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Editorial

Cette ann6e a 6t6 marqu6e par une rencontre particulidre. C'6tait une rencontre avec les
enfants et la probl6matique des enfants dans la situation de deuil : un colloque, organis6
par notre association et au cours duquel des 6quipes et des sp6cialistes venus de Belgique,
de France et de Suisse, ont eu l'occasion de pr6senter leur exp6rience d'accompagnement
des enfants en difficult6 et de leurs parents. Cette difficult6 qui se manifeste devant la
maladie d'un parent, en vivant sa propre maladie ou dans une situation de deuil aprds la
perte d'un 6tre cher.
Cependant, si les comptes-rendus des orateurs qui se sont succ6d6 dans cet amphith6Atre
des Mus6es du Cinquantenaire i Bruxelles, ont apport6 beaucoup d'6l6ments neufs et
moins neufs sur les dispositions prises chez nous et chez nos voisins pour prendre soin
de la d6tresse des plus petits, la rencontre avec une soixantaine d'enfants en a 6tonn6 plus
d'un.
En effet, la repr6sentation th66trale et le dialogue entam6 ensuite avec les jeunes pr6sents
dans la salle, ont laiss6 une trace vivante et vivifiante. Que de remarques spontan6es et
r6flexions surprenantes ils ont pu partager avec beaucoup d'audace dans ce temps

d'6change. Nous avons 6t6 souvent interpell6s en entendant les points de vue, les
conceptions de ces jeunes enfants et de ces pr6-adolescents, candides et concernds par la
vieetlamort, la perte, la solitude...un possible "aprEs". Points de vue parfois largement
emprunt6s i des formulations adultes p6ch6es deci-deli et d'autres si manifestement
personnels et p6remptoires qu'ils en 6taient bouleversants.
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combien cela plaide-t-il en faveur d'une prise de conscience que chacun, et cela
coflrmence dans l'enfance, est le premier possesseur de son corps, de son moi, de sa
personne entiEre, totale, de son existence. Combien cela nous dit et nous redit qu'il ne peu!
y avoir de demi-mesure dans ce domaine et que tous les efforts de pr6sence, de cr6ativit6
doivent tendre i r6aliser ces relations authentiques, sources d'un vrai rapport, d'un rapport
vrai. Combien cela nous murmure que ce qui arr6te, ce sont principalement des peurs de
mal faire et, par cons6quent, de faire mal, peurs qui seront i l'origine de vraies lAchet6s et
de vraies violences.
Quand un enfant, encore jeune, a perdu l'un de ses parents, ou les deux, s'il a atteint la
maturit6 pour se rendre compte qu'il ne s'agit plus d'un "voyage" dont il peut
logiquement s'attendre qu'ils reviennent, ou de "long sommeil", alors il m6rite
d'apprendre des faits et en m6me temps d'apprendre la s6paration et le souvenir
r6pafateur, i condition qu'il soit ad6quatement soutenu et accompagn6 dans cette
d6couverte.
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