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350 personnes représentant 80 associations et antennes JALMALV réparties dans toute la France, se 
sont réunies pour réfléchir sur le thème  
  

« L’enfant et la mort : un tabou pour l’adulte, un engagement pour JALMALV ». 
  
Dès sa naissance, l’enfant est confronté à la mort. 
Très tôt il en fait l’expérience à travers l’observation de la nature ou la perte d’un animal familier. 
L’enfant s’interroge et nous questionne : « C’est quoi la mort ? Pourquoi il est mort ? Est-ce qu’il va 
revenir ? ».  
Ces questions embarrassent les adultes que nous sommes. La mort est une énigme : comment lui 
répondre ... ?  
 
Lorsque l’enfant est confronté à la mort d’un proche, notre première réaction est trop souvent de 
vouloir le protéger : nous évitons de lui en parler, quitte à le mettre à l’écart.  
Ne pas en parler ne fait pourtant pas disparaître la mort ! Les questions restent en suspens. Le 
risque est que l’enfant imagine le pire. Comment grandir, comment se construire avec cette 
souffrance qui ne peut se dire ?  
 
Même si c’est difficile, il appartient à chacun et chacune d’entre nous de sentir le moment 
opportun pour échanger avec l’enfant. Il n’y a pas de moment idéal, ni de paroles idéales, il n’y a 
que des paroles vraies et des instants à saisir.  
 
L’expérience des bénévoles JALMALV engagés depuis 15 ans dans l’accompagnement des enfants 
nous montre qu’il est essentiel de parler de la mort avec eux, que ce soit en famille, à l’école, sans 
attendre une période de crise.  
Les bénévoles formés à ces questions peuvent intervenir auprès de groupes d’enfants ou de 
parents pour faciliter l’échange.  
 
Fort de ces deux jours de réflexion, JALMALV réaffirme son engagement pour faire évoluer les 
mentalités sur le tabou de la mort et l’enfant.  
 
Chacun là où il se trouve, peut jouer un rôle,  
les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain. 
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