
CONSEILS 
Expliquer à son enfant 

 
 

COMMENT PARLER DE LA MORT À UN ENFANT ? 
 

Le contexte actuel de la maladie, la propagation du virus, le confinement, 
peut être anxiogène pour l'enfant aussi. L'enfant constate que les choses 

changent, mais ne comprend pas nécessairement ce qu’il se passe.  
 

Que ce soit par le biais de discussions d'adultes, par les mots qu'il entend 
aux informations, par le changement dans ses habitudes, ou autre, l'enfant 

peut ressentir un climat de danger. Dès lors, certaines questions se 
présentent à lui, et il aura besoin de l'adulte pour y répondre.  

 
La mort est un sujet tabou, rarement évoqué avec un enfant, et bien que 

pendant des années les naissances et les morts n’aient fait partie intégrante 
de la vie familiale. Les enfants vivaient aussi bien les naissances que les 

décès.  
 

De nos jours, ces deux évènements se déroulent en grandes majorité à 
l’hôpital; les enfants sont souvent mis à l’écart et n’assistent plus aux rites 

funéraires. Dès lors, leurs conceptions de la mort sont diverses, ils ont du mal 
à distinguer la réalité de l'imaginaire. La mort peut signifier l'absence chez les 
tout petits. Pour les plus grands, elle peut être contagieuse, réversible, être 

"pour de faux", etc. 
 

Pour en parler avec les enfants, il est nécessaire de bien comprendre leurs 
fonctionnements  intellectuels et affectifs, leurs représentations possibles de 
la mort selon les âges. Par exemple, un enfant à qui l’on n’a pas expliqué “le 
décès”, ou qui n'a pas pu exprimer sa tristesse, aura plus de difficultés à faire 
son deuil ; Il a besoin de partager avec les adultes ces  rituels de la mort, au 

même titre qu’il participe aux fêtes de famille. 
 

N'oubliez pas, les enfants savent déjà que tout a un commencement, un 
processus, et une fin : les fleurs, les arbres, les animaux, l'être humain. Il est 
important de leur dire la vérité, de nommer la réalité de la mort, car ils s’en 
doutent. De plus, c’est un concept leur générant beaucoup de questions, 

notamment parce qu'ils pensent la mort comme non naturelle.  
 
 



“Est-il possible d’y échapper ? Comment ça se fait que les 
médecins/pompiers n’aient pas pu le sauver ? Qui a provoqué la mort ? 
Quand est-ce que le mort revient ? Est-ce que moi aussi, je peux être 

emporté par la mort ? Mes proches peuvent-il mourir ?” 
 

Il n’y a pas de moment idéal, ni de formule magique pour parler de la mort 
aux enfants, mais répondre à leurs questions dans le but d'apaiser 

l'inquiétude qui les accompagne est important.  
 

Dans un premier temps nous pouvons lui demander ce qu'il en pense, ce qu'il 
sait, ce à quoi il croit. Ce qui nous permettra par la suite d'éviter d'aller trop 
loin dans nos explications. Il n’est pas utile d’aller au-devant des questions : 

laissez-le vous en parler, accueillez, et tentez d'y répondre avec votre 
perception, et votre connaissance de cet enfant, unique. 
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