
Une personne proche tombe
gravement malade  (1)

Halten Sie Kontakt zu Menschen, die Sie und Ihr Kind stabilisieren, trösten oder
ablenken. 
Holen Sie Verstärkung für die Zeit, in der Sie emotional und zeitlich sehr eingespannt
sind. Vielleicht gibt es eine weitere erwachsene, vertraute Person im Leben Ihres
Kindes, die ein kleines tägliches Ritual mit Ihrem Kind pflegen kann. Das kann eine
kleine Fotonachricht mit einem schönen Bild genauso sein wie die allabendliche Frage,
wie der Tag war.
Überlegen Sie auch, wer Ihnen gerade gut tut. Entweder, weil Sie ein offenes Ohr, Trost
oder Ablenkung finden, oder aber weil Hilfe und Unterstützung angeboten werden.

Restez en contact avec des personnes qui vous donnent de la stabilité, à vous et à
votre enfant, qui vous consolent ou vous distraient.
Demandez du renfort pour les moments où vous êtes particulièrement sous pression ou
très tendu·e émotionnellement. Il y a peut-être dans la vie de votre enfant un·e autre
adulte de confiance, en mesure d’avoir un petit rituel quotidien avec lui. Cela peut
consister en un petit message avec une jolie photo, ou demander chaque soir à
l’enfant comment s’est passée sa journée.
Demandez-vous aussi quelle personne vous fait du bien à vous en ce moment. Soit
parce que vous trouvez en elle une oreille attentive, une épaule sur laquelle pleurer ou
un peu de distraction, ou parce qu’elle vous offre son aide et son soutien.

Une personne dans votre vie ou celle de votre enfant est
tombée malade, et cela vous inquiète.
Les conseils ci-dessous peuvent vous aider à faire face à cette
situation difficile, si une personne proche est hospitalisée ou si
elle est malade et que vous ne pouvez pas lui rendre visite à
son domicile.

Inquiétude et
espoir

Contact et
soutien

Familiarité et
équilibre

Indulgence et
lien

S’informer et
demander de

l’aide

Wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben oder sich Unterstützung wünschen,
holen Sie sich fachlichen Rat. Ihre örtliche Beratungsstelle oder unser
Beratungsteam überlegen mit Ihnen gemeinsam, welche Erklärungsschritte gerade
anstehen und wie Sie diese gehen können. 

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

Faites preuve d’indulgence envers vous-même. Dans des périodes exceptionnelles où
nous avons peur pour un être cher et où le monde est sens dessus dessous, il nous
arrive à toutes et tous de ne pas faire les choses aussi bien que nous le souhaiterions.
Cela est malheureusement normal, mais cela ne veut pas dire que vous ne soyez pas
à la hauteur.
Si votre attitude à l’égard de votre enfant vous fait de la peine rétrospectivement,
parlez-en ouvertement avec lui. Par exemple, vous pouvez lui dire : « Je suis désolé·e
d’avoir haussé le ton / d’avoir réagi si durement / d’avoir été injuste. Mes émotions
m’ont fait tourner la tête parce que j’étais très stressé·e / fatigué·e / triste. »

Trouvez l’équilibre entre inquiétude et espoir. L’espoir est une chose positive et
appropriée, mais il est aussi important d’accepter l’inquiétude légitime, pour 1) ne pas
être seul·e face à elle, et 2) pour pouvoir se préparer à ce qui pourrait advenir.
Insistez sur tout ce qui est fait pour aider la personne malade, donnez des précisions
sur celles et ceux auprès d’elle, mais si son état se dégrade, c’est-à-dire si son corps
s’affaiblit ou requiert plus d’aide, dites-le aussi.
Si votre enfant s’inquiète de tomber malade lui-même, expliquez-lui calmement et
avec assurance ce que vous feriez dans ce cas. Dites-lui que vous connaissez le sujet
et expliquez-lui à quel point les enfants, surtout, ont les ressources pour guérir.

Autant que possible, maintenez les routines familières. Quoique cela soit difficile dans
les situations exceptionnelles, cela permet à votre enfant d’avoir des repères et de se
sentir en sécurité dans cette période tourmentée. Il ne s’agit donc pas de viser l’ordre
et la discipline, mais de garantir la sensation de « s’y retrouver ».
Pensez à accorder suffisamment de place aux sujets et activités distrayants,
permettant de mettre les pensées angoissantes sur pause, de se recharger en énergie
positive ou d’alimenter un sentiment de sécurité et de protection.
N’oubliez pas que des conservations que votre enfant n’écoute même « que d’une
oreille » peuvent être éprouvantes et pesantes.

Sie erreichen uns 
Montag bis Freitag 
zwischen 10.00 und 14.00 Uhr


