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A. RÉSUMÉ 
Dans notre pays, près de 10 000 enfants ou jeunes de 0 à 25 ans ont perdu leur papa, leur 
maman ou leurs deux parents. Au total, ce sont environ 7000 familles sur l’ensemble du 
territoire qui sont concernées par ces situations. En ce qui concerne le décès d’enfants, il 
n’existe à notre connaissance pas de chiffre relatif à l’ensemble des parents concernés. Mais 
on sait que chaque année, près 1000 enfants ou jeunes de 0 à 25 ans perdent la vie 
prématurément. Cette situation méconnue est donc tout sauf rare. 

La mort d’un enfant ou d’un parent entraine des bouleversements profonds pour l’ensemble 
de la famille : difficultés financières, procédures administratives (voire judiciaires), modification 
des habitudes et routines familiales, altération des relations avec l’environnement social, 
professionnel, déménagement… 

La Ligue des familles a voulu se pencher sur cette problématique difficile et se faire le relais 
des besoins exprimés par les familles. 

Pour ce faire, nous sommes allés à la rencontre de familles touchées par un décès, pour 
prendre le temps d’entendre les difficultés qu’elles avaient traversées, et celles auxquelles 
elles sont toujours confrontées : problèmes financiers, lourdes démarches administratives, 
insuffisance du soutien psychologique, manque de temps pour entamer le travail de deuil, 
entraves à la reprise des activités professionnelles… Nous avons aussi pris contact avec des 
notaires, des associations de soutien aux familles, des services hospitaliers, des 
entrepreneurs de pompes funèbres, des psychothérapeutes, afin de mieux connaître les 
dispositifs déjà existants et identifier les éléments sur lesquels il était possible d’agir, en 
gardant toujours la focale sur les besoins exprimés par les familles. 

Il est rapidement apparu que bien peu de dispositifs de soutien et d’accompagnement 
existent en Belgique, et que les familles endeuillées sont malheureusement trop souvent 
livrées à elles-mêmes. 

Nous avons rassemblé les nombreux besoins recensés en quatre volets principaux : le besoin 
d’être soutenu contre la précarité économique, le besoin de pouvoir bénéficier d’un suivi 
psychologique dans la durée pour les parents et les enfants, le besoin de temps pour faire 
son deuil et retourner au travail ou sur le marché du travail dans des conditions décentes, et 
enfin le besoin d’une simplification administrative et plus globalement de la mise en en place 
d’une réelle politique d’accompagnement et de suivi lorsqu’un deuil survient dans une famille. 

À partir des besoins exprimés par les familles, la Ligue des familles a élaboré une série de 
propositions très concrètes visant à corriger les dispositifs actuels et à soutenir adéquatement 
ces familles, aujourd’hui quasi absentes du débat public. La Ligue des familles appelle les 
responsables politiques à se saisir de cette problématique et à enfin développer des outils 
permettant de mieux répondre aux problèmes dont ces familles nous ont témoigné.   
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B. INTRODUCTION 
À de multiples reprises ces derniers mois, la Ligue des familles a été interpellée par des parents confrontés au 
décès d’un enfant ou de leur conjoint·e, qui l’ont alertée de leur situation particulièrement difficile. 

Assez récemment, en France, suite à des débats à l’Assemblée nationale concernant la durée du congé des 
parents en cas de décès d’enfants, l’opinion publique s’est émue de voir la brièveté du temps laissé aux parents 
avant de reprendre le chemin du travail. En juin 2020, le congé de deuil des parents concernés a finalement été 
allongé à 15 jours. 

En Belgique, ce délai reste actuellement de trois jours. En février 2020, dans la foulée du débat français, la Ligue 
des familles a plaidé avec le Gezinsbond, la CSC, FGTB et le CGSLB pour un allongement de ce congé1. 
Plusieurs propositions de lois ont été déposées en ce sens mais elles n’ont pas encore abouti. 

Ces actualités font toutefois figure d’exception. Il faut constater qu’en dépit d’une évolution sensible ces 
dernières années – pensons aux sujets tels que l’euthanasie, ou plus récemment encore la crise sanitaire liée au 
Covid-19 –, la mort (et, surtout, ses conséquences pour la famille) demeure un sujet rarement abordé dans la 
sphère publique. 

Cela conduit inévitablement à négliger cette réalité si difficile qui touche de très nombreux parents et enfants. Le 
risque est ne pas la prendre en compte dans sa spécificité et sa globalité et par conséquent de ne pas répondre 
aux nombreux besoins qu’elle engendre. En surplus de l’immense douleur qu’elle engendre, elle emporte aussi 
son lot de fragilités que l’on ne peut connaître sans les avoir vécues. 

Dans notre pays, près de 10 000 enfants ou jeunes de 0 à 25 ans ont perdu leur papa, leur maman ou leurs 
deux parents. Au total, ce sont environ 7000 familles sur l’ensemble du territoire qui sont concernées par ces 
situations. En ce qui concerne le décès d’enfants, il n’existe à notre connaissance pas de chiffre relatif à 
l’ensemble des parents concernés. Mais on sait que chaque année, près 1000 enfants ou jeunes de 0 à 25 ans 
perdent la vie prématurément. Cette situation méconnue est donc tout sauf rare 

La Ligue des familles a voulu se pencher sur cette problématique difficile et se faire le relais des besoins exprimés 
par les familles qui ont été confrontées au décès de leur enfant ou de leur conjoint. 

Pour ce faire, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs familles, à leur domicile, pour prendre le temps 
d’entendre les difficultés qu’elles avaient traversées, ou celles auxquelles elles sont toujours confrontées. Nous 
avons également rencontré différent·e·s acteurs et actrices de ce secteur: notaires, associations de soutien aux 
familles, services hospitaliers, pompes funèbres, psychothérapeutes... 

Il est rapidement apparu que très peu de dispositifs de soutien et d’accompagnement existent en Belgique, 
particulièrement du côté francophone. Qu’il était tout sauf facile de s’y retrouver dans le dédale d’obligations de 
toutes sortes et qu’il était plus que jamais précieux d’être entouré de personnes bienveillantes. Que les relations 
entre parent(s) et enfant(s) étaient altérées de manière indélébile par le traumatisme de la disparition prématurée 
d’un être aimé. Que la situation financière s’en trouvait immédiatement dégradée. Qu’il était précieux de pouvoir 
s’appuyer sur le soutien des proches, ou de personnes de confiance. 

Toutes les familles qui ont témoigné ont partagé le souhait que leur expérience douloureuse puisse servir à ce 
que d’autres personnes, qui devront traverser les mêmes situations délicates, puissent être mieux aidées. C’est 
l’objectif de cette étude : relayer les besoins des familles afin de permettre un meilleur accompagnement dans 
la difficile épreuve du deuil, et de leur permettre de se reconstruire de la meilleure manière possible. 

Avant d’aborder plus en détail le contenu de nos échanges avec les familles, nous ne pouvons faire l’économie 
d’une présentation des démarches, obligations et droits auxquels sont confrontées les parents qui connaissant 

                                                        
1 https://www.laligue.be/association/communique/deces-d-un-enfant-ou-d-un-conjoint-ligue-des-familles-gezinsbond-csc-fgtb-et-
cgslb-plaident-pour-un-allongement-du-conge  

https://www.laligue.be/association/communique/deces-d-un-enfant-ou-d-un-conjoint-ligue-des-familles-gezinsbond-csc-fgtb-et-cgslb-plaident-pour-un-allongement-du-conge
https://www.laligue.be/association/communique/deces-d-un-enfant-ou-d-un-conjoint-ligue-des-familles-gezinsbond-csc-fgtb-et-cgslb-plaident-pour-un-allongement-du-conge
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le décès d’un membre de leur foyer. Cette présentation constitue la première section de cette étude et vise à 
informer le·a lecteur·rice de ce qu’il se passe concrètement durant les heures et jours suivant une telle disparition. 

Une fois ces éléments de contexte posés, nous aborderons les constats, témoignages et réflexions apportés 
par les personnes que nous avons interviewées. Ce chapitre est divisé en fonction des catégories de besoins 
telles qu’exprimées par les familles endeuillées. Chaque section s’achève par les recommandations concrètes 
de la Ligue des familles. 

Pour commencer, nous aborderons le besoin d’être soutenu contre la précarité économique qu’engendre, dans 
certains cas, immédiatement le décès. Nous constaterons que le peu de mesures qui existent pour protéger 
financièrement les familles sont loin d’être suffisantes. 

Ensuite, le besoin de pouvoir bénéficier d’un suivi psychologique dans la durée pour les parents et les enfants 
sera examiné. Une attention particulière sera donnée à comment aborder cette situation dans le milieu scolaire. 

Le troisième besoin, celui d’avoir le droit de prendre du temps pour entamer le travail de deuil, sera ensuite 
développé. Un congé de deuil spécifique, flexible et plus long ainsi que de réelles mesures afin de favoriser un 
retour au travail/sur le marché du travail dans les meilleures conditions possibles y seront traitées. 

Nous terminerons par la simplification administrative et par le besoin de mettre en place une réelle politique 
d’accompagnement et de suivi lorsqu’un deuil survient dans une famille, à l’instar de ce qui existe en France. 

Nous reprendrons ensuite l’ensemble des recommandations émises par la Ligue des familles et clôturerons cette 
étude par une brève conclusion. 

1 PERSONNES RENCONTRÉES 
Étant donné la trop rare attention consacrée à cette difficile thématique, et afin de bien appréhender la réalité 
des familles concernées, nous avons choisi de donner dans cette étude une place importante aux récits des 
personnes que nous avons rencontrées (placés dans des encadrés), qu’elles soient membres des familles, ou 
des intervenant·e·s professionnel·le·s et bénévoles. 

Cinq familles ont accepté de nous rencontrer personnellement et de nous livrer leur témoignage. Les entretiens 
ont été menés sur base d’un questionnaire semi-directif (annexe 1). Ci-dessous, vous trouverez une brève 
description des familles rencontrées. Les noms et prénoms réels ont été anonymisés ; ceux-ci-dessous sont des 
noms d’emprunt. 

1. La famille Lauwers (décès du conjoint) : Lise a trois enfants, de 6 ans, 5 ans et 15 mois. Son compagnon 
est décédé alors qu’elle était enceinte de trois mois, voici deux ans. Elle est actuellement en arrêt 
maladie. 

2. La famille Masson (décès de la conjointe) : Philippe a trois enfants, de 16, 15 et 12 ans. Il était marié à 
sa femme qui est décédée en 2018 de maladie. Il est employé. 

3. La famille Verhaegen (décès du conjoint) : Michèle a 2 enfants, une fille âgée de 6 ans et un garçon de 
11 ans. Elle était en cohabitation légale avec son compagnon lorsqu’il est décédé dans un accident de 
travail il y a quatre ans. 

4. La famille Michaux (décès du conjoint) : Marie a trois fils dont deux vivent toujours à la maison, ils sont 
âgés de 14 et 15 ans. Le père de ses deux adolescents est décédé il y a huit ans. Ils étaient séparés. 
Madame est cohabitante légale avec sa compagne et en recherche d’emploi. 

5. La famille Luyten (décès de son enfant) : Baptiste et Claire avaient trois enfants. Ils ont perdu l’un de 
leurs fils il y quatre ans. Baptiste est employé et Claire est indépendante. 
 

Nous avons également rencontré ou interviewé des professionnel·le·s ou des bénévoles œuvrant auprès des 
familles concernées par ces situations : 

6. Delphine Bauloye : psychothérapeute spécialisée dans l’accompagnement des enfants et des 
adolescents en deuil. 

7. Martine Donck et Françoise Nieuwenhuys: bénévoles au sein des asbl Parents Désenfantés et Tournesol 
qui offrent aux parents et familles en deuil des lieux de parole et d’écoute au sein de groupes de 
personnes touchées par des situations similaires. 
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8. Claire Van Pévenage : psychologue au sein de l’Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola. Elle 
travaille notamment dans l’équipe mobile de soins palliatifs pédiatriques. 

9. Catherine Herremans : directrice de l'asbl Domus active en matière de soutien et d’accompagnement 
en soins palliatifs à domicile des familles. 

10. Katrijn Boon : conseillère juridique à la Fédération des Notaires et Maître Lorette Rousseau, notaire. 
11. Sophie Libois - Graindorge : assistante sociale au Service d’assistance Policière aux Victimes - Police 

Fédérale au sein de la Direction de coordination et d’appui de Namur 
12. Jean Geeurick : président de la Fédération wallonne des entrepreneurs de pompes funèbres. 

2 LIMITES DE L’ÉTUDE 
Cette étude ne couvre bien entendu pas l’ensemble des situations vécues par les familles confrontées à un 
décès. Elle n’a donc aucune prétention à l’exhaustivité. Ayant un caractère exploratoire, et voulant rendre compte 
de leurs réalités à travers des témoignages concrets, nous voulons préalablement à sa lecture attirer l’attention 
des lecteurs·trices sur les limites suivantes : 

 Nous n’avons pas rencontré de famille touchée par un deuil périnatal : dans cette mesure, et bien que 
plusieurs interlocutrices nous aient relaté la difficulté particulière de ces situations, nous ne l’aborderons pas 
en tant que tel dans cette étude. Le sujet mérite en effet selon nous une étude à part entière. 

 Nous n’abordons pas non plus la situation, plus rare sur un plan statistique, des enfants orphelins des deux 
parents. Ces situations n’en demeurent pas moins particulièrement critiques. 

 Nous n’abordons pas non plus la phase préalable au décès, qui peut notamment se dérouler en soins 
palliatifs, même si ces services font l’objet d’une présentation dans le cadre des accompagnements et 
soutiens qui sont proposés aux familles, ou le cas des maladies de longue durée et leur impact sur les 
familles. 

 Nous n’abordons pas les conséquences des procédures judiciaires sur le deuil des familles, par exemple 
en matière d’accès au dossier lors des instructions qui peuvent engendrer d’importants questionnements 
et besoins d’information pourtant non rencontré chez les proches. 
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C. UN APERÇU DES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES EN CAS DE 
DÉCÈS 

Pour la bonne compréhension de l’étude, nous avons estimé incontournable de dresser de manière synthétique 
un aperçu des démarches auxquelles sont rapidement confrontées la plupart des familles après un décès. 

En effet, lorsqu’un décès survient, qu’il soit soudain ou non, les familles sont abasourdies, sous le choc, 
désemparées par la nouvelle. Or, très vite, elles sont rattrapées par de nombreuses contraintes pratiques et 
administratives : 

 « Les familles disent souvent que dans le mois qui suit le décès, elles sont submergées par les papiers : 
succession, comptes bloqués, assurances… Et puis, tout d’un coup, plus rien. »2 

Des brochures détaillées ont été publiées sur la question, notamment par Solidaris3 ou la Fondation Roi 
Baudouin4, mais elles ne sont pas forcément faciles à trouver et ont pour objectif d’aider les familles très 
concrètement lorsqu’un décès survient. Cet aperçu vise donc à rendre compte de l’éventail des démarches qui 
s’imposent de manière imminente sitôt que le décès est survenu. 

