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Mon amlo Ju‖ e a un rhume de ceⅣ oau,o‖ e va peut‐ etre mOurir comme rna grand mё
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quia eu une commot:on c6r6brale"
(Lou:se 10 ans)

'La norC, c'est Torsqu'on esE vieux et fatigu6.'
( Jufie, 6 ans )
',1'ai

beaucoup de peine′ Inon chat est mort.″
(SOphie′ 7 ans)

" Mon b6b6 est mort cette nuit,des voleurs sont venus le chercher ''
(Philippe 6 ans)

"Pourquoi moa? V o pai de justics dan$ la uis."
( Michile, t 5 ans, ottsinte de leuc6mi6)
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Ces noEs d'enfants et. d'adolescents nous renvoient aux diverses
repr6sentations que filles et garQons peuvent se faire de la nort. Se
dessine autour de ces propos f image de la morE-viei11esse, nortsoruneil, morE-absence. nort-puniEion, mort-Erahison, morE-vengeance,
I1s utilisent des
mort-chagrin... La mort inErigue les enfanEs.
Ils soulignent son absurdit6 eE ses
ternes crus pour en parler.
ambigulE6s.

intervenant, parent, professeur. proche, 1a diversit6 et 1a
singularit6 de ces repr6sentations nous questionnent. Qu'esE-ce que
les enfants comprennent de 1a mor!? ConmenE 1a vivenC-ils? ConmenE
pouvons-nous 1es aider a rester vivanEs lorsqu'ils 1a renconcrent?
Cet article se propose de faire parler ces diverses inages pour mieux
comprendre et accompagner 1es enfants qui vivent la mort, la leur ou
ce11e des autres, Les pages qui suivent ont 6E6 6crites tanE sur Ia
base de noEre exp6rience de vie que de notre exp6rience clinique
auprAs d'enfants nalades, d'enfants en deuils, d'enfants contemplanE
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1a vi.e e! 1a morE, gu'a partir d'une analyse de travaux de recherche
porEant sur les enfancs eC 1a mort.
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Dds sa naissance, 1'enfant s'inscrlE dans 1e processus vie-mort ma1gr6
le fait que ses parents 1e veulenc et 1e croienE immortel. 11 ne vit
pas en vase c1os. Son monde repr6sent aE i onne I se cr6e a partir d'une
intrication consEanEe entre ce que 1ui offre sa r6a1it6 ext6rieure eE
int6rieure.
Alnsi les id6es que 1es enfants se font de la mort

varient en fonctj.on de leur niveau de d6veloppement cogniEif nais
aussi en fonction de leurs condiCions d'exlstence. La majorit6 des
recherches(1) effectu6es sur 1e sujeE onE rep6r6 une progression des
diff6rentes conceptions de 1a mort' en fonction de 1,age et du stade de
d6veloppemenE psychog6n6tique correspondant.

CerEains auteurs soulignent toutefoj.s l,lncidence de certaines
conditions de vie sur 1e d6veloppenent du concept de mort. pour
Ralmbault (2), par exemple, 1es enfants qui vivent. 1a nort de prds, que
ce solt dans leur corps ou dans leurs relations avec 1es autres,
r6fl6chissent aux 6v6nemenEs qu,11s sublssent, et. ceCte 6laboration
1es amAne n6cessairement e appr6hender en acc616r6 Eous les enjeux de
1a morE. Dans leurs diff6rentes publications, 1es Furman(3) pr6senEent
des donn6es qui lllustrent cornment l,entourage adulte de par ses
propos et. son attitude peut. inffuencer 1es diff6rences images de 1a
mort chez 1es enf ant.s.
lrais au-dela de cert.aines divergences, Eous s,entendent pour dj-re que
1es p6riodes de 1a petite enfance, de l,enfance eE de l,adolescence
pr6sentenc des caract6r i s t iques qui colorent de faqon particuliere 1es
diverses lmages de fa mort. voyons de plus prAs.
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L'enfanE qui n,a pas encore l,usage de 1a parole ne peut se
repr5sent.er 1a morc. 11 1a vit, la subiE p1ut6E comme une absence, uR
abandon, une s6paration long,ue, t.rop longue pour qu, i1 puisse
f int6grer, 1'assimiler. 11 ne connatt pas la mort mais en l,absence
de nots pour m6diaciser 1es affects, son corps se laisse p6n6trer par
1'anxi6E6, 1a d6tresse de ses parents gui vivent 1a douleur de 1a
11 ne peut faire l-a distlnction entre 1,anim6 et. 1, inanin6. Le temps
ne s'inscrit pas pour 1ui dans un pass5, un pr6sen!, un avenir, une
dur6e, un infini. Son monde n,est pas encore habit6 part 1a recherche
d'une cause A un effet. Les choses abstraites et leur repr6senEation
n'ont pas encore pris place dans son univers. L,exp6rience de 1a more
ne peut etre symbolis6e eE, en ce sens , i1 ne peut b6n6ficier par
exemple d'une inplication dans les riEes fun6raj.res. pour tout ce1a,
iI ne peut appr6hender f id6e de 1a morE eE 1, id6e de sa norr. Mais 1a
s6paration est resseniie intens6ment et. doul oureus enent . A cette
p6riode, 1'enfanE r6agit Eouu particulidremenE a l,absence de 1a
personne qui prend soin de son corps eE de son gtre. qu,on appelle 1a
f i.gure maternel le.
DuranE ses premidres semaines de vie, le nourrisson viE dans un
univers indiff6renci6. 11 ne reconnatc pas sa mdre comme une personne

enCidre en dehors de 1ul, mais i1 reqoiE un nombre infini
d'irnpressions par son conlacE physique avec e1le, impresslons qui vont
peu A peu conduire vers 1'age de six nois a 1a formation de son irnag.e.
AvanE 1e milieu de sa premidre ann6e de vie, l,enfant qui perd sa mere

