
1. Accueillir les parents :
• Leur ambivalence : tristesse, sidération ou soulagement de ne plus voir leur enfant souffrir…
• Les valoriser pour qu’ils se sentent capables d’aller annoncer le décès à leur(s) autre(s) enfant(s)

2. Les préparer aux réactions possibles de l’enfant
• Pleurs, cris, hurlements…Réactions attendues mais peu courantes.
• Aucune réaction apparente : Il arrive souvent que l’enfant continue à jouer et à faire comme si de rien n’était, déroutant mais 

un enfant qui joue est un enfant qui écoute →Mécanisme de défense à respecter, poursuivre quand même l’annonce. 
 Décalage entre information reçue intellectuellement et affectivement : assimiler un décès prend du temps.
 Protection en lien avec la peur que les parents s’effondrent. Playmobils, dessins, doudous…aident à exprimer la douleur.
• Culpabilité ou pensée magique : imagine une punition ou se croit responsable de la mort : « -Il est mort parce-que je suis rentré au

CP. - Non, tu n’y es pour rien dans ce qui est arrivé, ni ce que tu as pu penser, faire, ressentir ou imaginer n’ont pu provoqué sa mort ».

ACCOMPAGNER LA FRATRIE TRAVAILLÉE PAR LE DEUIL

AIDER L’ENFANT A PARCOURIR LES PAYS DU DEUIL

Choc L’enfant peut être
sidéré et ne pas parvenir à
exprimer ce qu’il ressent.
→Ne fuyons pas devant
l’enfant qui souffre et
restons à son écoute.

Soulagement L’enfant peut 
ressentir du soulagement 
→Lui expliquer que ce n’est 
pas la mort qui le soulage 
mais le fait que son frère ne 
souffre plus. Et il espère que 
ses parents moins. 

Colère Sentiment 
d’injustice, envie 
de tout casser 
→ L’aider à mettre 
des mots sur sa 
colère l’aidera à 
moins la subir. 

Tristesse
Ne dépend de
la quantité de

larmes versées→
Attention, les
enfants ont le
droit d’être triste,
ne les chargeons
pas d’apaiser la
tristesse.

Regrets Faire le deuil des « j’aurai
dû » et de tous les projets imaginés
avec le défunt.

Manque d’envie pour faire 
des choses, voir des gens, ne 
plus aimer par peur de souffrir 
à nouveau. → Garder un 
rythme de vie régulier et 
proposer des activités.

Désespoir Il a comme des
lunettes noires qui lui
donnent l’impression que
tout est nul et qu’il existe
aucune issue à son malheur
→ éviter qu’il se replie sur
lui-même en échangeant et
en maintenant un rythme de
vie.

Manque Pour éviter
d’éprouver le manque du
défunt et l’angoisse de la
solitude, certains enfants
s’isolent, tandis que d’autres
deviennent hyperactifs.

Jalousie Le bonheur des autres est
insupportable. De plus, entendre ses
proches dire combien celui qui est
mort était exceptionnel peut faire
naitre de la jalousie ou de
l’écœurement car il s’imagine qu’il
ne sera jamais autant aimé.
→Valoriser celui qui est endeuillé.

Découragement
Impression de reculer à nouveau 
dans la tristesse, le manque... 
→ Souligner le chemin parcouru 
et expliquer que la vie c’est aller 
de commencement en 
commencement inlassablement.

Joie de vivre Les enfants passent
du grave au léger, des pleurs aux
rires, ils ont une grande force de vie
qui les aident à s’orienter vers la joie
→ Savourer l’instant, ne pas
chercher les joies d’avant mais de
nouvelles, de nouveaux centres
d’intérêts.

4. Leur proposer de demander à l’enfant s’il souhaite voir le corps 
• Le préparer « Tu vas voir son corps sur une sorte de lit. Il ne bougera plus, ne respira plus et sera très froid car on le garde 

dans un endroit très frais pour éviter qu’il s’abime… ». Au funérarium, un proche moins impacté peut inviter l’enfant à créer 
son propre rituel pour dire adieu à son frère : placer un jouet ou un dessin, réciter une chanson ou une prière…

Angoisse / peur Maux de ventre,
de tête, problème de concentration,

perte de sens→ gestes d’attention,
massage, bouillote, relaxation…

Plus jamais 
Réaliser toutes 
les choses qu’on 
ne pourra plus 
faire avec le 
défunt est une 
étape  
douloureuse 
mais nécessaire 
→ Enumérer les
« plus jamais »
aide à la
cicatrisation.

Culpabilité L’enfant se pose des
questions sur la mort et peut s’imaginer
qu’il en est le responsable et ressasser
sans arrêt : « pourquoi ? Pourquoi ça
m’est arrivé ? » → l’aider à réfléchir
plutôt à « comment vivre avec cette
réalité ? »
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3. Les aider à trouver les mots pour expliquer la mort
• Adapter l’annonce en partant de la réalité telle que l’enfant la perçoit→ : « Comment tu le trouvais ton frère ces jours –ci ? »

• Nommer les émotions → L’enfant comprend mieux ses réactions et celles de ses proches : « Tu as du sentir que nous étions très
tristes car un évènement terrible est arrivé… »

• Expliquer clairement la mort : « Ton frère est mort. Il ne bouge plus, ne respire plus, ne mange plus et surtout n’a plus mal. Tu ne pourras
plus jamais jouer ou aller à l’école avec ton frère et ça c’est pour toujours…Quoi que tu fasses, il ne reviendra jamais. Tu entendras peut être
que « les morts montent au ciel », c’est une image. Les morts ne peuvent pas rester avec les vivants. C’est comme les bonhommes de neige,
dans les maisons, ils s’abiment. Alors on leur fait un petit lit dans une boite qui s’appelle un cercueil et on les enterre sous la terre dans un
cimetière dans lequel on peut retrouver toute sa vie le nom de celui qu’on a aimé ou on les brûle pour se rappeler la chaleur de leur amour. Le
corps c’est comme l’enveloppe, ce n’est pas ce qui est le plus important. Ce qui compte, c’est la lettre, c’est cette part invisible de nous qui
demeure même après notre mort. Si je te demande de me montrer l’amour que tu as pour ta famille tu ne peux pas ? Tu as raison une part de

nous est invisible, c’est ce que certains appellent l’âme ou l’am…our. Cette part là est infinie, immense…comme le ciel… ».
• Le psy rejoue la scène avec des Playmobils et répondre à toutes ses questions.