1 EN CAS DE DÉCÈS DU CONJOINT 
1.1 DANS LES PREMIÈRES HEURES QUI SUIVENT LE DÉCÈS 

 Faire constater le décès 
La loi belge prévoit que tous les décès doivent être constatés par un médecin. 

Si le décès survient à l’hôpital, ce constat est automatiquement effectué par un médecin de l’hôpital. Il établit 
une attestation médicale qui mentionne la date, l’heure et la cause du décès. 

S’il survient à la maison, il faut alors appeler un médecin. Il constatera le décès et rédigera l’attestation de décès. 

Lorsque le médecin pense que la mort pourrait être suspecte, il fait appel à la police et une enquête est ouverte. 

Le constat de décès est remis aux proches ou à l’entrepreneur de pompes funèbres. 

 Choisir une entreprise de pompes funèbres 
C’est la famille du défunt qui doit la contacter pour qu’elle s’occupe des funérailles. Elle prend en charge 
différentes interventions : les soins au défunt, les formalités officielles (déclaration du décès, obtention des 
autorisations pour l’inhumation, l’incinération et le transport funèbre) ainsi que l’organisation des funérailles, dans 
le respect des volontés de la famille. Elle peut aussi organiser la réception ou la collation après les funérailles. 

Ce sont les héritiers qui paient les funérailles. Parfois, certains organismes interviennent dans les frais funéraires, 
comme le syndicat du défunt par exemple. Il est également possible de prélever une somme d’argent du compte 
du défunt avant la liquidation officielle de la succession. 

Voici une idée des prix demandés en fonction des prestations, établie par Solidaris : 

Il faut compter environ 1200€ pour les prestations suivantes : 

 les formalités administratives et la mise en bière ; 
 la toilette et habillage du défunt ; 
                                                        
2 Delphine Bauloye, psychologue.  
3 http://www.solidaris.be/BW/Pages/Deces-quelles-demarches.aspx 
4 https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2014/311707 

http://www.solidaris.be/BW/Pages/Deces-quelles-demarches.aspx
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 le séjour au funérarium ; 
 le service des porteurs ; 
 le transfert du corps vers le lieu de repos en attendant la cérémonie ; 
 le corbillard (transport du corps vers le funérarium, le jour des funérailles, transport des cendres) : le prix 

dépend du "standing", du modèle de corbillard et de la distance parcourue. 

À cela peut s’ajouter : 

 L’avis nécrologique : à partir de 150€ selon le journal ; 
 Les fleurs mortuaires et couronnes (entre 50€ et 250€) ; 
 Les faire-part : prix variable selon la quantité ; 
 La collation : le prix varie selon le nombre de personnes et les choix effectués (location de salle, type de 

collation). 
 Le cercueil, dont le prix peut varier entre 500€ et 3000€ 
 La sépulture : le prix de la crémation est d’environ 500€ pour une personne adulte, une urne funéraire 

coute environ 200€ ; une redevance communale peut s’ajouter pour la dispersion des cendres. 

Le prix de l’inhumation dépend du type d’inhumation retenue (terre commune, terre concédée, caveau). Pour 
une dalle, le prix peut aller de 1250€ (dalle simple) à 6000€ (dalle luxueuse) ; pour un caveau, il faut compter de 
4500 à 25000€ selon le granit choisi et le travail à réaliser. La taille de la dalle et du caveau et d’autres options 
(épitaphe, inscription du nom, etc.) sont autant d’éléments qui augmentent le prix. 

Des taxes funéraires relatives à l’inhumation, la crémation et le convoi funéraire peuvent être prévues par les 
communes. Les montants varient en fonction des communes (dans certaines, aucune taxe n’est prévue). 

Les services rendus par les pompes funèbres ont évolué au fil du temps, notamment pour mieux tenir compte 
des demandes des familles. Soulignant le rôle d’interface des pompes funèbres, au carrefour entre plusieurs 
interlocuteurs (administrations, représentants des cultes, familles….), Jean Geeurickx, président de la Fédération 
wallonne des Entrepreneurs de Pompes funèbres pointe la dimension d’accompagnement qui s’est accrue dans 
les relations avec les familles endeuillées ces dernières années, ainsi que la demande de participation visant à 
mieux inclure les enfants dans l’ensemble du processus funéraire. 

  Déclarer le décès à l’administration communale 
Selon la loi, la déclaration de décès doit être effectuée à l’administration communale par deux témoins (majeurs). 
Par bon sens, le législateur propose que ce soient plutôt des proches parents du défunt ou des voisins. Dans la 
réalité, toute personne peut déclarer un décès. D’ailleurs, c’est souvent l’entrepreneur de pompes funèbres qui 
s’en charge. Lorsque le décès se produit à l’hôpital, c’est celui-ci qui se charge de la déclaration. 

Suite à cette déclaration, la commune établira un extrait d’acte de décès. 

Plusieurs copies sont nécessaires pour effectuer les démarches envers, selon les cas : la caisse d’allocations 
familiales ; la mutualité ; le service d’aide à domicile ; les organismes sociaux ; l’administration des pensions ; le 
syndicat; le notaire ; la caisse d’assurances sociales ; l’administration fiscale ; les fournisseurs de services (eau, 
gaz, électricité, téléphone, ...) ; le propriétaire de l’immeuble, si le défunt était locataire. 

Une copie de l’acte de décès doit aussi être remise : à la banque où le défunt était titulaire d’un compte et/ou 
d’un carnet de dépôt ; aux sociétés de crédit où le défunt avait des emprunts en cours ; aux compagnies 
d’assurance (pour l’assurance vie liée ou non à un prêt hypothécaire, assurance-auto, incendie…). 
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  Les mesures pratiques les plus urgentes 

1.1.4.1 Prendre contact avec la banque 

Les héritiers du défunt doivent prévenir toutes les institutions bancaires dans lesquelles le défunt avait des avoirs5. 
Dès qu’elle est avertie du décès d’une personne, la banque doit bloquer tous ses comptes ainsi que ceux de 
son conjoint (quel que soit leur régime matrimonial) et, le cas échéant, mettre le coffre sous scellés6. 

Les comptes peuvent être débloqués dès que la banque est officiellement avertie de l’identité des héritiers du 
défunt, via un certificat d’hérédité7. 

Depuis septembre 2009, la loi autorise les époux et les cohabitants légaux à recevoir une avance sur leur part 
de succession, sans produire de certificat. Le montant qu’ils peuvent prélever ne peut cependant pas dépasser 
un double plafond : la moitié du solde du compte et un maximum de 5.000 euros. 

La banque peut aussi effectuer le paiement des frais qui relèvent de manière indubitable de la succession 
(factures d’hôpital, frais de funérailles…) et les frais domestiques (factures d’électricité, etc…) mais pendant un 
délai maximum de six mois et sur présentation des factures. 

S’il y a des enfants mineurs, il faudra passer devant le juge de paix pour qu’il accepte la déclaration de 
succession8. 

1.1.4.2 Désigner un notaire 

Lorsqu’il y aura une déclaration de succession à établir, il faut désigner un notaire qui va régler la succession du 
défunt. 

1.1.4.3 Prévenir certaines instances 

L’employeur9 et le cas échéant le comptable10, l’organisme qui versait au défunt conjoint des revenus de 
remplacement, le service Pensions, la mutualité, le syndicat, la Direction immatriculation des véhicules, les 
compagnies d’assurance. 

1.2 DANS LES MOIS QUI SUIVENT LE DÉCÈS 
 La déclaration de succession 

La déclaration de succession est une obligation légale qui doit permettre à l’administration de faire payer les 
droits de succession aux héritiers du défunt. 

Tous les héritiers légaux et testamentaires doivent introduire cette déclaration dans un délai de quatre mois et ils 
ont ensuite 6 mois pour payer les droits de succession. 

S’il y a des enfants mineurs, ils sont les héritiers de premier ordre du/de la défunt⋅e. Dans ce cadre, c’est le 
parent survivant qui les représente pour tous les actes liés à la succession. Mais avant, il faut d’abord passer 

                                                        
5 L’Association Belge des Banques (ABB) peut aider dans les recherches car il n’est pas toujours facile de savoir.  
6 En bloquant les comptes, on évite que des sommes soient encore prélevées sans l’autorisation de l’ensemble des héritiers du 
défunt.  
7 Il faut pour cela :  
- soit un certificat d’hérédité délivré par le notaire ou par le receveur d’un bureau d’enregistrement. Ce certificat n’est valable qu’à 
certaines conditions : il n’y a pas de testament, le défunt n’a pas conclu de contrat de mariage et aucun héritier n’est frappé 
d’incapacité. Il peut également être demandé en ligne.  
- soit un acte d’hérédité, établi par le notaire. Au cas où le certificat d’hérédité ne suffit pas, il faut faire appel au notaire.  
8 Les représentants légaux de l’enfant devront demander au juge de paix l’autorisation, soit de renoncer à l’héritage, soit de 
l’accepter purement et simplement (pour autant que l'actif soit supérieur au passif), soit de l'accepter sous bénéfice d’inventaire 
9 Il fera aussi le nécessaire pour que le salaire restant dû, le pécule de vacances ainsi que d’autres primes éventuelles soient versés 
10 Le décès d’un indépendant doit être signalé entre autres au fonds de sécurité sociale, à l’administration de la TVA, au greffe du 
tribunal de commerce et à l’administration des impôts directs. Le comptable prendra aussi contact avec les clients et débiteurs de 
votre conjoint et pourra vous conseiller sur certaines mesures éventuelles à prendre. 
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devant le juge de paix pour accepter la succession11. Ensuite pour poser n’importe quel acte, ils ont besoin d’une 
autorisation du juge de paix. 

 La déclaration fiscale 
Même durant l’année du décès ainsi que la suivante, il faut encore faire une déclaration fiscale pour les revenus 
du défunt. 

2 EN CAS DE DÉCÈS D’UN ENFANT 
Lorsqu’un enfant décède les démarches sont identiques à celles qu’il faut entreprendre lorsque le décès 
concerne un adulte. Ce qui a été exposé au point A est donc d’application, sauf les démarches concernant la 
banque. 

Il faut donc également faire constater le décès par un médecin, comme cela a été expliqué plus haut. 

Les parents devront choisir une entreprise de pompes funèbres qui prendra en charge les funérailles, déclarer le 
décès à l’administration communale et prévenir les instances nécessaires (allocations familiales, mutuelle, etc…). 
Si l’enfant a un patrimoine propre, par exemple lié à un héritage, il faudra prendre contact avec le notaire. 

Concernant les enfants mort-nés, la loi prévoit que l’officier de l’état civil dresse un acte de déclaration d’enfant 
sans vie lorsqu’un enfant (de plus de 180 jours de gestation, 6 mois) est décédé au moment de la constatation 
de sa naissance. 

Les parents ont la possibilité, de mentionner dans l’acte le(s) prénom(s) éventuellement choisis pour l’enfant 
mort-né. Ce choix reste facultatif et à l’entière décision des parents, selon leur volonté. 

Si la durée de la grossesse est inférieure à 180 jours, déclarer la naissance n’est pas obligatoire. De ce fait, 
l’enfant ne reçoit ni nom ni prénom. Toutefois, il s’agit d’une possibilité qui est offerte aux parents. 

Lorsqu’un enfant est mort-né après une grossesse d’une durée de moins de 6 mois (limite légale de viabilité) et 
après plus de 12 semaines de grossesse, les parents peuvent introduire une demande d’inhumation ou 
d’incinération du fœtus. Dans ce cas, aucun acte n’est établi par l’officier de l’état civil. 

3 CONCLUSION 
On peut deviner à quel point les familles endeuillées sont confrontées à une multitude de démarches 
administratives à effectuer à très court, moyen et long terme. En outre, ces démarches s’avèrent extrêmement 
importantes car elles ont, notamment, un impact direct sur la situation financière de la famille. 

Or, comme nous le constaterons dans les entretiens réalisés, les familles endeuillées ne sont, pour la plupart, 
pas dans des conditions qui leur permettent de mener l’ensemble des démarches exigées de manière sereine 
et éclairée. Elles ne bénéficient dans de nombreux cas de presque aucune aide institutionnelle pour ce faire. Et 
elles n’ont, en tout et pour tout, suite au décès, que trois jours de congé qui doivent être pris entre le jour du 
décès et l’enterrement. Cela est évidemment très loin d’être suffisant et adapté aux réalités de vie de ces familles. 

                                                        
11 Les parents ont le choix de demander au juge de paix, l’autorisation de : - accepter purement et simplement la succession au 
nom des enfants; - renoncer à la succession au nom des enfants ou ; - accepter la succession sous bénéfice d’inventaire au nom 
des enfants.  
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D. LES BESOINS DES FAMILLES : CE QUE LES 
ENTRETIENS NOUS RÉVÈLENT 

Nous commencerons par aborder très concrètement les conséquences directes du décès sur la situation 
financière des familles. Nous analyserons ensuite les mécanismes qui existent pour protéger les revenus des 
familles tels que l’allocation de transition et les allocations familiales majorées. Et nous expliquerons pourquoi ils 
sont insuffisants. 

Nous nous pencherons encore sur trois problématiques particulières exprimées par les familles lors de nos 
entretiens : celle de la pension de survie pour le conjoint survivant lorsque le décès est un accident de travail, le 
passage obligé par la justice de paix pour tout acte concernant la succession et les frais funéraires 

Enfin, cette section se clôturera par nos recommandations. 

1 UN SOUTIEN CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉCONOMIQUE 
1.1 UN IMPACT IMMÉDIAT SUR LES REVENUS DES FAMILLES 
« Quand je suis montée dans la voiture, je me suis dit « on va se retrouver à la rue. On n’a plus rien. Ce n’est pas 
possible. Comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Je vais être à la rue avec mes enfants. » 
« Quand je suis sortie de chez le notaire, je me suis effondrée. C’est la seule fois. Je me suis dit «on perd tout». 
Mais ça a aussi été l’élément déclencheur : j’ai réalisé qu’il fallait que je me batte »12. 

Sans surprise, il ressort de nos entretiens que le décès d’un proche entraîne dans l’immédiat des conséquences 
financières importantes pour les familles. 

