
Une personne proche tombe
gravement malade (3)

Procurez-vous un grand verre vide et des légumes secs séchés, cela peut être un mélange coloré
ou encore des grains de café, qui créent de jolis motifs. Chaque jour, pour symboliser une pensée
affectueuse ou un vœu formulé pour la personne malade, l’enfant ajoute un grain dans le verre, qui
se remplit lentement. Ainsi, peu à peu, vous aurez un verre rempli d’amour, et une preuve tangible
du lien existant avec la personne malade.

Comment votre enfant peut maintenir le lien, même sans visite

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

Si cela n’est pas trop éprouvant pour les deux, des appels téléphoniques peuvent évidemment
avoir lieu avec la personne souffrante. Toutefois, écrire une carte ou faire un dessin qui pourra être
accroché dans la chambre transmettent aussi un sentiment d’attachement. Aidez votre enfant en le
préparant. S’il sait à l’avance ce qu’il peut raconter, écrire ou dessiner, il ressentira beaucoup moins
de pression.

Pour toutes les idées suggérées ci-dessous, écoutez votre intuition et retenez surtout ce qui vous semble
bon pour votre enfant. Chaque individu a des besoins différents pour ressentir du lien. Soumettez donc

diverses propositions à votre enfant, sans rien imposer.

Avec votre enfant, cherchez des petites pierres semi-précieuses, une pour chaque personne qui
vous souhaitez inclure dans la relation. Ce faisant, réfléchissez ensemble à la pierre qui convient le
mieux à la personne malade, à l’enfant, etc. Ces pierres sont déposées dans une petite boîte, une
enveloppe ou un sachet, pour sceller la relation particulière qui les relie. La pierre de l’enfant est
alors remise à la personne malade, et l’enfant conserve la pierre de cette dernière. Ainsi, ils sont
tous deux liés l’un à l’autre à tout moment.

Les tout-petits, en particulier, adorent envoyer des baisers volants en direction de la personne
malade. Ils peuvent agrémenter leurs baisers d’un « Bonjour ! », « Bonne nuit ! », ou encore d’un « Je
pense à toi » ou d’un « Je t’aime ». Beaucoup d’enfants s’amusent à commencer par s’assurer de
trouver la bonne direction pour être sûrs d’orienter correctement leurs baisers.

Faites en sorte que votre enfant ait près de lui quelque chose qui lui rappelle l’être cher. Cela peut
être une photo ou un t-shirt, une vidéo sur le téléphone, etc. Mais respectez aussi que tous ces
souvenirs puissent l’accabler. Ne faites donc aucun reproche à votre enfant et ne le mettez pas
sous pression s’il vous montre ou vous dit qu’il préfère ne pas se souvenir pour l’instant. En règle
générale, cela signale que le fardeau est très pesant et que votre enfant est en pleine lutte pour le
surmonter. C’est donc tout, sauf de l’indifférence.


