
Une personne proche 
décède (1)

Faire ses adieux à une personne décédée n’est pas une étape facile. En même temps, c’est pour beaucoup
une étape importante sur le chemin du deuil, qu’il s’agisse d’adultes, d’enfants ou d’adolescents. Impliquez
votre enfant avec affection et d’une manière qui convienne à son âge, et expliquez-lui que la personne
proche ne peut plus « habiter » dans son corps parce que son cœur a arrêté de battre. Vous trouverez
d’autres conseils et aides à la formulation dans les brochures « Des mots sur les maux – Parler de la
maladie avec les enfants » et « Des mots sur les maux – Parler de la mort et du décès avec les enfants ».

Faire ses adieux après un décès

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

Sie erreichen uns 
Montag bis Freitag 
zwischen 10.00 und 14.00 Uhr

Discutez de la façon dont votre enfant et vous-même pouvez faire vos adieux à la personne défunte. Si votre
enfant ne le souhaite pas, respectez cette volonté et essayez d’en comprendre les raisons. Il est possible
que des angoisses, celles de votre enfant ou peut-être les vôtres, fassent obstacle au souhait réel. Le cas
échéant, une bonne planification et une démarche prudente, pas à pas, permettent souvent d’évacuer ces
peurs et de faire ses adieux.

Nous voulons toutes et tous préserver les enfants autant que possible de toute émotion douloureuse et de
toute perte. Malheureusement, cela n’est pas possible face à la mort. La douleur et la tristesse font
incontestablement partie intégrante de cette épreuve, et elles sont des aspects sains de l’attachement et des
adieux. C’est pourquoi vous ne devez pas chercher à épargner toute forme de souffrance à votre enfant,
mais plutôt à le prendre par la main et l’accompagner pour faire face à ses sentiments difficiles.

Expliquez à votre enfant qui veille sur la personne défunte et que tout est fait pour bien s’en
occuper. Pour beaucoup d’enfants, il est très important d’entendre que d’autres personnes sont
auprès de la personne décédée. Si possible, veillez à choisir une entreprise de pompes funèbres
ayant de l’expérience dans l’accompagnement des enfants et adolescents endeuillés. Discutez
ensemble de la façon dont votre enfant peut être associé au processus et comment il peut
s’impliquer lui-même.

Si votre enfant a la certitude de ne pas vouloir dire au revoir en personne au ou à la défunt·e ou si
cela n’est pas possible, il existe de nombreuses possibilités qui fonctionnent également à distance.
À cet égard, demandez conseil à des professionnel·le·s et consultez la brochure « Une personne
proche tombe gravement malade (3) » : comment votre enfant peut maintenir le lien, même sans
visite ».