« L’épargne pension était au nom de mon conjoint, mais j’ai cotisé aussi sur le compte pendant longtemps… 
On n’a évidemment pas pensé à faire les démarches [avant le décès]. Lorsqu’il est décédé je n’avais droit à rien, 
et du coup, ce sont les parents de mon conjoint qui ont hérité des sous… C’était le compte sur lequel il y avait 
le plus d’argent, le banquier est devenu livide quand il a vu ça… »13 

« On est doublement impactés. On n’est pas responsable de ce qui est arrivé. On n’a aucune reconnaissance. 
Et quand les assurances vous disent que vous n’avez droit à rien, c’est terriblement dur. »14 

Lorsque un·e conjoint·e décède, c’est tout l’équilibre financier du ménage qui est immédiatement mis en péril et 
ce, alors qu’il s’agit d’un événement fréquemment imprévisible. 

Bien souvent, le couple a mis en place des projets financiers à long terme tels qu’un prêt pour l’achat d’une 
maison, d’une voiture, etc. 

Tout à coup, l’ensemble de la charge financière du ménage repose uniquement sur le conjoint survivant. Sans 
oublier que des choix de vie peuvent avoir été fait par le couple, comme c’était le cas de la famille Lauwers où il 
avait été décidé que la maman travaillerait à mi-temps car son conjoint allait obtenir une promotion… Ce sont 
donc des situations qui peuvent être extrêmement violentes sur le plan financier. 

« Avoir des soucis financiers avec cette douleur-là… C’est grave ». Il faudrait pouvoir maintenir ses revenus 
pendant un temps ou avoir une compensation financière selon la famille Luyten. Cela permettrait de faire pouvoir 
faire son deuil en (essayant) de garder la tête hors de l’eau. 

                                                        
12 Famille Verhaegen  
13 Famille Lauwers 
14 Famille Verhaegen  
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« Tout était à son nom, tout, tout, tout. Je n’avais rien. Elle serait morte 48h plus tôt je ne sais pas ce que je 
serais devenu. La maison, la villa à la mer, tout est à son nom. Ça aurait été plus facile si c’est moi qui étais 
mort »15. 

Comme nous l’avons constaté, le décès engendre de nombreux frais (funéraires, succession…) qui viennent 
s’ajouter aux charges habituelles du ménage qui, elles, restent identiques, malgré le revenu désormais disparu. 

Le·a conjoint·e se retrouve seul·e en charge alors qu’il·elle doit faire face à toutes les démarches administratives 
et à tous les frais, et alors qu’il·elle est lui·elle-même habité·e par une très grande charge émotionnelle. Il faut 
donc à tout prix éviter qu’en surplus de l’événement tragique du décès, celui-ci ne plonge la famille dans une 
fragilité encore plus grande ou la plonge durablement dans la pauvreté. 

 « L’allocation de transition se termine dans un mois, il n’y a plus deux salaires, plus deux boulots mais les 
charges restent. C’est très difficile de payer des vacances. On est en deuil et en plus il y a les soucis financiers, 
on ne devrait pas avoir ce tracas-là ! »16 

« Jonathan est décédé à l’hôpital et je n’étais pas au courant que les comptes étaient bloqués… Du jour au 
lendemain, comme n’on avait qu’un seul compte commun, tout était bloqué. J’ai pu retirer 500€. Au bout de 15 
jours c’était résolu. Mais pendant ce temps-là il fallait régler des factures de l’ordre de 6000€. […] Au total son 
séjour à l’hôpital a coûté aux alentours de 16.000 euros. La mutuelle remboursait beaucoup, mais ça reste des 
sommes considérables. »17 

« Il n’y a rien de prévu pour les veufs et orphelins, ce n’est pas normal. Si j’avais eu 3 enfants de moins de dix 
ans, je fais quoi ? Pendant les vacances, je fais quoi ? Sinon je dois me mettre en arrêt maladie et ça n’aurait 
pas été un problème. Ils sont assez grands les enfants mais pour le petit dernier j’ai pris le 4/5e sur 5 jours. Pour 
la baisse de rémunération je n’ai pas eu le choix, mais j’ai de la chance au niveau financier. Sinon honnêtement 
je ne sais pas ce que j’aurai fait. Je serais certainement au CPAS. 

En droit des successions et autres il faut faire une sérieuse réflexion. Du jour au lendemain, tout est chamboulé. 
Les gens je ne sais pas comment ils font. J’aurais d’office dû vendre une maison si je n’avais pas de fonds. Je 
n’ai déjà pas le poids financier, c’est déjà mieux car ça doit être encore plus pénible. Cinq semaines de stage ça 
fait 1.500 euros, je travaille pour 1.800 euros ça ne sert à rien. Avant il y avait deux salaires. Si j’avais dû payer 
un emprunt je ne sais pas comment j’aurais fait. » 18 

Mais ce n’est pas uniquement le fait de perdre un salaire qui créée des difficultés financières, loin de là : « Perdre 
un enfant, c’est une véritable catastrophe financière pour les couples » nous explique Claire Van Pévenage, 
psychologue à l’Huderf, qui poursuit : « C’est un deuil à risque car dans la majorité des cas, il touche des 
personnes jeunes : des parents qui sont actifs professionnellement. Ce qui est différent de perdre son parent 
âgé car même si c’est cela reste terrible sur le plan affectif, c’est plus dans l’ordre des choses. Il y a beaucoup 
plus de dépressions, alcool, drogues et de séparations lors de la perte d’un enfant. Or, tout cela impacte 
inévitablement et négativement les revenus du ménage. » 

Comme cela sera démontré au chapitre suivant, à la suite du décès, le travail, qui constitue dans la majorité des 
cas la première source de revenus, se trouve interrompu, et ce pour de long mois. Mais la reprise du travail n’est 
pas toujours garantie ou souhaitable. 

Nous développerons dans ce chapitre également le besoin de permettre aux personnes endeuillées de prendre 
du temps grâce à un congé de deuil rémunéré et flexible. Il est tout aussi primordial de favoriser une reprise du 
travail dans les meilleures conditions en aménageant la charge de travail et mettant en place un retour progressif 
ainsi qu’un véritable soutien de la part de l’entreprise. 

                                                        
15 Famille Masson 
16 Famille Lauwers 
17 Famille Lauwers 
18 Famille Masson 
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Des mécanismes ont bien été instaurés pour aider financièrement les familles endeuillées, tels que le versement 
d’une allocation de transition, ou d’une pension de survie. Des allocations familiales majorées sont également 
versées aux enfants qui ont perdu un de leur parent (ou les deux). 

Toutefois, il ressort de nos entretiens que ces aides doivent être réformées (parfois en profondeur) pour pouvoir 
véritablement atteindre l’objectif d’aider financièrement les familles. 

1.2 UNE ALLOCATION DE TRANSITION INSUFFISANTE 
 Le dispositif actuel : une allocation de transition pour le conjoint survivant de moins 

de 50 ans 
Lorsque son conjoint décède, son/sa partenaire a droit à une pension de survie s’il.elle est âgé.e de minimum 
47 ans et 6 mois. A partir de 2025, l’âge minimum sera de 50 ans. En dessous de cet âge, il.elle bénéficie d’une 
allocation de transition. 

En effet, depuis 2014, le conjoint survivant qui n’est plus dans les conditions pour toucher la pension de survie 
perçoit, sous certaines conditions19 –dont le fait que le couple soit marié– une allocation de transition limitée dans 
le temps (deux ans maximum). C’est le conjoint survivant qui doit activer le droit à l’allocation de transition en 
introduisant une demande spécifique dans l’année suivant le décès. Passé ce délai, il perd automatiquement le 
droit à l’allocation. 

Cette réforme s’est fondée sur la circonstance que la pension de survie était une bonne protection de base, mais 
qu’elle constituait en pratique un piège à l’inactivité, surtout pour les femmes car, au-delà d’un certain revenu, 
elle n’était pas cumulable avec une activité professionnelle. Selon l’exposé des motifs de la loi on peut lire que 
« la combinaison de la pension de survie avec les plafonds de cumul pour les revenus professionnels incite les 
femmes, soit à ne plus travailler, soit à limiter leur activité professionnelle. 

De ce fait, les femmes, principalement, sont enclines à se constituer moins de droits individuels à la pension, 
voire à ne plus se constituer de droits, alors que le système belge de pension tend précisément vers une plus 
grande individualisation des droits. C’est ce qui motive l’intervention du législateur. Il va de soi qu’il se concentre 
sur ceux et celles qui sont encore suffisamment jeunes pour travailler afin de pouvoir se constituer des droits 
individuels à la pension20. 

 Une allocation qui entraîne une insécurité financière malgré elle 
L’allocation de transition, peut, quant à elle, être cumulée avec d’autres types de revenus, sans plafond. C’est 
une évolution fondamentale. 

Toutefois, la période de deux ans pendant laquelle le.la conjoint.e survivant.e, si il.elle a des enfants, perçoit cette 
allocation peut s’avérer bien trop courte pour protéger efficacement les familles. Cela est d’autant plus le cas 
lorsqu’elles sont déjà fragilisées financièrement. Or, les familles sont immédiatement impactées financièrement 
suite au décès. En outre, le deuil étant un processus très long et non linéaire, à l’échéance des deux ans, les 
familles sont encore en plein dans leur processus de deuil et pas toujours en état de reprendre le travail à temps 
plein. Et cela bien que « suffisamment jeunes pour travailler », comme le relève le législateur. 

« Je n’ai pas eu le temps de faire le deuil, vu les enfants, etc. C’est vraiment maintenant que je décompresse, 
ça va faire deux ans… Je n’avais pas énergie de travailler, besoin de me focus [sic] sur la famille, le foyer. J’ai 
maintenant la pression de trouver un travail, de m’y remettre alors que je ne suis pas prête, que je suis en deuil 
et focus sur mes enfants »21. 

Par exemple, l’événement tragique que Lise Lauwers et sa famille ont vécu a eu comme incidence la perte de 
son emploi et le basculement vers la mutuelle. Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que vu son statut de 

                                                        
19 Un mariage d’un an au moins est requis, sauf si le couple à des enfants ensemble. La durée de la cohabitation légale est 
également prise en compte ! La durée ininterrompue et cumulée du mariage et de la cohabitation légale doit atteindre au moins un 
an. Le calcul de l’allocation de transition s’effectue sur la base de la durée de la carrière et de la rémunération du conjoint décédé. 
20 DOC 53-191 - 3418. 
21 Famille Lauwers 
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veuve, il ne lui est pas facile de retrouver un travail car les entreprises savent qu’elle est seule avec ses enfants 
et qu’elle sera donc la première à devoir s’absenter… Deux ans d’allocation de transition, ce n’est pas suffisant 
pour protéger sa famille composée de jeunes enfants, qui ont besoin de leur mère. 

« Puis j’ai perdu mon travail – je suis éducatrice, donc c’était impossible de cumuler la vie de famille en journée 
avec les trois enfants avec des horaires variables dont des horaires de nuit. […] J’ai déjà eu des entretiens pour 
de nouveaux emplois. Et j’ai l’impression que le statut de jeune veuve ça fait un peu peur. 

Je reçois l’allocation de transition. Cela va bientôt se terminer. C’est un an, plus un an si l’on a des enfants. 
Normalement cela équivaut au salaire du conjoint. Mais on nous retire au niveau contribution, donc on perd la 
moitié. 

Au départ, au boulot, ils m’avaient dit « Ne t’inquiète pas Lise, on va t’aménager ton horaire. » Mais à mon retour, 
ils me demandaient de travailler jusqu’à 18h. J’ai dit que ce n’était pas possible. Ils m’ont dit : « Attends, on ne 
peut pas te licencier en mettant « veuve » sur ton C4. » Je leur ai dit que ce n’était pas mon problème, je ne 
voulais pas démissionner, j’aurais perdu tous mes droits. Résultat : je suis sur la mutuelle actuellement… Une 
solution ç’aurait été d’aider mon employeur à pouvoir aménager des horaires de travail adaptés »22. 

La durée pendant laquelle l’allocation est perçue est si courte que cela génère une couche de tracas en plus sur 
le·a conjoint·e survivant·e car il·elle sait que cette allocation va s’arrêter au bout de deux ans, tandis ses charges 
vont de leur côté rester identiques… 

Le parent survivant a une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête et l’oblige à surtout être prudent. À 
ne pas tout dépenser malgré les frais, à vite retourner au travail ou chercher un nouveau travail car la fin de 
l’allocation de transition va arriver comme un couperet. 

Cette préoccupation ajoute à l’état émotionnel particulièrement compliqué du parent un stress 
incommensurable ! Tout cela donne aux familles le sentiment d’être doublement pénalisées. 

« J’ai reçu une allocation de transition mais ils n’ont pas repris les impôts. J’ai reçu 800 euros par mois, on m’a 
dit que j’avais droit à cela. Mais donc après vous changez de tranche d’impôt et puis vous vous faites avoir. Si 
je n’avais pas eu d’argent, je ne sais pas ce que j’aurais fait. Les gens vont se trouver endettés. Ça devrait être 
fait plus intelligemment. Il faut faire la demande pour recevoir l’allocation, mais la plupart des gens ne le savent 
pas. Quelqu’un me l’a dit et j’ai été à la tour des finances, en moins d’une semaine tout était en ordre. […] J’ai 
été 6 mois après le décès, il faut le faire dans l’année sinon on perd son droit. Je ne sais plus qui me l’a dit. C’est 
pendant deux ans. Sur le moment ça m’a aidé.23 » 

La famille Lauwers nous explique qu’» avec l’allocation de transition on fait comme on a toujours fait, vu que 
c’est comme si il y avait deux salaires mais c’est un leurre puisque c’est temporaire et qu’on doit ensuite 
rembourser une partie. Il faut donc être très prudent, franchement. » 

Cette année, si la famille a pu partir pendant les grandes vacances, c’est grâce aux anciens collègues du papa 
qui se sont cotisés tous ensemble. Un geste de solidarité bienvenu car les familles (et singulièrement les parents) 
endeuillées ont plus que jamais besoin de répit. 

« La fin de l’allocation de transition, ça va être très difficile financièrement : il n’y a plus qu’un salaire. Or, on avait 
fait le choix ensemble que j’aie un job à mi-temps car il allait avoir une promotion. Du coup je mets de côté tout 
le temps en prévision des coups durs. Le jour où cette allocation s’arrêtera ça va être dur. 

On est taxé sur l’allocation de transition comme une personne seule, alors que c’est pour remplacer le salaire 
précédent. On la reçoit en totalité, puis au moment des impôts, on doit en rendre jusqu’à la moitié… Ça fait 6, 
7000 euros à rendre d’un coup. C’est énorme. Si cela ne change pas il faut au moins déduire cet argent, informer 
les gens au préalable pour qu’ils ne pensent pas que c’est le revenu auquel ils ont droit, c’est trompeur »24. 

                                                        
22 Famille Lauwers 
23 Famille Masson 
24 Famille Lauwers 
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Tant la famille Masson et que Lauwers a relevé le besoin de percevoir la pension de survie maintenant que leurs 
enfants étaient petits, et non plus tard. 

