
Une personne proche est
mourante

Trouvez l’équilibre entre implication (« Je te dirai tout ce qui est important, nous sommes une
équipe. ») et une charge émotionnelle possiblement trop lourde (« C’est un sujet très difficile
auquel nous devons faire face. Je vois à quel point il est compliqué pour toi d’en parler. Dis-moi si
tu as besoin d’une pause et pose toutes les questions sur lesquelles tu t’interroges. »).

Assurez à votre enfant que la personne malade sait à quel point elle est importante pour lui et à
quel point il est important pour cette personne.
Faites en sorte que certaines choses puissent encore être dites ouvertement si nécessaire,
comme « Je suis désolé·e » ou « Je t’aime », et qu’une profonde mélancolie puisse trouver une
issue. Pour ce faire, l’enfant peut par exemple envoyer des messages dans des bulles de savon.
Cela ne coûte pas cher et offre très simplement la possibilité d’être actif·ive et de se connecter
avec la personne à tout moment. Les bulles de savon, « chargées » du message que souhaite
transmettre votre enfant, sont envoyées en soufflant dessus, par la fenêtre par exemple. Au
moment où elles explosent, le message est transmis. Le message de la bulle de savon magique
trouvera ainsi son chemin jusqu’à l’être cher.

Parlez de l’amour avec votre enfant, en lui expliquant que c’est un lien d’attachement entre des
personnes, qui subsiste actuellement et même après la mort. Proposez à votre enfant de se
cajoler lui-même, en croisant ses bras autour de lui. Demandez-lui s’il arrive à ressentir le lien. Au
moment du décès, mais aussi face au manque ressenti ultérieurement, ces « autocâlins »
affectueux lui permettront de se tranquilliser lui-même et pourront lui offrir un point d’ancrage
contre cette nostalgie douloureuse.

Parlez à votre enfant des personnes qui veillent actuellement sur le ou la mourant·e. Expliquez-lui
qu’il s’agit de professionnel·le·s, qui font tout pour que le ou la malade se sente en sécurité et
correctement pris·e en charge pour la dernière étape de sa vie.

Quel soutien vous pouvez apporter en cas de décès
Faire face au décès imminent d’une personne proche n’est pas une chose simple. Les enfants, les jeunes et
même les adultes peuvent avoir des manières très différentes de gérer cette situation. Souvent, de
l’inquiétude, des angoisses et de la souffrance surgissent lorsqu’on pense à quel point la personne concernée
nous manquera ou qu’on se demande comment même on pourra mener sa vie après son départ. Des
questionnements sur l’instant même où la personne proche poussera son dernier soupir peuvent jouer un
rôle important. Ces sentiments sont parfois renforcés lorsqu’il est impossible de se rendre directement auprès
de la personne mourante. Tous ces grands thèmes et émotions peuvent entraîner des interrogations accrues,
mais ils peuvent aussi plutôt amener une personne à éluder le sujet.

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


