
DES MOTS SUR LES MAUX –
PARLER DE LA MALADIE AVEC
LES ENFANTS

ABORDER ET EXPRIMER

Les enfants ont besoin d’explications pour comprendre le monde,
pour saisir ce qui se passe autour d’eux. Il n’en va pas autrement pour
le sujet de la maladie. C’est pourquoi il est bon que vous souhaitiez
impliquer votre enfant et lui expliquer correctement les choses. 
Pour ce faire, utilisez les suggestions ci-dessous, en les adaptant si
nécessaire. Mesurez vos paroles en fonction de ce que votre enfant est
déjà capable de comprendre et de ce qu’il/elle a déjà vécu. N’hésitez
pas à demander de l’aide si vous avez des questions.

Pour expliquer la maladie en des termes que même les plus petits
pourront comprendre, on dira par exemple :

« Parfois, il arrive que le corps ne fonctionne plus correctement. Cela peut venir de
l’extérieur (comme un accident) ou de l’intérieur (comme une maladie).

Un corps qui est malade ou blessé est plus faible qu’un corps en bonne santé.

Avec un peu de temps et d’aide, certaines blessures et maladies finissent par
disparaître, le corps se rétablit et recommence à bien fonctionner.

Il y a aussi des blessures ou des maladies très importantes. Dans ce cas, le corps a
besoin de beaucoup de temps, de beaucoup de soins médicaux et de beaucoup
d’aide, et il n’est pas toujours certain qu’il puisse se rétablir et aller mieux un jour. »

LES ENFANTS ONT GÉNÉRALEMENT
DE L’EXPÉRIENCE

Les jeunes enfants, surtout, calquent ce qu’ils savent déjà sur la maladie sur
toute situation nouvelle dans laquelle quelqu’un est malade. Il est donc
essentiel que vous expliquiez ce qui est identique dans la situation en
question, mais aussi ce qui est complètement différent. 



Si vous avez des questions à ce sujet ou souhaitez recevoir un soutien,
demandez les conseils d'un·e professionnel·le. Votre point conseil local
ou notre équipe de conseil mènera avec vous une réflexion sur les
explications requises en l’état actuel des choses et sur la manière d’y
procéder. 

Sie erreichen uns Montag bis Freitag 
zwischen 10.00 und 14.00 Uhr

Telefon unter 089 / 997 40 90 20
E-Mail an beratung@aetas-kinderstiftung.de
Chat-Beratung über unsere Homepage 
www.aetas-kinderstiftung.de

INFORMER ET DEMANDER DE L’AIDE

Par exemple, clarifiez si la maladie est contagieuse ou non, et décrivez
l’état de faiblesse du corps de la personne malade. Expliquez qui l’aide,
ce qui peut contribuer à améliorer sa santé, et tout ce qui est fait pour
que la personne malade aille aussi bien que possible ou, par exemple,
pour qu’elle puisse supporter la douleur (repos, médicaments,
personnel hospitalier, famille et proches, jusqu’aux appareils
médicaux). 

Donnez à l’enfant l’opportunité de faire quelque chose pour la
personne malade, par exemple un dessin, écrire un petit mot ou 
 enregistrer un message.

Si un décès est envisageable, associez progressivement l’enfant en
commençant par lui expliquer que le corps s’affaiblit de plus en plus et
qu’il fonctionne de moins en moins bien. 
Il est légitime de vouloir épargner les enfants, mais cela peut avoir
pour conséquence de ne les confronter que très tard à la mort, et donc
en y étant mal préparés. Donnez à votre enfant la possibilité
d’approcher la question doucement, sans angoisse, avec vous.
N'hésitez pas à lire également la fiche d’information « Des mots sur les
maux – Parler de la mort et du décès avec les enfants ».