« En principe, j’aurai un surplus de pension (la sienne) mais j’ai besoin de sous maintenant… Je n’avais pas droit 
à la pension de veuve car il fallait avoir 50 ans, je ne comprends pas, c’est maintenant que j’ai besoin de cette 
pension, que mes enfants sont petits…»25. 

 Et de mauvaises surprises 
La perception de l’allocation de transition peut engendrer de mauvaises surprises au niveau des impôts, comme 
ça a été le cas pour la famille Masson qui a changé de tranche d’impôts ou la famille Lauwers qui a dû rembourser 
une partie. 

Une solution serait de ne pas imposer l’allocation de transition pour véritablement permettre aux parents d’être 
protégés financièrement. Cette mesure aurait un impact financier relativement minime puisque selon le Service 
fédéral des pensions, le nombre de bénéficiaires d’une allocation de transition, étant donné sa spécificité et son 
caractère temporaire, reste marginal (0,10% de femmes et 0,01 % d’hommes). Allonger le délai dans lequel 
l’allocation de transition peut être perçue par le conjoint survivant ne représenterait dès lors pas un coût 
insurmontable non plus. 

Delphine Bauloye, psychologue, attire aussi notre attention sur le fait qu’il y a un manque criant d’informations 
concernant les conditions dans lesquelles l’allocation de transition et la pension de survie peuvent être perçues. 
Elle nous relate le cas d’une patiente qui, après le décès de son compagnon, s’est remise en ménage. Un enfant 
est né de cette union. Après son congé de maternité, la maman a pris un congé parental pour cet enfant mais 
elle recevait déjà une pension de survie. Elle a dû tout rembourser ! « Psychologiquement et symbolique c’est 
très dur car ça l’empêche de se construire une nouvelle vie », témoigne Delphine Bauloye. Il faut donc y être 
particulièrement attentif et entamer une vaste campagne d’information et de sensibilisation auprès des 
administrations. 

La Ligue des familles estime sur base de ces constats qu’il serait opportun d’entreprendre une réflexion en 
profondeur et globale concernant l’allocation de transition et de survie en ayant notamment une attention 
particulière sur les difficultés relayées ci-dessus pour les familles. Outre l’exonération d’impôts pour l’allocation 
de transition, il devrait être envisagé de poursuivre son paiement jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de 
la majorité ou la fin des études. 

1.3 DES ALLOCATIONS FAMILIALES MAJORÉES INÉQUITABLES QUI PÉNALISENT 
CERTAINS PARENTS DANS LEUR NOUVEAU PROJET DE VIE 

Les enfants qui ont perdu leur·s parent·s ont droit à des allocations familiales majorées. Un montant plus élevé 
semble effectivement plus qu’indispensable vu la perte des revenus pour le·a conjoint·e survivant·e mais comme 
nous l’expliquait Monsieur Masson, elle peut s’avérer insuffisante : 

« Les allocations familiales majorées c’est le double, on reçoit 1.250 euros, mais c’est beaucoup moins que le 
salaire que percevait ma femme avant. Le quotient conjugal est perdu dans les impôts, et je dois donc le payer 
maintenant… C’est injuste, on n’a pas choisi, ça nous tombe dessus, c’est la double peine. On ne sait rien faire. 
J’ai demandé pour payer les impôts en plusieurs fois et ils vont demander tous mes revenus. C’est épuisant de 
devoir tout le temps réexpliquer, tout cela participe à la double peine »26. 

En Wallonie27, dès que le parent survivant se remet en ménage, le droit aux allocations familiales majorées est 
supprimé si le décès a eu lieu avant le 1er janvier 2019. 

                                                        
25 Famille Masson 
26 Famille Masson 
27 Bruxelles n’est plus concernée par cette situation: ces dispositions ont été corrigées lors de la reprise des 
compétences en matière d’allocations familiales à l’occasion de la 6e réforme de l’État. 
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Cela crée une situation impossible et incompréhensible pour les parents survivants. Pour certaines familles, qui 
sont déjà précarisées, cela constitue un véritable frein à une remise en ménage. Pourquoi empêcher les 
personnes endeuillées de se reconstruire, de refaire leur vie ? 

« J’ai reçu les allocations familiales majorées, je les ai toujours tant que je ne me marie pas et que les enfants 
n’ont pas quitté la maison. Je ne trouve pas cela normal de perdre l’allocation pour les enfants même si on 
retrouve quelqu’un, je ne vois pas ce qui va changer d’un point de vue financier. Je ne comprends pas. Je n’ai 
pas intérêt à me remettre en couple, si je me remets en ménage, je perds tout le peu que j’ai pu obtenir pour 
mes enfants »28. 

« Je suis au courant de la suppression des allocations familiales majorées, si je me remets en ménage, via les 
forums. C’est absurde, c’est comme si on cherchait un conjoint pour se financer »29. 

Marie Michaux s’est remise en ménage et a donc arrêté par la même occasion de recevoir des allocations 
familiales majorées. Cela a eu pour conséquence de la plonger, avec ses enfants dans une plus grande précarité. 
Sa compagne a pensé à partir pour qu’elle retrouve ses droits, mais c’était trop tard… 

«J’étais cheffe de ménage avant de perdre les allocations familiales « orphelin » quand je me suis remise en 
ménage. J’ai besoin d’affection, j’ai tout de même le droit de vivre une vie de couple. J’ai le choix entre vivre une 
vie de couple en étant pauvre, ou vivre seule avec plus de moyen. J’ai choisi la vie de couple. 

Quand on n’a quasi plus rien pour s’occuper de ses enfants, qu’on doit déléguer à son conjoint, tout demander 
pour le moindre achat, on a l’impression de ne plus être le parent de ses propres enfants, c’est lourd, très lourd… 
Si elle décide de partir, je me retrouve pour ainsi dire à la rue. […] Je vis au jour le jour, au mois par mois »30. 

Le taux majoré orphelin est maintenu, suite à une évolution de la réglementation en Wallonie, après une remise 
en ménage pour autant que le parent soit décédé à partir du 1er janvier 2019. Mais la Ligue des familles 
s’interroge : comment justifier une telle différence de traitement entre des familles tout autant fragilisées, mais 
dont la perte aurait eu lieu avant 2019 ? 

« Il faut apparemment choisir le moment où son compagnon décède. Je n’ai pas le droit de refaire ma vie. Je 
sais qu’il y a des gens qui veulent refaire leur vie, j’estime que c’est un droit légitime. On a déjà assez souffert 
comme ça. C’est complètement aberrant. » 31 

« Quand j’ai vu que d’autres personnes avaient droit aux allocations majorées, c’est tombé comme un couperet. 
Pourquoi des personnes ont-elles désormais droit à une vie affective et d’autres pas ? »32. 

Au 31 décembre 2017, on comptabilisait en Wallonie 18.664 enfants bénéficiaires d’allocations pour orphelins, 
sur un total de 917.526 enfants bénéficiaires de prestations familiales. Ces enfants représentent à peine 2% des 
bénéficiaires, dont près de la moitié ont plus de 18 ans (quasiment 9.000) et desquels il faut encore déduire les 
enfants orphelins de deux parents qui ne sont pas concernés par cette mesure (données Famifed). 

La Ligue des familles demande donc l’application, sur le territoire de la Région wallonne, de ce nouveau droit 
pour tous les enfants orphelins, quelle que soit la date de décès de leur parent. Cette mesure serait gage d’équité 
pour tous ces enfants qui vivent des situations difficiles et permettrait de ne plus injustement amputer le droit à 
la vie affective de leurs parents. 

                                                        
28 Famille Verhaegen 
29 Famille Lauwers 
30 Famille Michaux 
31 Famille Verhaegen 
32 Famille Michaux  
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1.4 TROIS PROBLÉMATIQUES PARTICULIÈRES QUI PRÉCARISENT LES FAMILLES 
ENDEUILLÉES 

Lors de nos entretiens, trois autres besoins importants nous ont été relatés. Il ne s’agit bien entendu pas des 
seuls mais il est difficile de relayer tous ceux qui ont été exprimés par les familles tant les situations peuvent être 
différentes. Les trois problématiques relayées dans cette section ont particulièrement retenu notre attention. 

Le devoir de secours entre cohabitant légaux : le cas spécifique du décès suite à un 
accident de travail 

Suite à un accident de travail mortel, une rente viagère (soit l’équivalent d’une pension de survie) est octroyée au 
conjoint survivant marié. La loi sur les accidents de travail n’assimile les cohabitants légaux aux conjoints que 
lorsqu’ils ont conclu un contrat obligeant les parties à un « devoir de secours ». Cela peut se faire via un acte 
notarié, en y introduisant la clause dite du bon secours. 

Or, cette disposition est méconnue par les notaires et se retrouve peu dans les contrats de cohabitations légale 
(qui sont assez rares également), ce qui peut plonger le conjoint survivant et ses enfants dans une grande 
précarité.

C’est ce qui est arrivé à la famille Verhaegen : le couple avait quelques mois auparavant choisi d’acter une 
cohabitation légale en prévision d’un mariage. Afin de se protéger un maximum, ils ont effectué cette cohabitation 
chez un notaire qui n’a pas inscrit cette clause dans le contrat. Résultat: Madame Verhaegen n’avait droit à rien 
suite au décès de son conjoint… 

« Trois jours après le décès de mon mari, j’ai eu droit à une visite d’un inspecteur de l’assurance de l’employeur 
de mon mari, qui me signifie qu’il faut tout un tas de documents administratifs. Et il me demande : vous avez la 
clause de bon secours? C’est là que j’en ai entendu parler la première fois. Mais je croyais que c’était en ordre, 
on avait fait toutes les démarches auprès des notaires. 

En quittant la maison, je vois encore l’inspecteur me dire : « J’espère que vous êtes en ordre, parce que sinon 
vous allez être dans la merde [sic]. Je n’en vois que trois par an comme vous, sans la clause de bon secours 
vous êtes dans la merde. » […] Cette clause permet d’avoir les mêmes droits que les gens mariés. 

On avait préparé des testaments, c’est cela qui m’a sauvée. J’ai eu besoin de trois mois pour sauver ce qui 
pouvait l’être, ça m’a pris un temps inouï, entre les démarches, les copies, les déplacements »33. 

Contact pris avec la Fédération des notaires, celle-ci nous assure sensibiliser à la question sur son site destiné 
au grand public. De son côté, la Ligue des familles ne peut que constater que l’information reste difficile à trouver 
et devrait faire l’objet d’une information spécifique et spontanée de la part des notaires. 

« C’est une véritable catastrophe car on dit aux gens qu’avec la cohabitation légale ils auront les mêmes droits 
en cas de décès que les gens mariés mais c’est FAUX et c’est une catastrophe »34. 

La loi sur les accidents de travail, telle qu’elle est rédigée, pose manifestement de grandes difficultés car elle fait 
dépendre la rente viagère pour le conjoint survivant d’une cohabitation légale qui inclurait dans son contrat une 
clause de secours… Or, ce n’est pas le cas de la majorité des cohabitations légales, cette clause étant 
méconnue. Avoir droit à une rente viagère est pourtant une question de survie. 

Selon la Ligue des familles, il faut donc modifier cette loi et à tout le moins mener une vaste campagne de 
sensibilisation à l’attention des notaires. 

La justice de paix : un intermédiaire nécessaire mais long et onéreux 
Une autre difficulté a été soulevée par les familles Verhaegen, Lauwers et Masson. Tous les trois sont les parents 
d’enfants mineurs, qui sont les héritiers de premier ordre du/de la défunt⋅e. Dans ce cadre, ils les représentent 

33 Ibidem 
34 Ibidem 
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pour tous les actes liés à la succession. Mais avant, il faut d’abord passer devant le juge de paix pour accepter 
la succession35. 

Ensuite, pour poser n’importe quel acte, ils ont besoin d’une autorisation du juge de paix. Cela est logique et 
permet effectivement de protéger le patrimoine des enfants, mais chaque requête auprès du juge de paix (50 
euros) peut constituer une dépense difficile pour les familles et s’ajoute aux nombreux frais expliqués plus haut, 
dans le contexte de la perte de revenus pour les familles liée au décès. 

« Nous n’avions pas de contrat de mariage, la maison n’était pas à mon nom, je dois demander l’autorisation du 
juge de paix pour tout. Par exemple, je ne pouvais pas vendre la voiture mais je l’ignorais, heureusement je n’ai 
pas été sanctionnée et la notaire l’a déduit de la succession… mais j’ai eu de la chance ! »36 

 « J’ai été obligée de passer devant le juge de paix pour toute modification immobilière concernant les maisons 
car les enfants étaient devenus propriétaires de la moitié des biens. »37 

« Il a fallu attendre la naissance de Robin pour être en ordre du point de vue notarial, car il fallait un certificat de 
naissance. Je dois demander l’autorisation du juge de paix pour la moindre démarche. Et ça a l’air idiot mais 
c’est 50€ par demande »38. 

Aussi, comme relevé dans la pratique notariale,  cela pourrait parfois  engendrer des situations très difficiles pour 
les familles, puisque les comptes sont bloqués au décès et la banque peut payer, sur présentation des factures, 
les frais domestiques pendant un délai maximum de six mois. 

Or, parfois, cela prend du temps de passer devant le juge de paix, notamment car il faut produire un certificat 
d’hérédité et en raison des délais liés à la Justice. Le délai de six mois durant lequel la banque peut payer les 
frais domestiques est alors dépassé. Il est donc préconisé d’allonger ce délai à tout le moins de 6 mois 
supplémentaires. 

Aussi, les héritiers disposent de quatre mois à partir de la date du décès pour introduire leur déclaration de 
succession39. Mais ce délai est extrêmement court et ne permet pas de déduire toute une série de frais de la 
succession comme les factures d’hôpital qui arrivent souvent un an après le décès ! Ce n’est pas normal car ces 
frais peuvent être déduits. La Ligue des familles recommande de prolonger ce délai à six mois minimum. 

 La variation du montant des taxes funéraires entre les communes : un impact direct 
sur le portefeuille des familles 

Les villes et communes ont la possibilité de prévoir le paiement d’un montant en échange des formalités 
administratives qui permettent le transport, l’inhumation ou l’incinération du corps du défunt. La majorité des 
communes et des villes prévoient de telles taxes. Or, les montants peuvent varier considérablement alors que 
cela a un impact important sur les finances des familles. 

« Chaque ville traversée, chaque commune, demande une taxe sur le passage du corbillard. Heureusement cela 
a été pris en charge par l’assurance de mon mari décédé, sinon je ne sais pas comment j’aurais fait »40. 

Aussi, faire payer l’acte de décès à la famille d’un défunt s’avère une pratique très courante en Région bruxelloise. 
Cette coutume n’a pourtant pas cours partout dans le pays. Elle est même interdite au nord du pays41. 

Selon une enquête établie par le média BX1, sur l’ensemble des 19 communes de la Région bruxelloise pour 
l’année 2020, il ressort que les différences de taxes funéraires peuvent atteindre 224 euros42 ! 

