
 
 
 
Quand une famille est touchée par un deuil, chaque membre, bébé, enfant, adolescent, adulte et 
personne âgée vit le deuil. Mais chacun va le vivre différemment. 
 
Souvent, les enfants paraissent aller plutôt bien et retrouvent  vite le sourire et la joie de vivre… 
Ils jouent, vont à l'école, jouent au foot avec leurs copains, passent la soirée avec leurs copines...  
De ce fait, on s'inquiète peu pour lui et on cherche à le protéger en n'évoquant ni le deuil ni la 
personne disparue devant lui.  
Pourtant, lui aussi va mal. Mais en le cachant, il espère redonner le sourire à ceux qu'il aime et qui 
restent. L'enfant est bien en deuil. Mais il ne le vit pas comme nous, les adultes. 
 
L’association JALMALV Haut-Doubs propose donc, de réunir des enfants endeuillés (5 à 8 ans  et  
de 9 à 13 ans) pour apprendre ensemble à se débrouiller avec ce deuil, pour rencontrer d'autres 
enfants et pour se rendre compte qu'on peut transformer ce drame et vivre avec. 
 
Animés par deux bénévoles de l’association formées à l’animation, ces ateliers sont 
volontairement joyeux, basés sur du créatif, 	sur du « faire-ensemble » (dessin,	confection	d’une	
boite	à	souvenirs,	de	contes…).		C’est dans ce cadre que les enfants vont se sentir suffisamment 
sécurisés pour évoquer ce qui les préoccupe. 	
Ces	ateliers	sont	vécus	par	les	enfants	comme	des	temps	de	joie,	d’émotion	et	de	partage	
qu’ils	attendent	généralement	avec	impatience.	Ce ne sont pas des groupes de paroles, les 
enfants semblent trop éloignés de ce mode d’expression.	
 
Ces ateliers ont donc pour objectifs de :  

- Permettre à l’enfant d’exprimer ses émotions sur le deuil et la mort, 
- Sortir de la solitude qu’il peut ressentir et lui faire rencontrer des enfants dans la même 

situation que lui, 
- Soutenir les parents qui ne sont plus toujours en capacité d’aider leur enfant, étant eux-

mêmes en souffrance. 
  
L’inclusion dans un groupe est précédée d’un ou plusieurs entretiens préliminaires avec l’enfant et 
sa famille, afin de comprendre ce qu’il vit et de mieux cerner les demandes. 
 
L'enfant ne peut pas faire son deuil dans les six séances que nous proposons. Il aura encore besoin 
de temps parce qu'il consacre beaucoup d'énergie à grandir et que le deuil demande aussi 
beaucoup d'énergie. Alors, il prend son temps pour avancer et nous respectons cette 
temporalité. 
C'est aussi pour continuer l'accompagnement, que nous invitons les parents à participer à un 
groupe d'entraide qui se réunit mensuellement.  
Un dernier point important : financés par la fondation OCIRP et accueillis dans les locaux de 
l’ADAPEI, les ateliers sont gratuits pour les familles. 
 
 
 
	


