
Editeur responsable : Patrick Goblet et Jean-Paul Van Vooren 
Hôpital Erasme ULB - Route de Lennik 808 - B - 1070 Bruxelles 

Imprimé sur du papier FSC • 12/2011 

Hôpital Erasme •  Route de Lennik 808 - B - 1070 Bruxelles
T 02 555 31 11 - M webmaster@erasme.ulb.ac.be

Polyclinique du Lothier   •   Quai aux Pierres de Taille 16 - B - 1000 Bruxelles
 T 02 221 87 11 - F 02 221 87 02

M polyclinique.lothier@erasme.ulb.ac.be

Polyclinique de Nivelles   •   Rue des Conceptionnistes 3 - B - 1400 Nivelles
T 067 84 06 92 - F 067 84 06 91

M policlinique.nivelles@erasme.ulb.ac.be

www.erasme.ulb.ac.be 

Perdre 
un enfant
Cliniques universitaires de Bruxelles



Chers parents,

L’équipe soignante de l’Hôpital Erasme souhaite vous 
accompagner et vous soutenir. Le deuil est un processus 
long et difficile. Nous vous encourageons donc à ne pas 
rester seuls, à parler à votre entourage, à vous faire aider 
dans le respect de votre rythme et de votre personne. Ce 
feuillet est une invitation à maintenir le lien entre vous 
et l’hôpital. Nous vous y proposons des renseignements 
pratiques utiles dès à présent ou plus tard. Il vous 
appartient de faire le choix qui vous semblera le plus 
approprié.

Pour vous entourer dès les premiers moments
Au niveau social 
• Prenez le temps de réfléchir à ce qui est important pour les 
funérailles de votre enfant.
• La morgue vous accueille de 13h à 19h tous les jours ou sur 
rendez-vous au 02 555 56 50.
• Contactez l’assistante sociale pour toute information 
administrative au 02 555 34 73.
• Si vous souhaitez rencontrer une personne qui partage vos 
convictions religieuses ou philosophiques, contactez  
le 02 555 34 73.
• Les pompes funèbres assurent la déclaration du décès à  
l’état civil.

Au  niveau médical 
• Les médecins pourraient demander votre accord pour réaliser 
une autopsie.
• Avec votre accord, le don d’organe pourrait être possible.

Au niveau psychologique
• Une équipe spécialement formée vous propose un soutien 
individuel, un accompagnement familial ou un espace  
« fratrie » adaptés à vos besoins au 02 555 30 65. 
Avec le soutien du Fonds SI et du Plan National Cancer

Pour vous accompagner après quelques 
semaines
L’équipe soignante est à votre disposition pour vous soutenir et 
répondre à vos questions :
• Service des Urgences T  02 555 57 77
• Service des Soins intensifs T 02 555 33 95 •  02 555 44 10
• Clinique de Pédiatrie T 02 555 35 45
• Consultation de Pédiatrie T 02 555 37 86

  
Pour vous soutenir à long terme
Groupes de soutien parental en dehors de l’hôpital 
• Vivre son deuil T 0477 96 10 37.
• Parents Désenfantés T 02 366 41 11 •  010 24 59 24.
• Parents en deuil - HUDERF T 0472 31 59 59.
• Hôpital de la Citadelle (Liège) : groupes d’aide aux parents 
endeuillés T 04 225 65 60.
• Le petit Prince a dit… : groupes de parole T 0499 58 86 24.

Groupes de soutien pour la fratrie 
• Cancer et Psychologie : groupes de parole pour personnes en 
deuil et ateliers pour enfants (Espace-Papillon) 
T 02 735 16 97 •  www.canceretpsy.be
• Vivre son deuil - Groupes Tournesol T 0473 56 31 44 •  

www.vivresondeuil.be
• Apprivoiser son deuil : soutien enfants et adultes  
T 0474 33 76 54 •  0474 33 71 39.

Quelques ouvrages 
• M. Hanus et collaborateurs, « Le grand livre de la mort à 
l’usage des vivants », éd. Albin Michel, 2007.
• A. Ernoult-Delcourt, « Apprivoiser l’absence », 
Les enfants du fleuve, éd. Fayard, 1992.
• E. Kübler Ross, « La mort et l’enfant », éd. du Rocher, 1994.
• D. Oppenheim, « Dialogues avec les enfants sur la vie et  
la mort », éd. Seuil, 2000.
• G. Raimbault, « Lorsque l’enfant disparaît », 
éd. Odile Jacob, 1999.
• E.-E. Schmitt, « Oscar et la dame rose »,  éd. Albin Michel, 
2002.

Enfant de 3 à 6 ans
• C. Dolto, « Si on parlait de la mort », 
éd. Gallimard Jeunesse Giboulées, 2006.

A partir de 6 ans
• M. Hennuy et S. Buyse, « On va où quand on est mort ? »,  
éd. Alice, 2010.

A partir de 10 ans
• A. de Saint-Exupéry, « Le petit prince », 
éd. Gallimard Jeunesse, 2000.

www.afif.asso.fr (livres) •  www.traverserledeuil.com •  

www.apprivoiserl’absence.com •  www.hospichild.be •  

www.sparadrap.org