                                                        
35 Les parents ont le choix de demander au juge de paix, l’autorisation de : - accepter purement et simplement la succession au nom 
des enfants; - renoncer à la succession au nom des enfants ou ; - accepter la succession sous bénéfice d’inventaire au nom des 
enfants.  
36 Famille Lauwers 
37 Famille Verhaegen 
38 Famille Lauwers 
39 De 5 mois si le décès est survenu dans un autre pays de l'Europe ; de 6 mois si le décès est survenu hors de l'Europe. 
40 Famille Verhaegen  
41 https://bx1.be/anderlecht/taxe-funeraire-dans-les-19-communes-les-montants-varient-de-0-a-224-euros/  
42 Ibidem.  

https://bx1.be/anderlecht/taxe-funeraire-dans-les-19-communes-les-montants-varient-de-0-a-224-euros/
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Cette situation mériterait d’être investiguée en ce qui concerne les communes wallonnes également. Il est évident 
que de telles disparités ne sont pas acceptables, ces taxes doivent disparaître sur l’ensemble du territoire. 

1.5 LES RECOMMANDATIONS DE LA LIGUE DES FAMILLES POUR LUTTER 
CONTRE LA PRÉCARITÉ DES FAMILLES ENDEUILLÉES 

A. Mesures concernant l’allocation de transition 

 Octroyer une allocation de transition jusqu’à ce que les enfants soient majeurs ou encore aux études et 
ensuite prévoir une dégressivité avant que le versement de l’allocation ne cesse définitivement ; 

 Automatiser le droit à l’allocation de transition pour chaque parent survivant ; 
 Ouvrir le droit à l’allocation de transition aux cohabitants légaux ; 
 Exonérer d’impôt l’allocation de transition. 

B. Mesures concernant les allocations familiales : 

 Préserver telles quelles les allocations familiales pendant les trois premiers mois suivant le décès d’un 
enfant et ensuite les diminuer de manière progressive jusqu’à l’arrêt complet à l’échéance de trois mois 
supplémentaires. 

 Droit pour tous les enfants orphelins à percevoir une allocation familiale majorée, malgré la remise en 
ménage du parent survivant et cela quel que soit la date du décès. 

C. Autres besoins : 

 Modifier la loi sur les contrats de travail pour ne pas limiter le droit à une pension de survie à une clause de 
secours pour la cohabitation légale, soit ouvrir le droit à une pension de survie aux cohabitant légaux sans 
autres conditions. 

 Augmenter le délai de six mois endéans lequel la banque peut payer, sur présentation des factures, les frais 
dits « domestiques ». 

 Prolonger de 4 à 6 mois le délai pour le parent survivant pour introduire la déclaration de succession. 
 Prévoir une aide pour les funérailles pour les personnes et familles disposant de ressources modestes. 
 Supprimer les taxes funéraires 

2 UN SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 
2.1 UN MANQUE DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE POUR LA FAMILLE 
La perte d’une personne avec qui l’on partage son quotidien laisse naturellement une trace indélébile dans 
l’histoire d’une famille, dans l’histoire personnelle de chaque enfant, de chaque parent. Toute disparition d’un 
membre de la cellule familiale brise l’apparente permanence dans laquelle vivent la majorité des familles et 
grandissent la majorité des enfants. On peut en ce sens parler de “désordre ontologique”43. 

Comme nous l’avons constaté, pour les personnes touchées, c’est effectivement toute leur existence qui bascule 
soudainement, et la mort, de sujet indésirable, devient incontournable. La mort d’un enfant ou d’un parent 
entraine également des bouleversements profonds pour l’ensemble de la famille44: difficultés financières, 
procédures administratives (voire judiciaires), modification des habitudes et routines familiales, altération des 
relations avec l’environnement social, déménagement… 

  Pourquoi un soutien psychologique est nécessaire 
Si le propos de cette étude n’est pas de détailler les niveaux de conceptualisation spécifiques à chaque tranche 
d’âge, il nous semble incontournable de prendre le temps de considérer la diversité et la profondeur des 

                                                        
43 Lise Clavandier, La mort collective : Pour une sociologie des catastrophes, CNRS Sociologie, p. 116. 
44 Hélène Romano, Dis, c’est comment quand on est mort? Accompagner l’enfant sur le chemin du chagrin, La pensée 
sauvage, 2009, p. 44. 
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conséquences qu’un événement traumatique tel que le décès d’un parent, d’un frère ou d’une sœur peut avoir 
sur le parcours d’un jeune être humain. 

Il faut d’emblée rappeler ce qui peut paraitre comme une évidence : parmi les sujets réputés difficiles à aborder 
avec les enfants, la mort présente un caractère paradoxal: à la fois présente de manière virtuelle de manière 
fréquente (jeux vidéo, images télévisées…), elle reste pourtant l’objet d’une attitude d’évitement de la part de la 
plupart des adultes45. 

De manière générale, pour le parent dont l’un des enfants a été confronté à la mort d’un.e proche, une fois 
personnellement aux prises avec un processus de deuil, les difficultés pour aborder ce difficile sujet sont 
amplifiées. Comment consoler et apaiser un enfant quand on est soi-même dans une profonde peine? Et au-
delà de l’aspect émotionnel, l’enfant s’interroge sur son existence, sur la manière dont la mort peut toucher son 
entourage proche qui est encore en vie, comme lui-même – et de cela, les parents sont bien conscients aussi : 
“Parler de la mort à un enfant c’est prendre le risque d’être confronté à ses réactions, ses interrogations, ses 
questions ; c’est aussi le considérer comme un petit d’homme lui-même mortel”46. 

En ce sens, il est également important de rappeler le rôle prépondérant du parent quant à l’accompagnement 
des enfants dans ces périodes particulièrement critiques de l’existence. De nombreuses compétences sont 
mobilisées pour pouvoir cerner les difficultés, qu’elles soient exprimées ou non, conscientes ou non, que 
traverseront les enfants touchés par le décès de l’un·e des membres de leur famille. Les développements et 
recommandations qui vont suivre, qui concernent principalement les enfants, doivent être resitués dans le 
contexte d’une famille dont le ou les parents sont également aux prises avec la douleur et leurs propres difficultés 
psychologiques. 

La compréhension du phénomène de la mort évolue au gré de l’existence. Chez l’enfant, c’est particulièrement 
vrai en fonction de son développement, au fil de ses expériences et des progrès du langage qu’il va 
continuellement effectuer. Selon leur âge, leur développement, leurs expériences, les enfants appréhendent 
différemment la notion de mort. Plusieurs catégories d’âge sont couramment distinguées par les auteur·e·s 
traitant de cette problématique: avant 2 ans, de 2 à 5 ans, de 5 à 7 ans, autour de 7 ans, 8 à 9 ans, 10 à 12 
ans… 

L’enfant, dès qu’il est assez grand pour se figurer les sentiments d’autrui, est aussi conscient de la souffrance 
de l’adulte, et pourra adopter des comportements visant à lui épargner une douleur supplémentaire – par 
exemple en évitant d’évoquer avec lui le ou la conjoint·e disparu·e, ce qui peut engendrer une certaine 
incompréhension: 

« Mes enfants ne savaient pas parler avec moi, ils n’osaient pas, car ils savaient que cela me causait de la peine. 
Mais quand ils allaient chez la psy, ils discutaient pendant une heure… je me demandais « mais qu’est-ce qu’ils 
peuvent bien raconter ? »47 

Chaque être humain étant unique, les modalités de réactions à la mort d’un·e proche peuvent être tout à fait 
différents d’une personne à l’autre, d’un enfant à l’autre. Certains traits, comportements, mécanismes sont 
cependant plus fréquents chez les enfants : 

« Mes enfants ont réagi chacun à leur manière. L’un dans la colère. L’autre avec une absence de souvenirs : elle 
ne se rappelle plus de son papa, de cette période… Il faut les guider là-dedans aussi. Ce n’est pas facile. [...] 
J’avais un bagage professionnel, cela m’a aidée. Mais ce n’est pas forcément à la portée de tout le monde. » 48 

Ainsi, la perte d’un frère ou d’une sœur peut engendrer des sentiments très variables d’un enfant à l’autre selon 
sa place dans la fratrie, le contexte de la mort et la qualité du support fourni par l’entourage49. Il peut être courant 
que soit ressenti un sentiment d’impuissance de n’avoir pu empêcher l’événement dramatique, une culpabilité 

                                                        
45 Idem, p. 60. 
46 Ibidem, p. 63. 
47 Famille Michaux 
48 Famille Lauwers 
49 Hélène Romano, Dis, c’est comment quand on est mort? Accompagner l’enfant sur le chemin du chagrin, La pensée 
sauvage, 2009, p. 45. 
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d’être celui ou celle qui est resté·e en vie, ou encore s’investir d’une mission, celle d’accomplir ce que son frère 
ou sa soeur disparu·e n’a pu réaliser. 

Chaque décès, chaque disparition, sera vécu·e différemment par chaque enfant, dans le contexte familial qui lui 
est propre. La mort, qui représente un événement traumatique pour l’enfant lorsqu’elle frappe une personne 
dont il est proche affectivement, va fêler sa confiance dans la vie et celle reliée à ses figures d’attachement, c’est-
à-dire ses parents : “la mort d’un parent est pour l’enfant la confrontation à la perte absolue.”50. 

Nous n’allons pas développer en profondeur les différentes répercussions psychologiques d’un décès familial 
sur le développement d’un enfant. Il nous paraissait en revanche indispensable de prendre quelques instants 
pour évoquer l’importance et la persistance de ces répercussions qui bouleversent ad vitam la vie des enfants 
et des adolescents. Car à la lecture de ces constats, donner la possibilité d’un accès à un soutien psychologique 
à long terme accessible financièrement à toutes les familles apparait indispensable. Ce n’est pourtant pas le cas 
en Belgique. 

Parmi les familles que nous avons rencontrées, plusieurs nous ont confié les comportements, les réactions qu’ont 
manifestés leur·s enfant·s à la suite du décès : 

 « Au début, mes enfants refusaient que je quitte la maison. »51 

« [...] Et la rupture d’anévrisme, le décès, sont arrivés la nuit. Pour les enfants, la nuit, la séparation, ça reste très 
compliqué. A l’école, le matin, il fallait tout un rituel pour se séparer. Et s’il manquait quelque chose il fallait tout 
recommencer. »52 

 « La fête des pères à l’école : j’ai eu un gros gros souci avec ça... Avec la psychologue, on a très bien fait ça, 
on a apporté les cadeaux au cimetière. On a placé une lanterne. »53 

Le deuil, la disparation du membre de la famille laisse des marques qui accompagnent chacun·e tout au long de 
son existence. Des événements réguliers viendront rappeler, de manière consciente ou non, la disparition ou 
l’absence de la personne. Le calendrier, la récurrence des fêtes et événements sociaux -par leur caractère 
cyclique- jouent de fait un rôle de rappel des souvenirs : date d’anniversaire de la personne disparue, date de sa 
disparition, souvenir marquant lié à un lieu, une odeur, un bruit… Autant d’occasions qui sont des réminiscences 
que chacun·e vivra en fonction de son histoire, de son parcours, de ses souvenirs, et de sa situation présente. 

« Le premier anniversaire sans le papa, c’était une catastrophe. Ma fille a pris le micro et s’est mise à chanter 
pour son papa. C’est là qu’on s’est rendu compte qu’il lui fallait encore un suivi.54 » 

De nombreux moments charnières et rituels sociaux jalonnent l’existence de tout un chacun : ainsi en va-t-il de 
l’adolescence, du fait de devenir parent, des « coïncidences d’âge » lorsque soi-même ou nos enfants atteignent 
l’âge du parent décédé, un déménagement, l’obtention d’un diplôme… Ces nombreux rappels peuvent susciter 
des crises importantes sur le plan personnel, qui amènent à repenser au drame survenu et à ses implications. Et 
en dehors de ces moments particuliers, c’est de manière continue et diffuse au quotidien qu’intervient 
l’ » ombre » du deuil, ce qui peut pour certain·e·s être un véritable handicap sur le plan privé et social.55 

« Il s’agit souvent d’un accompagnement, à raison d’un ou deux fois par mois, durant une année. Pour traverser 
tous les moments, les rituels, qui peuvent faire souffrir particulièrement. Tout en restant disponible plus tard, en 
cas de besoin », témoigne la psychologue Delphine Bauloye à propos de la fréquence des rendez-vous 
thérapeutiques avec les enfants endeuillés qu’elle accompagne. 

Être orphelin, ce n’est donc pas qu’un évènement ponctuel : cela a un impact tout au long de l’existence de 
chacun·e, particulièrement des enfants : « L’expérience de l’orphelinage est structurante et a des répercussions 

                                                        
50 Idem, p. 41. 
51 Famille Verhaegen 
52 Famille Lauwers 
53 Famille Verhaergen 
54 Ibidem.  
55 (Sur)vivre à la perte précoce de son (ses) parent(s) : expériences et répercussions de l’orphelinage, Martin Julier-
Costes, Charlène Feige, Julien Grange, Dans Recherches familiales 2020/1 (n° 17), pages 35 à 44. 
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sur le plan de la construction de soi, des relations à autrui et de la construction de son rapport au monde tout 
au long de la vie adulte. Si elle doit être accompagnée, l’expérience de l’orphelinage mérite alors d’être saisie 
dans la singularité des situations et dans la dynamique des parcours de vie des individus56. 

Il parait donc indispensable que les enfants concernés puissent être accompagnés pour pouvoir se (re)construire 
de la meilleure des manières et trouver un soutien lorsqu’ils sont confrontés, dans leur trajectoire de vie, à des 
difficultés importantes consécutives aux décès de leur parent57 : 

« Un accompagnement psychologique peut contribuer à reconstruire le lien entre ce que l’enfant a vécu, ce qu’il 
a compris, et ce qu'il ressent, et d’y exprimer ses émotions (tristesse, culpabilité, colère…) sans crainte de la 
conséquence de ses paroles pour lui-même ou son entourage »58. 

Une nouvelle fois, il importe de rappeler que les parents restent les premiers relais, les premiers soutiens de leurs 
enfants au quotidien. Offrir à ces derniers un espace de soutien est donc primordial  afin que les parents aient 
droit eux aussi à un espace de répit, à visée thérapeutique, qui leur permette non seulement d’être aidés dans 
leur rôle parental –un rôle rendu particulièrement difficile par les épreuves traversées par la famille sur un plan 
collectif, et chacun de ses membres singulièrement– et aussi en tant qu’individus ayant en soi à composer avec 
une situation potentiellement fortement traumatisante. 

 Un soutien psychologique trop rare et trop onéreux 
On constatera aisément à la lecture de ces phénomènes psychologiques et des ces témoignages qu’il est 
indispensable qu’un accompagnement soit accessible pour les familles, parents comme enfants, quelles que 
soient leurs conditions de revenus. 

