
DES MOTS SUR LES MAUX –
PARLER DE LA MORT ET DU
DÉCÈS AVEC LES ENFANTS

ABORDER, EXPRIMER

La conception que se fait chaque enfant de la maladie, du décès et de la
mort est très individuelle. Elle dépend de ce qu’ils peuvent déjà
comprendre, de ce qu’ils ont déjà vécu et, bien sûr, de ce qu’on leur
explique. Nous vous donnons ci-dessous des pistes pour expliquer le décès à
votre enfant, et ce que cela signifie d’être mort. Adaptez ces explications si
nécessaire, utilisez des mots clairs et avancez étape par étape. Par exemple : 

« Si l’on a une si grande blessure ou si l’on est tellement malade que le temps et les
médicaments ne peuvent plus aider, le corps devient de plus en plus faible.

Parfois, cela peut durer longtemps, d’autres fois, cela va très vite. 
Lorsque le corps est tellement affaibli qu’il ne peut plus fonctionner, le cœur finit par
s’arrêter de battre. 

Quand le cœur ne bat plus, la personne meurt, elle est morte. »

Cette explication peut sembler très technique ou terre à terre. Mais c’est
précisément ce qui aide beaucoup d’enfants à comprendre ce qui se passe.
De plus, c’est aussi une manière très concrète de les rassurer, car ils sentent
battre leur cœur ou celui de leurs proches.

Des émotions entrent en jeu, et il est donc important que vous expliquiez
que le décès d’une personne peut être très triste. Si possible, essayez en
même temps de montrer de l’assurance sur la question, et expliquez par
exemple impérativement qui se trouve actuellement auprès de la personne
mourante ou ce qui est fait pour qu’elle n’ait pas peur et ne souffre pas.

Si vous avez des questions concernant les explications à donner ou le
moment approprié, n’hésitez pas à demander un soutien. S’il s’agit
d’aborder une maladie grave, lisez aussi la fiche d’information « Des mots
sur les maux – Parler de la maladie avec les enfants ».

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/c%C5%93ur
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/c%C5%93ur


Lorsque le coeur s’arrête de battre et que la personne meurt, l'âme ne peut plus
habiter dans le corps et elle se sépare de lui, comme si elle déménageait en
quelque sorte. On emmène le corps dans un dernier bel endroit, le cimetière, et
l’âme reste pour toujours la partie avec laquelle nous pouvons garder contact si
nous le souhaitons. »

Cette explication aide les enfants à entretenir le lien avec les êtres chers,
même après leur décès. Elle est aussi une base précieuse pour parler de
choses telles que les funérailles et l’enterrement et réfléchir ensemble à
l’endroit où se trouvera l’âme désormais (au ciel, sur une étoile, ou dans un
joli coin de l’imagination).

Le fait de pouvoir eux-mêmes faire quelque chose aide souvent les enfants
à se sentir mieux. Cela ne doit pas forcément être une chose incroyable :
pensez ensemble à un vœu, ou attrapez un « Je t’aime » ou un « Je pense à
toi » et envoyez-le avec un baiser dans l’air en direction de la personne
mourante. Vous pouvez aussi allumer ensemble une bougie le soir.

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

DEVENIR ACTIF, INFORMER OU
DEMANDER DE L’AIDE

Pour beaucoup d’enfants, le plus terrifiant dans la mort est le sentiment de
perdre le lien avec un être aimé. Il importe donc que vous expliquiez ce qui
se termine avec la mort, et ce qui continue :

« Une personne se compose de plusieurs parties : il y a le corps, qui est un peu
comme une maison, et puis il y a l’autre partie, qui habite dans le corps tant que le
coeur bat. Elle est claire et lumineuse, et beaucoup de gens l’appellent l’âme.

LE CORPS ET L’ESPRIT


