d’un autre
enfant. Qui plus est, les parents, aux prises avec une crainte disproportionnée de perdre un
autre enfant, risque de trop protéger l’enfant survivant. D’autres parents peuvent interdire
toute mention de l’enfant décédé. Somme toute, la réaction d’un enfant au décès d’un frère
ou d’une sœur dépend largement de ses interactions avec les parents et les autres fournisseurs
de soins. 
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AIDER UN ENFANT À GUÉRIR
Soyez ouvert aux sentiments des enfants. Il est très important de réagir de façon appropriée
aux sentiments des enfants. Étant donné que les enfants plus jeunes ont tendance à adopter
une mode de communication comportementale, les parents et les fournisseurs de soins
pourraient réagir en touchant l’enfant, en le tenant et en le caressant pour le sécuriser. Chez
les enfants plus vieux, il est utile 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. N’ayez
pas peur des larmes et ne les bousculez pas. 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 craintes vous semblent
irrationnelles, essayez de les voir de sa perspective. Un enfant accepte généralement les
explications données par un parent ou un fournisseur de soins bienveillant. Il est utile de réagir
de façon directe, simple et claire aux craintes exprimées par un enfant et de le rassurer en le
touchant ou en le caressant. 

Il est important de comprendre également que les enfants ont tendance à remplacer les
sentiments trop difficiles par des sentiments plus faciles à gérer. Par exemple, 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), son niveau de développement dictera la manière dont il
intégrera l’expérience et ses sentiments. À mesure qu’un enfant grandit, il aura besoin d’en
savoir davantage au sujet du frère ou de la sœur et des circonstances de son décès. Un enfant
a besoin de temps, d’espace et, surtout, 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 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 frère est parti » ou « ta poupée pleure ;
pourquoi est-elle triste ? ». Ce genre d’interaction encourage les enfants à commencer à faire
de la place à leur deuil.
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Parlez du décès. Il n’est généralement pas utile de  répondre à des questions qui n’ont pas encore
été posées. Mais il est très utile d’offrir des réponses honnêtes et adéquates aux questions des
enfants, surtout lorsqu’elles sont adaptées à 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’entêter à dire que le frère ou la sœur est vivant ou qu’ils l’ont vu respirer ou
ouvrir les yeux dans le cercueil. 

Aidez les enfants à comprendre que la mort elle-même ne fait pas mal. Expliquez que la famille
pleure parce qu’elle a de la peine et que cette tristesse est causée par la perte d’une relation à
laquelle tout le monde tenait énormément. 
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Assurez-vous que les jeunes enfants comprennent que leur être cher n’a pas décidé 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 c’est la personne qui a fait ce mauvais choix
qui est responsable du décès de son frère ou de sa sœur. 

Prenez note de vos réponses aux questions de votre enfant. Si vous notez vos réponses dans un
journal, vous pouvez 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, essayer d’expliquer la mort en disant
que « c’est un peu comme s’endormir » pourrait faire croire à un enfant qu’il risque de mourir s’il
s’endort. Parallèlement, un enfant qui se fait dire que son frère ou sa sœur est « parti pour
longtemps » risque de se sentir abandonné et de croire qu’il ou elle reviendra un jour. 

Permettez aux enfants de participer aux cérémonies commémoratives, d’aller aux funérailles
et d’aller à la messe. Cela leur permet d’appréhender la réalité du décès et de commencer à
intégrer leur perte. Avant les funérailles, il est important de donner une chance aux enfants de
voir le corps (ou le cercueil) 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 y obliger.
Dans la même optique, il ne faut pas les obliger à toucher ou à embrasser un 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 enfants
d’apporter des fleurs, des lettres ou d’autres cadeaux au cimetière. Encouragez votre enfant à
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écrire une lettre d’adieu à son frère ou sa sœur et à l’apporter au cimetière où il pourra soit
l’enterrer ou la laisser avec un bouquet de fleurs. 
Les enfants aiment parfois avoir une photo de leur être cher ou 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 d’initier des jeux qui
commencent par « Te souviens-tu… ». 

Pensez à votre être cher décédé durant les Fêtes. Comme vous, les enfants seront
particulièrement conscients de l’absence de leur frère ou sœur durant les fêtes et voudront trouver
des moyens de l’inclure dans les festivités. Même si vous n’avez pas très envie de célébrer la pâque
juive ou d’allumer des feux d’artifice, sachez qu’il est important de maintenir les traditions, compte
tenu du fait que les très jeunes enfants tendent à compter sur les fêtes pour marquer le passage
du temps. Néanmoins, même les enfants les plus jeunes comprendront que la vie est changée et
ils auront peut-être même des idées pour de nouvelles traditions si les anciennes s’avèrent trop
pénibles. 

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. Vous pouvez aider un enfant à composer avec ses propres émotions
en lui demandant ce qu’il pense de votre tristesse. 

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 de façon saine. 
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RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE
DEUIL 
Si vous avez des questions ou des préoccupations ou si vous avez besoin d’aide
dans votre démarche auprès de votre enfant endeuillé, n’hésitez pas à
communiquer avec une clinique, un service d’aide aux endeuillés, votre section
locale ou leader communautaire 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 représentants
des communautés religieuses sont également de très bonnes ressources. 

Le deuil fait partie de la vie. Les moyens de vivre un deuil et d’y survivre sont
d’importantes leçons à inculquer aux enfants. Ce qu’ils apprendront maintenant
au sujet de la mort et du deuil restera avec eux pour le reste de leurs jours.
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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). 



MCLEISH ORLANDO

OATLEY VIGMOND

THOMSON ROGERS

PERSONAL INJURY LAWYERS

Fier partenaire de MADD Canada