2.1.2.1 Des espaces collectifs portés par le milieu associatif 

Des associations existent : elles proposent des espaces de parole pour les parents et les enfants ayant été 
touchés par un deuil dans leur cellule familiale. C’est le cas notamment de Parents désenfantés et de Tournesol, 
que nous avons rencontrées. 

Parents désenfantés est une asbl qui a été créée par une journaliste et une thérapeute ayant chacune perdu un 
enfant. Elle existe depuis 40 ans. L’objectif des fondatrices était d’organiser un groupe de parole qui réunisse 
des familles partageant des situations communes. C’est toujours le cas actuellement, en plus d’autres activités 
qui ont été développées entretemps (conférences, ateliers collectifs, ressources documentaires…). Parents 
désenfantés repose essentiellement sur le travail effectué par des bénévoles et est présente à Charleroi, Namur, 
Liège et Wavre. 

Ces groupes de parole fonctionnent sous la forme de de groupes « ouverts » – les nouveaux arrivants rejoignent 
des groupes déjà existants – qui sont animés par des parents ayant eux-mêmes connu le deuil. Les animateurs 
et animatrices sont outillés pour tenir ce rôle : des supervisions et des formations sont effectuées par les 
accompagnateurs qui suivent en parallèle les parents individuellement. 

L’asbl Tournesol accueille quant à elle des groupes d’enfants 6 à 12 ans ayant perdu un proche (famille, ami, 
…). Elle s’appuie sur quatre animatrices : deux liées à Parents désenfantés, deux liées à une autre association, 
Vivre son deuil. Cet accueil se réalise en plusieurs temps. Le(s) parent(s) sont d’abord reçus avec leur(s) enfant(s). 
Si ce premier contact est mutuellement positif, les groupes de parole et d’activités (d’une durée moyenne de 
trois heures et accueillant 8 enfants en moyenne) sont ouverts. Ces ateliers offrent un cadre structuré, reposant 
notamment sur des rituels, des rythmes similaires : accueil, histoire, activités créatives sont proposés aux 
enfants. Chaque atelier est conçu pour rencontrer des objectifs, le but étant transversalement que les enfants 
s’expriment (corporellement, verbalement, …) par le jeu. 

                                                        
56 Idem. 
57 Une telle réflexion nous semble pertinente pour les autres décès survenant dans la sphère familiale, et pas 
uniquement celui des enfants orphelins. 
58 Hélène Romano, Dis, c’est comment quand on est mort? Accompagner l’enfant sur le chemin du chagrin, La pensée 
sauvage, 2009. 
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« Le premier besoin des enfants est souvent d’être avec des enfants qui ont vécu la même chose. Ils se sentent 
seuls après ce drame, ils se sentent « autres » – c’est la force par rapport à des thérapies individuelles. » 59 

D’autres espaces de parole, tels que les Espaces Papillons existent également et proposent des ateliers collectifs 
pour les enfants et adolescents. Ces ateliers sont organisés principalement dans le cadre de différents services 
hospitaliers visant à permettre une prise en charge la plus holistique possible des familles concernées par des 
maladies graves et qui sont amenées à fréquenter les soins palliatifs. 

Ces associations accomplissent un travail important, extrêmement précieux pour les familles qui les sollicitent. 
Elles souffrent cependant d’un manque de moyens pour déployer pleinement leurs activités et ne sont pas 
présentes sur l’ensemble du territoire. Il serait pourtant légitime de garantir à tous les parents l’accès aux 
dispositifs qu’elles proposent. 

Il s’agit toutefois dans ces différents cas de figure essentiellement d’un accompagnement collectif et non 
individuel – les deux pouvant s’orchestrer en parallèle, chaque espace remplissant des fonctions thérapeutiques 
(ou simplement de bien-être) complémentaires pour les personnes concernées. 

 Un soutien individuel nécessaire mais trop souvent inaccessible financièrement 
La possibilité de cet accompagnement individualisé doit être accessible aux enfants comme aux parents qui 
sont les premiers accompagnants, au quotidien, des enfants. Ce sont eux qui sont présents chaque jour, chaque 
nuit, pour rétablir la confiance des leurs, retisser des liens, faire preuve d’écoute, jouer le rôle de médiateurs entre 
leur(s) enfant(s) et les institutions qu’ils fréquentent. Et porter la responsabilité d’être chef·fe·s de ménage au 
quotidien. 

Actuellement, en Belgique, pour que les séances thérapeutiques soient remboursées par l’INAMI, plusieurs 
conditions doivent être remplies60 : 

 Une prescription effectuée par un médecin généraliste61 permet à l’enfant ou à l’adulte62 de suivre une série 
de 4 séances auprès d’un psychologue agréé et conventionné. 

 Si au terme d’une première série une nouvelle prescription est reçue (elle est dite de renvoi), il est possible 
de suivre à nouveau 4 séances63. 

Par an, la mutualité pourra donc rembourser un total maximum de 8 séances. Le montant à charge du patient 
est de 11€ pour chacune d’entre elles, 4€ si l’on est bénéficiaire de l’intervention majorée. Si plus de trois mois 
se sont écoulés depuis la dernière séance, la série prend fin et une nouvelle prescription de renvoi de la part du 
médecin devient nécessaire. 

Quels sont les problèmes pointés par les personnes que nous avons rencontrées avec le système actuel ? 

 Alors que les difficultés psychologiques liées au deuil dans la sphère familiale sont intrinsèquement inscrites 
dans la durée, les séances remboursées par l’INAMI sont limitées dans le temps et ne répondent pas aux 
besoins objectifs des personnes. 

 Le montant de 11€ peut sembler limité, mais multiplié par plusieurs parents et/ou enfants selon les cas, et 
par une récurrence dans l’accompagnement (qui dépasse alors les 8 séances maximum prévues), cela 
engendre rapidement des montants astronomiques pour la famille ; ceci dans une période de fragilité 

                                                        
59 Parents désenfantés asbl 
60 Source : site de l’INAMI. 
61 Ou par un pédiatre, un pédopsychiatre, un médecin des services PSE ou CPMS, ou encore un médecin de l’ONE chez les moins 
de 18 ans. Pour les adultes, le psychiatre ou un gériatre (à partir de 65 ans) peuvent également effectuer cette prescription de 
renvoi. 
62 Depuis le 2 avril 2020 ces séances remboursées sont aussi accessibles aux enfants et aux adolescents. 
63 Le médecin peut remettre une nouvelle prescription de renvoi si les séances suivies antérieurement ont été bénéfiques mais pas 
suffisantes ou si, après un certain temps, des difficultés du même ordre sont à nouveau éprouvées, ou si la personne rencontre un 
autre problème psychique qualifié de « modérément sévère ». 
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économique (voir notamment la section Un soutien contre la précarité financière). Le statut BIM peut aider 
mais, lorsqu’il est activable, il reste toujours l’objet d’un non recours assez important64. 

L’une des conséquences de cette situation est que sur le terrain, les personnes en difficultés se tournent vers 
les psychiatres plutôt que les psychologues pour la simple raison que le remboursement des séances n’est pas 
limité dans le temps. 

« Cela représente un cout énorme pour l’état, et les psychiatres sont débordés, alors que ces accompagnements 
pourraient être effectués par des psychologues. » témoigne Claire Van Pévenage (Huderf) qui ajoute également : 
« Pour avoir un rendez-vous chez le psychologue qui soit remboursé, il faut d’abord passer par le généraliste, 
avec à la clé un nombre de sessions limité. Et cela représente un cout à charge du patient de 11€ hors statut 
BIM. » 

Il importe de préciser que d’après l’ensemble des intervenant·e·s que nous avons rencontré·e·s opérant dans le 
domaine de la psychologie, sauf besoins spécifiques tels que la nécessité d’une médication, il n’apparait 
nullement plus pertinent ou efficace sur le plan thérapeutique de recourir à un·e psychiatre plutôt qu’un·e 
psychologue. 

« Je n’ai pas pu bénéficier d’un suivi psychologique, faute de moyens financiers »65. 

La formule en vigueur actuellement semble donc inadaptée pour rencontrer les besoins des familles, parents 
comme enfants : elle ne reconnait pas le besoin accru d’accompagnement psychologique alors que les 
membres de la famille se trouvent objectivement dans un état de vulnérabilité sur ce plan après le décès d’un 
membre de la famille. 

L’un des conséquences importantes est le risque – qui s’est réalisé pour plusieurs familles que nous avons 
rencontrées –que le parent se prive de tout accompagnement psychologique pour pouvoir en faire bénéficier 
ses enfants… lorsque ce ne sont pas les séances prévues pour ces derniers qui doivent être limitées, voire 
simplement annulées : 

« On est tous les mêmes face à la douleur, on devrait tous avoir les mêmes chances de s'en sortir »66 

L’une des recommandations majeures dans le cadre de cette étude est donc que le système de sécurité sociale 
reconnaisse la spécificité des conséquences psychologiques du décès de l’un·e des membres de la cellule 
familiale afin que la dimension financière ne constitue plus une entrave, particulièrement quant au suivi de moyen 
et long cours, pour les enfants comme pour les adultes. 

2.2 LES RECOMMANDATIONS DE LA LIGUE DES FAMILLES EN MATIÈRE DE 
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

La Ligue des familles recommande de mettre en place en matière de soutien psychologique : 

 Un meilleur remboursement des consultations psychologiques spécifiquement pour les membres des 
familles dont l’un·e des membres est décédé·e afin de permettre aux parents comme aux enfants d’être 
accompagnés à court, moyen et long terme en fonction des besoins qu’ils expriment. 

 Une meilleure visibilité et un meilleur soutien financier des associations à finalité non marchande œuvrant 
dans le secteur de l’accompagnement des familles suite à un décès, dont les moyens limités ne permettent 
pas de répondre à l’ensemble des demandes qui leur parviennent, et ne permettent pas de garantir l’accès 
aux services qu’elles proposent sur l’ensemble du territoire. 

                                                        
64 Observatoire de la santé et du social de Bruxelles, Aperçus du non-recours aux droits sociaux et de la sous-
protection sociale en Région bruxelloise, Cahier thématique du Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2016, 
Commission communautaire commune : Bruxelles, 2017.  
65 Famille Verhaegen  
66 Famille Luyten 
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3 DU TEMPS POUR FAIRE SON DEUIL 
Dans cette section, nous commencerons par examiner ce que notre législation prévoit comme congé lorsqu’un 
deuil survient dans la famille. Nous insisterons sur son caractère insuffisant et l’importance de distinguer le deuil 
de la maladie. Nous exposerons la nécessité de prévoir un congé spécifique, flexible et rémunéré à 100%. 

Nous relèverons ensuite le besoin d’accompagnement spécifique pour le parent survivant lorsque son conjoint 
décède avant la naissance de l’enfant ou dans les mois qui suivent. Nous nous arrêterons également sur le 
difficile retour au travail des personnes endeuillées et les différentes mesures qui pourraient être mises en place 
pour favoriser un retour dans les meilleures conditions possibles. Nous clôturerons cette section par nos 
recommandations. 

3.1 UNE LÉGISLATION INADAPTÉE 
 Selon la législation actuelle : trois jours pour surmonter son incapacité de travail 

suite au décès 
En Belgique, le décès de son partenaire ou de son enfant donne droit à un congé facultatif de trois jours (quatre 
jours pour les fonctionnaires) avec maintien de la rémunération. Le congé peut être pris à un moment à choisir 
dans la période comprise entre le jour du décès et les funérailles. 

Selon la législation actuelle, une personne qui a perdu son enfant, son partenaire ou un proche direct devrait 
donc être capable de surmonter son incapacité de travail au terme d’un congé de trois jours suivant le décès. 

Ces jours ne suffisent évidemment pas pour surmonter la perte d’une personne aussi proche. Ce congé est à 
peine suffisant pour organiser les funérailles et ne suffit même pas à faire face aux formalités administratives. 

Toutes les familles que nous avons rencontrées nous ont exprimé le besoin de bénéficier d’un congé de deuil 
plus long : 

« Trois jours, c’est honteux. Ce n’est même pas le temps d’enterrer son enfant »67. 

« Même 10 jours c’est beaucoup trop peu. Surtout avec des enfants. Rien qu’au niveau organisation : on gérait 
tout à deux, et là, en une fois, il faut tout aménager. Mon boulot n’a pas voulu s’accommoder de mon 
changement de vie. Mais est-ce sa faute ? Est-ce les autorités publiques peuvent aider les entreprises à 
aménager les choses ? »68. 

« Je suis pour allonger le congé suite au décès. Je n’en ai pas eu besoin parce que mon employeur m’a rajouté 
du congé. Tout dépend de l’employeur »69. 

 Le deuil : une « maladie » pour la sécurité sociale 
Le système actuel favorise le recours à des moyens détournés pour gérer les conséquences de cette perte via 
le congé maladie notamment. 

La pratique montre en effet que la plupart des personnes ne retournent pas travailler après leur congé de trois 
jours et sont ensuite absentes pour maladie ou puisent dans leur quota de congés (à supposer qu’il en reste). 
Or, pour certain⋅e⋅s, il est gênant et difficile de demander un arrêt maladie alors que le besoin est là ! 

« Je suis restée trois mois à l’arrêt. J’ai été mise en arrêt maladie par mon médecin de famille. Il n’y avait aucun 
suivi psychologique de prévu par les assurances. »70 

« J’ai eu un certificat médical de 2/3 mois puis je suis retourné au travail mais on me fiche la paix. »71 

                                                        
67 Famille Luyten  
68 Famille Lauwers 
69 Famille Masson 
70 Famille Verhaegen 
71 Famille Masson  
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« Les familles ont besoin de temps, les burn out sont très fréquents chez les parents endeuillés. Il est très 
important d’être reconnu dans ce qu’on vit. »72 

« Le congé maladie, c’est aller chercher l’argent ailleurs. On se met en arrêt maladie parce qu’on n’a pas le 
choix. Mais ce n’est pas optimal du tout sur le plan du principe. C’est difficile car je dois prendre rendez-vous 
avec mon médecin-conseil, je suis quelqu’un de solaire mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas en 
dépression. Or, je ne suis pas apte à retourner au travail, j’ai de l’énergie mais pour m’occuper de mes enfants, 
pas du boulot en plus… »73 

Claire Van Pévenage a insisté lors de notre entretien sur le fait que le deuil ce n’est pas une maladie : il est très 
important pour les familles d’être reconnues dans ce qu’elles vivent, de leur dire vous êtes en deuil, pas malade 
et vous allez bénéficier d’un congé de deuil… 

« Pour un parent, c’est extrêmement précieux de pouvoir lui dire « vous êtes en deuil » plutôt que « vous êtes en 
dépression ». Parfois il faut mais parfois il n’y a pas de besoin d’anti-dépresseur. Il n’est pas utile de médicaliser 
cet état. »74 

 « Il faut avoir conscience du fait que les réactions sont différentes en fonction des personnes, certaines ne vont 
pas pouvoir se lever de leur lit et d’autres vont paraître bien mais ça ne veut pas dire qu’elles sont aptes à 
reprendre le travail. Les deux ont besoin de temps, de temps pour faire leur deuil. Le médecin-conseil en charge 
de contrôler relèverait que le parent endeuillé est parti en Espagne alors qu’il est supposé être malade… mais 
parfois c’est vital de pouvoir voyager et nous n’avons pas le choix d’indiquer dépression sévère sur le certificat 
médical, notre patient n’est pas en dépression sévère, mais il n’est pas en état de reprendre le travail. »75 

Pour Claire Van Pévenage, le médecin-conseil doit pouvoir entendre qu’il ne s’agit pas d’un congé maladie. Elle 
préconise de prévoir un « arrêt deuil ». Il suffirait d’indiquer sur le certificat « arrêt deuil » pour que le médecin-
conseil soit flexible et fasse preuve de souplesse. Il faut, selon elle, faire du cas par cas. 

