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PROJET ET REALISAT10N

Les deuils chez l'adulte et chez l'enfant font l'objet d'6tudes et d'6crits depuis

de

nombreuses d6cennies d6ja, l'article qui suit en fait mention.

Etpourtant, 1l e9t si difficile d'accorder une r6elle importance d la peine qu'6prouve un
enfant lors de la perte d'un 6tre cher. Il n'est plus temps alori de faire'seulement
r6f6rence aux centaines d'articles, pertinents pour la plupart ef contribuant d une meilleure
connaissance des perceptions et des repr6sen[ations de la mort chez les enfants, mais il est
temps de se rendre compte des blesiures profondes qui peuvent Otre occasionn6es et
aggrav6es par- la violence du "non-dit" et du "mai-dit-", il est temps de prendre
conscience qu'on peut agir vraiment dans la r€alitl de la perte et du deuil, . ^
Nous constatons souvent combien la prise en compte de la r6alit6 et de l'intensit6 des
souffrances li6es i
!a.p91te chez les enfants, comme d'ailleurs chez les adultes, a peu de
place.dans notre "civilisation", surtout dans ces lieux-m6mes qui sont coniront6s
quotidiennement aux exp6riences de perte et de deuil.
Pourtant, s'il peut 6tre de mise de prof6rer des paroles d6sabus6es, c'est aussi l'occasion
{e souligner que, dans ce domaine, des initiatives voient le jour dans le monde occidental .
En Belgique existent des projets, dont le n6tre, qui veulent installer une structure d'accueil
au-sein des h6pitaux et des cliniques. Avec ceux qui r6pondront "oui" , avec leur
collaboration, nous pourrons r6aliser le projet qu'expos-e l'article qui suit.
Et parce qu'il a y deux paramBtres indispensables pour que le deuil puisse se r6v6ler une
gxp6rience maturante pour un enfant, i savoir le v66u personnel de l'enfant lui-mdme et le
discours des parents autour de la maladie, de la souffrance et de la mort, nous nous
r6jouissons
q.es institutions organisent de tels lieux pour les peisonnes qui,
-qqe
confront6es d la disparition d'un 6tre cher, souhaitent mettre des mots sur ce qu'eliei
vivent et partager leur d6sarroi avec d'autres personnes qui vivent un 6vdnement
semblable. Et nous m6mes nous sommes prots i r6fondre aux d-emandes

Alors la parole et l'6motion rendues possibles des adultes
rendront possible l'6motion et la parole des enfants.
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