


Accompagner la fratrie 
d’un enfant décédé 

à l’issue d’une prise en charge 
en soins palliatifs

Lille, 13 février 2014

Accompagner Le Deuil À l’École



Qui sommes-nous ?

• L’association ALDAE est constituée de 
bénévoles issus du milieu enseignant et 
médical.

• Les bénévoles sont formés et supervisés.



Les formations de base

• Pertes et transitions de vie, processus 
de deuil

• L’enfant en deuil
• Pratique de l’entretien, relation d’aide 
et écoute de l’endeuillé

• Animation de groupes d’enfants en deuil



Objectifs de l’association

• Accompagner les enseignants et les autres 
professionnels de l’éducation à aborder le 
thème de la mort et répondre à leurs attentes.

• Répondre aux différentes situations et 
problématiques autour du deuil.

• Sensibiliser les élèves et les acteurs de 
l’éducation sur la force de la parole au sujet 
de la mort et du deuil.



Nos propositions

• Des informations sur la notion de mort et 
les manifestations du deuil chez l’enfant 
et l’adolescent

• Des formations ciblées en fonction de 
l’âge et du type de décès 

• L’organisation de rencontres thématiques

• Une valise pédagogique





Fiche de présentation des livres pour les adultes



Des livres et des albums pour les enfants



Nos activités principales

• L’écoute et le soutien pour les enseignants 
et les professionnels de l’éducation

• Des ateliers philo à partir d’un livre

• Des ateliers fratrie                                     
en partenariat avec Nos Tout Petits



L’écoute et le soutien pour les enseignants 
et les professionnels de l’éducation

Rassurer les enfants 
par rapport :
- à l’hôpital
- à la maladie

Rassurer sur les 
manières de réagir 
à ses émotions

Préparation d’une trame d’intervention pour faciliter 
l’échange entre l’enseignant et ses élèves :

Annonce du décès 
à tous les élèves 

de la classe

Ne pas laisser l’enfant 
endeuillé, seul 
avec son chagrin



• Partager son vécu • Elaborer le souvenir et 
terminer sur un geste 
« positif »

Permettre aux enfants d’en reparler 
s’ils le souhaitent…

D’autres élèves ont-ils 

été tristes un jour 

parce que quelqu’un 

qu’ils aimaient est 

mort ?



Témoignage d’une enseignante

Après le décès de Momo, petit frère de Lili, Après le décès de Momo, petit frère de Lili, Après le décès de Momo, petit frère de Lili, Après le décès de Momo, petit frère de Lili, 
l’association ALDAE m’a proposé son aide. Sur le l’association ALDAE m’a proposé son aide. Sur le l’association ALDAE m’a proposé son aide. Sur le l’association ALDAE m’a proposé son aide. Sur le 
moment, je n’ai pas pris la mesure des répercussions moment, je n’ai pas pris la mesure des répercussions moment, je n’ai pas pris la mesure des répercussions moment, je n’ai pas pris la mesure des répercussions 
que cela aurait sur ma classe. Au retour de Lili, j’ai que cela aurait sur ma classe. Au retour de Lili, j’ai que cela aurait sur ma classe. Au retour de Lili, j’ai que cela aurait sur ma classe. Au retour de Lili, j’ai 
pris conscience de la nécessité d’en parler avec ma pris conscience de la nécessité d’en parler avec ma pris conscience de la nécessité d’en parler avec ma pris conscience de la nécessité d’en parler avec ma 
classeclasseclasseclasse : il y avait une atmosphère très pesante, des : il y avait une atmosphère très pesante, des : il y avait une atmosphère très pesante, des : il y avait une atmosphère très pesante, des 
regards en coin, mes élèves ne savaient pas quoi dire ni regards en coin, mes élèves ne savaient pas quoi dire ni regards en coin, mes élèves ne savaient pas quoi dire ni regards en coin, mes élèves ne savaient pas quoi dire ni 
comment réagir…comment réagir…comment réagir…comment réagir…
J’étais alors rassurée d’avoir préparé ce moment avec J’étais alors rassurée d’avoir préparé ce moment avec J’étais alors rassurée d’avoir préparé ce moment avec J’étais alors rassurée d’avoir préparé ce moment avec 
ALDAE. J’avais un fil conducteur et je savais où ALDAE. J’avais un fil conducteur et je savais où ALDAE. J’avais un fil conducteur et je savais où ALDAE. J’avais un fil conducteur et je savais où 
j’allais et ce que je devais dire. Je me suis sentie j’allais et ce que je devais dire. Je me suis sentie j’allais et ce que je devais dire. Je me suis sentie j’allais et ce que je devais dire. Je me suis sentie 
vraiment épaulée.vraiment épaulée.vraiment épaulée.vraiment épaulée.
…………
Cette expérience restera un souvenir très fort pour moi Cette expérience restera un souvenir très fort pour moi Cette expérience restera un souvenir très fort pour moi Cette expérience restera un souvenir très fort pour moi 
et je remercie encore ALDAE de m’avoir aidé à traverser et je remercie encore ALDAE de m’avoir aidé à traverser et je remercie encore ALDAE de m’avoir aidé à traverser et je remercie encore ALDAE de m’avoir aidé à traverser 
ces moments très éprouvants.ces moments très éprouvants.ces moments très éprouvants.ces moments très éprouvants.



Des ateliers philo en maternelle à partir d’un livre

• De quoi parle le livre ?
• Qu’est-ce que ça veut dire 

« il est mort » ? 
• Et pour les amis de Blaireau, 

qu’est-ce qu’il se passe pour 
eux ? 

• Après la mort de Blaireau, 
qu’est-ce que font ses amis ?



Des ateliers fratrie en partenariat avec l’association                      
Nos Tout-Petits



Notre plaquette et notre site

http://www.assoaldae.org