Delphine Bauloye estime de son côté aussi qu’il faut du temps, mais la durée est difficile à déterminer : « Dans 
les trois premiers mois, les personnes endeuillées ne sont pas disponibles, elles sont dans les démarches 
administratives, etc. Trois mois de congé, ce serait déjà mieux. » 

 Prendre en compte la réalité des personnes endeuillées 
On l’a vu, être en deuil n’est pas une maladie. Il s’agit au contraire d’une réaction saine face à une perte. Pour 
les familles, il est primordial d’insister sur ce point : les travailleur⋅euse⋅s en deuil ne sont pas malades. Ils/elles 
ne devraient pas être contraint⋅e⋅s de se présenter comme tels auprès de leur médecin. Comme les familles le 
révèlent, il s’agit d’une préoccupation supplémentaire : il faut prendre rendez-vous avec son médecin, solliciter 
un congé maladie… Ce n’est pas un détail : il s’agit d’une démarche génératrice de stress, qui s’ajoute à de 
nombreuses autres formalités à effectuer, qui n’a pas lieu d’être pendant cette période particulièrement 
douloureuse. En outre, ils doivent ensuite affronter les contrôles du médecin-conseil alors que toutes et tous ne 
réagissent pas de la même manière alors qu’ils ont encore besoin de temps et ne sont pas en état de reprendre 
le travail. 

« Au niveau du deuil, je m’en sors sans médicaments mais ça ne passe pas, c’est important de faire son deuil 
en famille mais ça prend du temps, il faut nous laisser ce temps ! »76. 

Une étude menée aux Pays-Bas77, montre que la durée de l'absence du travail augmente si le lien de parenté 
avec la personne décédée est très étroite. Dans les cas où la personne décédée est un partenaire ou un enfant, 
l'absence sera de plus d'un mois dans la moitié des cas. 

                                                        
72 Parents désenfantés asbl 
73 Famille Lauwers 
74 Claire Van Pévenage  
75 Iidem 
76 Famille Lauwers  
77 Plantier, E., Werken en rouw-ver-werken : zin en onzin van rouwverlof – Christian Medical Fellowship Nederland. 
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La période limitée de congé telle qu’elle existe aujourd’hui méconnait la réalité sociale des personnes endeuillées 
et la souffrance liée à la perte d’un enfant, d’un partenaire ou d’un parent proche. 

3.1.3.1 La durée du congé 

On peut aisément estimer que les trois jours de congé de circonstance actuels « offerts » aux familles pour faire 
face au deuil sont très insatisfaisants. 

En allongeant le congé de deuil, il s’agit de reconnaître la douleur des personnes qui perdent leur enfant ou leur 
conjoint et de permettre leur absence du travail sans qu’elles doivent effectuer de démarches pour obtenir un 
arrêt maladie. Certaines entreprises se montrent flexibles et bienveillantes et offrent, par exemple, plus de jours 
de congé en cas de perte d’un proche, comme cela a été le cas pour la famille Masson. Mais il n’est pas 
acceptable que la personne endeuillée soit soumise à la bonne volonté de son employeur⋅euse. 

Le deuil ne se compte pas en jours, la douleur non plus, et cela est très personnel. Mais il est essentiel de prendre 
du temps pour faire son deuil, apaiser son chagrin. Nous estimons que dix jours facultatifs de congé 
amélioreraient la situation actuelle mais que ce nombre de jours est probablement encore très insuffisant pour 
de nombreux parents et conjoints de personnes décédées : nous préconisons un débat poussé sur ce sujet et 
estimons qu’entendre l’avis d’experts dans ce cadre serait judicieux afin prendre la mesure du nombre de jours 
de congé qui serait adéquat en situation de deuil. 

3.1.3.2 La nécessaire flexibilité du congé 

Chacun⋅e vit le deuil et la perte à sa manière. Chaque personne a une façon différente de surmonter une telle 
épreuve. Certain⋅e⋅s préférons retourner travailler directement, d’autres auront besoin de se mettre en pause 
pour entamer leur travail de deuil… La perte est là, reste là et mérite reconnaissance. Il est essentiel de pouvoir 
offrir aux familles le droit de prendre un congé en fonction de leurs besoins. 

Par exemple, la famille Lauwers nous relate : 

« Je n’ai pas eu le temps de faire mon deuil, vu les enfants, les démarches etc. C’est vraiment maintenant que 
je décompresse et que j’ai besoin de temps, ça va faire deux ans… J’ai besoin de me concentrer sur ma famille. 
On a vécu le même drame, être ensemble, ça nous sécurise »78. 

Monsieur Masson, quant à lui, après 2, 3 semaines de congé, tournait en rond chez lui et a préféré retourner 
travailler. 

Pour la famille Luyten , « La flexibilité est importante car on oscille en permanence entre des grands bas et des 
petits hauts…. »79 

C’est pourquoi nous estimons qu’il faut pouvoir personnaliser son congé, le prendre de manière flexible, à un 
moment au choix sur une période relativement longue de trois ans. Il est important que les personnes endeuillées 
puissent prendre du temps pour elles mais lorsqu’elles le jugeront nécessaire. 

3.1.3.3 La rémunération du congé 

Il est évident que ce congé doit être rémunéré à 100%. S’il comporte une perte de revenus, il risque de ne pas 
être effectif et donc de ne pas protéger les familles dans ces situations particulièrement difficiles. Les familles en 
deuil n’ont pas à devoir choisir entre pouvoir faire leur deuil et préserver leurs revenus. 

3.2 UN MAIGRE DISPOSITIF DE CONGÉS POUR LE PARENT (SURVIVANT) DE 
JEUNES ENFANTS 

Lorsque Lise Lauwers a perdu son conjoint, le couple venait d’apprendre qu’ils attendaient un troisième enfant. 
On peut imaginer que la grossesse de la maman a donc été extrêmement compliquée. 
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« Pour l’accouchement, je me suis fait aider par ma belle-sœur. C’était un soutien précieux mais 
émotionnellement c’était très compliqué. Mais c’est après : je débarque à la maison, je suis toute seule. 
Comment vais-je faire ? C’est pour cela que je me demandais si le congé de paternité pouvait être pris par 
quelqu’un d’autre, avoir de l’aide à la maternité, avoir le soutien d’une aide familiale –que ce soit quelqu’un de la 
famille, ou non. »80. 

Cela paraît difficilement imaginable de laisser une mère rentrer seule chez elle dans ces circonstances, avec son 
nouveau-né, sachant en outre toute les difficultés inhérentes au post-partum qui viennent s’ajouter à cette 
situation tragique. Comment cette maman est-elle censée s’en sortir en ayant perdu son conjoint quelques mois 
à peine auparavant, en ayant deux jeunes enfants à la maison et un nouveau-né ? Rien, absolument rien n’existe 
pour accompagner cette famille. C’est la belle-soeur de Madame Lauwers qui, pour pouvoir l’aider lors de son 
retour à la maison, a été placée en arrêt maladie durant une petite semaine. Madame Lauwers a dû compter sur 
la solidarité des enseignantes de l’école des enfants, qui venaient elles-mêmes les chercher pour les amener à 
l’école ! 

Pourtant des mécanismes d’aides pourraient facilement être mis en place à l’instar de ce qui existe lorsque la 
maman décède lors de l’accouchement. En effet, lorsque la mère décède en couche, il est possible pour le père 
ou la co-maman de convertir une partie du congé de maternité pour le prendre à son compte. Une telle possibilité 
devrait également exister lorsque le père/coparent décède avant la naissance de l’enfant ou pendant le congé 
de maternité de la maman. La mère devrait alors pouvoir choisir de prendre elle-même le congé de naissance 
initialement prévu pour le père/coparent ou de le transférer à une personne de confiance/proche. 

Une mesure similaire pourrait également être mise en place pour le congé parental qu’aurait pu prendre le 
père/coparent suite à la naissance de son enfant. 

Comme le relate Lise Lauwers « le congé parental est droit individuel pour chaque parent. Mais ici ça se réduit à 
un, alors que l’on en a peut-être davantage besoin. Il faudrait pouvoir prendre ce congé parental du conjoint »81. 

Une autre idée serait de prévoir l’équivalent du statut d’aidant proche ou d’élargir ledit statut aux parents qui ont 
perdu leur conjoint et qui ont besoin d’aide. Les familles endeuillées nous ont révélé ne pas avoir envie d’avoir 
une aide familiale à la maison mais avoir besoin de leurs proches à leurs côtés. Cette mesure pourrait donc 
répondre à leur besoin important et légitime et leur permettrait de faire face aux difficultés organisationnelles du 
quotidien. 

« Il faudrait élargir le statut d’aidant proche aux personnes qui ont connu un deuil et qui ont besoin d’aide. Ici 
c’est maman qui faisait des allers-retours en travaillant en même temps. Et puis elle avait perdu son beau-fils elle 
aussi. Et après elle a été dans le plâtre et donc elle n’a plus pu m’aider…»82 . 

3.3 LE DIFFICILE RETOUR AU TRAVAIL DES PERSONNES ENDEUILLÉES 
 Retourner au travail lorsqu’on est en deuil : un processus très compliqué 

Pour la majorité des familles rencontrées, il a été très difficile, de retourner ou de devoir retourner sur le marché 
de l’emploi. 

En effet, comme on l’a vu, la prise du congé suite au décès est nécessaire et importante mais elle est insuffisante. 
Malgré cet état de deuil, les familles reprendront tôt ou tard leur vie active. On peut aisément imaginer la difficulté 
que cela représente pour les personnes endeuillées de devoir faire comme avant, se concentrer, avoir des 
impératifs de production, assurer aux réunions etc. alors qu’elles sont profondément bouleversées et que leur 
adaptation au deuil n’est pas terminée. Pour certaines personnes endeuillées il est d’ailleurs impossible de 
reprendre le travail qu’elles exerçaient. 
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« J’ai la pression de trouver un travail, de m’y remettre alors que je ne suis pas prête, que je suis en deuil et focus 
sur mes enfants »83. 

« Il faut pouvoir poser des limites, avoir droit à certains aménagements dans le cadre de sa fonction. On doit 
pouvoir aménager son temps de travail sans avoir des sanctions financières catastrophiques. On a peur des 
précédents, mais ça reste tout de même une proportion très faible de personnes concernées, la société doit 
faire un effort pour ces cas-là.84» 

« Suite au décès de mon enfant, il m’est impossible de retourner au travail et de continuer à faire ce que je faisais 
avant (soins pédiatriques en urgence) et mes collègues ne comprennent pas… »85. 

Lise Lauwers travaillait dans le secteur de la santé avec des horaires décalés. Son employeur n’a pas voulu 
s’accommoder de son « changement de vie » comme elle l’appelle. Or, seule avec désormais 3 enfants en bas 
âge, il lui est impossible d’honorer ses horaires : 

« Mes horaires de boulot sont impossibles, ou alors je dois changer de voie. Il faut pouvoir aider les entreprises 
par rapport au retour au boulot, prévoir un aménagement, un retour progressif… Pour moi, 9h-13h ce serait 
idéal. Les enfants ont besoin de moi et inversement, on a vécu le même drame, être ensemble cela nous 
sécurise »86. 

Monsieur Masson nous explique qu’il a d’abord pris ses congés parentaux et puis qu’il a continué à réduire ses 
horaires via un crédit-temps avec motif. Mais cela implique une baisse de rémunération. Maintenant qu’il est seul 
à la maison avec les trois enfants, il a besoin de ce temps là pour s’organiser. C’est lui qui doit s’occuper de tout 
et tout seul. Sans ce congé, il ne sait pas ce qu’il ferait. Ses proches l’aident beaucoup et c’est précieux. En 
outre, son employeur est très flexible et le laisse travailler depuis chez lui quand il le souhaite. C’est uniquement 
de cette manière qu’il arrive à travailler et à s’occuper du quotidien. 

« Le plus difficile c’est d’avoir les enfants à temps plein, avant je partais à 7h et je revenais à 17h, j’étais un mari 
plus qu’un père. J’ai dû apprendre à être un père. C’est deux temps pleins en plus du chagrin. Je passe ma vie 
à ranger nettoyer, mettre de l’ordre. On n’a plus rien comme vie »87. 

Pour l’asbl Parents désenfantés, il est nécessaire de prendre des mesures pour aider les parents endeuillés lors 
de la reprise du travail car il y a énormément de burn out et de séparations chez les parents qui ont perdu un 
enfant : 

« Il y a des parents qui ne demandent qu’une chose, c’est de retravailler, mais souvent, plusieurs mois après, ils 
sont amenés à lever le pied, à faire un break, à devoir arrêter car pour une raison ou une autre ce n’est plus 
soutenable »88. 

Claire Van Pévenage insiste également sur le fait que de nombreux parents ne reprendront pas le travail 
rapidement « comme avant ». Pour certains ce sera un besoin voire une nécessité, une bouée de sauvetage 
mais d’autres en seront totalement incapables pendant de longs mois voire de longues années, d’autres auront 
besoin d’aménagements car le chemin de deuil est énergivore en terme d’énergie psychique, il a très souvent 
un impact sur nos capacités d’attention, de concentration, de mémoire,… Certain⋅e⋅s, comme les 
indépendant⋅e⋅s, ne pourront « se permettre » de s’arrêter et risquent de ne pas « s’écouter » (au niveau des 
besoins psychologiques de base) pour continuer à assumer leurs rôles de parents (logement, …) au risque d’être 
à l’arrêt total quelques mois ou quelques années plus tard. Claire Van Pévenage rencontre aussi des parents 
pour qui c’est vital sur le plan psychologique et pas seulement financer, de recommencer à travailler. 
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 Mais qui devrait être accompagné par plusieurs mesures importantes 
La Ligue des familles constate qu’hormis les trois ridicules jours de congés de circonstance, rien n’est prévu 
collectivement pour faire face au deuil dans le cadre professionnel. 

