
Philosophie en lien avec la mort et le deuil. 
 
Le personnel du CPE doivent avoir une relation de partenariat avec les parents.  La 
confiance et le respect mutuel sont la base.  
 
Les parents partagent régulièrement de l'information sur leur vécu familial.  Cependant, la 
relation établie avec l'éducatrice et le niveau d'ouverture du parent permettrait la 
profondeur des informations données. 
 
Vision du CPE lors d'un deuil: 

● Le CPE a un rôle de soutien et d'aide à jouer autant avec le parent que l'enfant.   
● Si un enfant vit un deuil en lien avec un membre de sa famille, l'intervention 

privilégiée serait qu'avant tout, le CPE rencontre la famille de l'enfant. 
● Cela permettrait de cerner les besoins de la famille et, ce que la famille souhaite 

mentionner à l'enfant. 
● Outiller le parent avec des ressources, avec l'aide de partenariat avec CLSC.   

 
Actions et pratiques pouvant être exercées en lien avec la mort et deuil: 

● Carte de condoléances. 
● Rédaction d'un article sur le deuil dans le journal aux parents. 
● Présence d'un employé aux funérailles. 
● Discussions avec les enfants sur la mort. 
● Discussions en lien avec les questions spontanées sur la mort des enfants. 
● Utilisation du programme Brindami lorsqu'un événement survient. 
● Confection de dessins offerts à un enfant qui a de la peine. 
● Remise de documents informatifs aux parents. 
● Recours personnes ressource du CLSC. 
● Soutien entre les membres de l'équipe lors de situation de crise en lien avec la 

mort. 
● Discussions avec le parent en situation de crise. 

 
Vision sur le plan pédagogique: 

● Le sujet doit être abordé à titre préventif dans une programmation d'activités Ex: 
la famille, les insectes, les animaux, le cycle de la vie, etc...  

● Le CPE devrait être en mesure de faire des activités en lien avec la mort afin de 
soutenir l'enfant dans la difficile épreuve. Ex: des livres, des contes, des pratiques 
de mises en contexte, d'explication, de familiarisation et de discussions adaptées 
selon  l'âge des enfants.  

 
En conclusion, le malaise vis-à-vis la mort et le deuil est toujours plus particulière quand 
il s'agit d'en parler aux enfants.  Avoir une bonne communication, confiance, respect, et 
ouverture entre le CPE et la famille, ne peut qu'aider l'enfant à passer au travers de cette 
expérience de vie de façon plus harmonieuse et saine pour lui. 
   
 
 