Dans la pratique, il est souvent admis qu’en cas de deuil, l’entreprise peut alléger la charge de travail, accepter 
une adaptation des horaires, octroyer des congés non payés ou de brèves absences, comme cela a été le cas 
pour Monsieur Masson. Mais tout cela se fait dans un climat informel, loin de toute formalisation procédurière89. 

« J’ai été très vite obligée de reprendre le travail à temps plein. Les enfants font des activités mais je prends aussi 
beaucoup de congés. De 6h30 du matin à 22h, je suis toute seule à devoir tout gérer. Mon employeur s’est 
montré flexible et il a aménagé mon temps de travail et mes horaires mais la boîte vient d’être rachetée et j’ai 
peur que mon nouvel employeur ne reconduise pas cet accord… Si c’est le cas, ça va être très très très 
compliqué. »90. 

Par contre, suite au décès de son conjoint, Lise Lauwers aurait dû trouver un nouvel emploi ou changer de voie. 
Pour la Ligue des familles cela n’est pas acceptable. 

Il est fondamental de prévoir de réelles politiques familiales pour combler ce besoin. Mettre en place un cadre, 
des mesures adéquates, par exemple l’aménagement du temps de travail et un retour progressif au travail, pour 
permettre aux personnes endeuillées de se réinsérer sereinement dans le monde du travail. 

Il s’agit de mesures indispensables puisque les incidences pour les individus et pour les entreprises, notamment 
en termes de coûts sociaux et financiers, sont réellement nombreux. 

Une étude réalisée sur le retour au travail lors d’un deuil périnatal insiste : « Le facteur qui semble le plus 
déterminant au regard d’une réinsertion réussie s’avère le soutien que procurent les organisations par le biais de 
diverses pratiques, les plus importantes étant l’accès à un programme d’aide aux employés et l’aménagement 
du travail »91. 

Selon cette étude, le retour au travail à la suite d’un deuil, soulève trois catégories de facteurs déterminants : les 
facteurs sociaux, organisationnels et individuels. 

Il est évident que des politiques publiques ambitieuses pourraient permettre aux organisations de déployer des 
solutions flexibles dans le cadre du retour au travail des personnes endeuillées. L’environnement de travail est 
aussi primordial, “un nombre considérable d’études insistent sur l’importance du soutien social provenant des 
membres de l’organisation”92. 

« Il faut pouvoir aménager son temps de travail et cela pendant longtemps sans craindre des pertes financière. 
Mon retour au travail s’est bien passé mais la page est tournée pour tout le monde sauf pour nous. C’est essentiel 
à cet égard de travailler dans une société qui a des valeurs. »93 

Certaines pratiques organisationnelles contribuent véritablement à favoriser un retour au travail. C’est le cas de 
l’aménagement de la charge de travail. Une présence progressive du travailleur.euse semble aussi déterminante. 
Ce retour progressif se concrétise généralement par du travail à temps partiel pendant un certain temps. Cette 
mesure ne peut évidemment être efficace que si la charge de travail se trouve diminuée en proportion. 

L’étude recommande également de mettre en place des programmes de formation ou d’accompagnement au 
deuil à l’attention des employé·e·s et entreprises. 

“Mon boulot n’a pas voulu s’accommoder de mon changement de vie. Mais est-ce sa faute ? Est-ce que les 
autorités publiques peuvent aider les entreprises à aménager les choses ? »94 
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Concernant le retour progressif au travail, il doit s’agir véritablement d’un droit, à l’instar de ce qui existe dans la 
directive européenne Work Life Balance, un right to request (droit de demander et – pour la Ligue des familles – 
d’obtenir) des formules souples de travail. Il n’est pas envisageable que ce retour progressif soit refusé ou 
conduise à une diminution importante du salaire. Pour que cette mesure soit véritablement efficace, il faudrait 
qu’elle soit proposée d’emblée aux personnes endeuillées. Une large campagne d’information et de 
sensibilisation doit dès lors être effectuée parallèlement à la mise en place de ce nouveau droit. 

Il en va de même concernant l’aménagement de la charge de travail. Celui-ci doit être proposé d’emblée et 
s’échelonner sur plusieurs mois et dans le meilleur des cas couplé à une flexibilité au plan de l’horaire de travail, 
car on l’a vu le deuil est un processus non-linéaire. 

“Une participante explique qu’elle devait maintenir le même rendement au travail qu’avant la perte de son enfant. 
Son employeur lui a clairement indiqué que si son rendement n’était pas satisfaisant, elle devrait quitter pour un 
congé maladie”95. 

Il est tout aussi essentiel de mettre en place la possibilité de faire appel à une aide externe, le soutien social étant 
un facteur déterminant lors du retour au travail. Les entreprises sont pour la plupart démunies face à la situation 
particulièrement difficile de deuil. Or, elles jouent un rôle fondamental dans le processus de retour au travail. Leur 
permettre de faire appel à une aide externe pour pouvoir accompagner au mieux la personne endeuillée, en 
s’impliquant et en y impliquant les autres membres de l'organisation, serait plus que souhaitable. 

3.4 LES RECOMMANDATIONS DE LA LIGUE DES FAMILLES CONCERNANT LES 
CONGÉS ET LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 

A. Permettre aux personnes endeuillées d’avoir du temps pour faire leur deuil : 
 Dans un premier temps, allonger le congé deuil à minimum 10 jours 
 Entamer un débat poussé à ce sujet et entendre l’avis d’experts afin prendre la mesure du nombre de jours 

de congé qui serait adéquat en situation de deuil. 
 Flexibiliser la prise du congé : permettre à la personne endeuillée de le prendre de manière flexible, à un 

moment au choix sur une période relativement longue de trois ans. 
 Rémunérer le congé deuil à 100%. 

B. Quant au congé de naissance ou parental du parent décédé : 
 Permettre à la maman d’avoir droit au congé de paternité/coparentalité initialement dévolu à l’autre parent 

si le décès est intervenu avant que l’enfant n’atteigne l’âge de trois mois OU lui permettre de transférer ce 
congé à un proche. 

 Permettre au parent survivant d’avoir droit au congé parental initialement dévolu à l’autre parent si le décès 
est intervenu avant que l’enfant n’atteigne l’âge de douze ans OU lui permettre de transférer ce congé à un 
proche. 

C. Concernant le retour au travail ou sur le marché de l’emploi : 
 Prévoir un financement public visant à permettre au parent qui a perdu son conjoint ou son enfant de 

retourner de manière progressive au travail, avec aménagement du temps et de la charge de travail, tout en 
conservant sa rémunération. 

 Entamer une réelle campagne d’information relative à ce nouveau droit à destination des personnes 
endeuillées et des employeurs. 

 Mettre en place une aide externe pour accompagner les entreprises lors du retour au travail de son 
employé·e endeuillé·e. 
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4 UNE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE ET UN ACCOMPAGNEMENT 
DE LA FAMILLE 

Ainsi que le relatent les pages précédentes, à la suite d’un décès d’un enfant ou d’un parent, de très nombreuses 
démarches sont attendues des parents : il faut débloquer rapidement les comptes communs, décider 
rapidement comment va être réalisée la succession, organiser les funérailles, contacter les assurances, répondre 
aux sollicitations diverses (tant personnelles que professionnelles), dialoguer avec le(s) milieu(x) scolaire(s), 
s’assurer d’avoir les deniers pour répondre aux besoins courants, contacter les fournisseurs en tous genres... 
Alors qu’il faut en parallèle “tenir bon”, en proie à une douleur et des émotions vives, vis-à-vis de ses enfants, 
ses proches. 

« Pour les factures, j’ai galéré, tout était à son nom… et ne parlons pas de la mutuelle, tous les courriers étaient 
envoyés sur la plateforme numérique, dont les courriers urgents, mais je n’avais pas son mot de passe. J’aurais 
pu perdre mes indemnités ! Impossible de changer le nom du détenteur ! On me dit toujours « Bonjour 
Jonathan », mais ce n’est pas humain ! »96. 

« Heureusement, on m’a conseillé de tout faire par recommandé. J’en ai eu pour 4 à 500 euros en tout. Et 
heureusement, car 3 mois après, nous n’avions toujours rien reçu. J’ai demandé à mon avocat si c’était normal : 
il m’a dit que non. Il a envoyé un mail, deux jours plus tard nous recevions l’argent. Mais ce n’est quand même 
pas normal d’être obligé d’avoir recours à un avocat pour que les choses bougent »97. 

« Les familles disent souvent que dans le mois qui suit le décès elles sont submergées par les papiers » : 
succession, comptes bloqués, assurances… Et puis, tout d’un coup, plus rien »98. 

4.1 DES SOLLICITATIONS MULTIPLES DANS DES MOMENTS DE GRANDE 
FRAGILITÉ 

De manière peu surprenante, un retour récurrent de la part des familles que nous avons rencontrées concerne 
les innombrables démarches et formalités en tous genres durant les premiers jours et les premières semaines 
suivant la mort de leur proche. 

Les pompes funèbres, bien au fait de ces difficultés, proposent dès lors de plus en plus fréquemment des 
services annexes à l’organisation des funérailles proprement dites : moyennant des frais supplémentaires99, il est 
possible de confier l’ensemble des documents pour que ces démarches soient réalisées par ses soins. 

Ce type de service n’est toutefois pas présent systématiquement, et pour des familles possédant moins de 
moyens, il peut rapidement représenter une dépense somptuaire compte tenu des nombreux frais à honorer. 
Surtout, il s’agit d’une démonstration éloquente de la multitude des démarches à mener de la part des parents 
et donc de l’existence d’un besoin double : celui d’une simplification des démarches d’une part100, et celui d’une 
assistance lorsque les familles se sentent dépassées par celles-ci d’autre part. 

Pour les parents « solo » (du fait du récent décès de leur conjoint·e ou simplement parce qu’il s’agit d’une famille 
monoparentale), ces situations sont d’autant plus problématiques qu’elles n’ont pas pu être anticipées comme 
c’est le cas lorsque la personne est décédée d’une maladie de longue durée. C’est aussi davantage le cas 
lorsque le support social est réduit – c’est-à-dire qu’il n’y a pas de relais familiaux disponibles, et qu’aucune 
relation ne peut entrer en jeu pour apporter son aide –,une véritable détresse peut alors être ressentie par le 
parent, alors qu’il est lui-même encore sous le choc de la disparition. Avec le risque, en oubliant d’effectuer une 
démarche, de rendre un document hors des temps recevables administrativement, de voir des droits non réalisés 
ou non sollicités, aggravant de ce fait involontairement une situation de fragilité objective. 
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 Le choc émotionnel 
Un autre aspect qu’il est essentiel de considérer en parallèle des multiples démarches administratives et juridique 
est l’importance de la dimension émotionnelle, affective, humaine liée au décès d’un enfant ou d’un parent vivant 
dans notre foyer ; un décès qui touche les êtres dont nous sommes les plus proches, dont nous partageons le 
quotidien. 

On peut parler d’un véritable choc émotionnel : fréquemment, en apprenant le décès, les personnes se trouvent 
« sonnées », désorientées, et peuvent être transitoirement incapables de réagir, de décider ou d’enregistrer des 
informations. Ainsi que nous l’explique l’une des mamans que nous avons rencontrées : 

« J’étais en état de choc je crois, car il y a des choses [des souvenirs] qui me manquent. Ce sont mes collègues 
qui me le racontent »101. 

Il s’agit d’une forme de mécanisme de protection de la psyché face à la violence de la réalité. En effet, ainsi que 
l’explique Hélène Romano (2009, p. 87), “L’appareil psychique qui nous permet habituellement de donner du 
sens à ce que nous vivons et de ne pas être débordés par l’émotion, se trouve subitement en panne 
d’élaboration. Il est figé, paralysé, débordé et dans l’incapacité d’accéder aux signifiants qui permettraient 
l’élaboration et l’intégration de cet événement dans la continuité de notre activité psychique: “en un instant la vie 
s’arrête”.” 

Ce type de réaction est plus fréquent lorsque le décès est inattendu, que l’on n’a pas eu l’occasion de se préparer 
à l’absence de la personne, et qu’il n’y a dès lors pas de structure ou de référent professionnel pour entourer les 
parents : 

« Quand le décès survient à l’hôpital, les parents sont bien accompagnés. Mais pour tout le reste, quand l’enfant 
décède, les parents ne sont pas dans un état qui leur permet de comprendre ou de réagir. 102» 

Il parait donc indispensable de souligner ceci : tout être humain, confronté à une situation aussi traumatisante, 
peut se trouver dans un état d’incapacité temporaire, qui l’empêche de réagir normalement, de mobiliser les 
ressources ordinairement à sa portée, d’utiliser ses facultés cognitives. Il serait donc sensé qu’une politique 
d’accompagnement soit envisagée afin de ne pas laisser sans aide les parents dans ces moments de 
vulnérabilité particulière. 

Certains services proposent ce type d’accompagnement : le secteur des soins palliatifs – au sein des hôpitaux 
comme en dehors, dans le secteur associatif – s’est depuis longtemps inquiété de ces situations et s’est outillé 
en conséquence, ainsi que certaines institutions à caractère public telle que l’Agence wallonne pour la sécurité 
routière ou le Service d’assistance policière aux victimes. 

 Un cadre professionnel pour accompagner la famille103 

4.1.2.1 Les soins palliatifs : un accompagnement professionnalisé 

L’association Domus, située dans le Brabant-Wallon, apporte une aide aux personnes en fin de vie ainsi qu’à 
leur entourage proche. Elle met aussi son expertise riche d’une trentaine d’années au service des professionnels 
de 1ère ligne. Dotée d’une équipe pluridisciplinaire, Domus a développé un axe de soutien psychologique sur 
base du constat ces dernières années qu’il existait un besoin non couvert du côté des familles en matière 
d’accompagnement des enfants et des adolescents. 

« Souvent, l’attention est portée au malade, aux aidants proches, aux conjoints –qui sont actifs dans la prise en 
charge, l’intendance… Il est plus difficile d’entrer en contact avec les enfants par contre, tout comme les 
adolescents souvent n’ont pas envie d’entrer en contact avec les personnes extérieures, les soignantes »104 

                                                        
101 Famille Verhaegen 
102 Claire Van Pévenage (Huderf)  
103 Ainsi que le titre l’indique, cette section s’intéresse aux dispositifs professionnels qui sont susceptibles d’accompagner de 
manière transversale les familles ; les associations actives dans le secteur qui s’appuient essentiellement sur le bénévolat et qui 
proposent des espaces de parole sont quant à elles développées dans le deuxième chapitre « Un soutien psychologique ». 
104 Catherine Herremans (Domus asbl) 
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Le but est de permettre de vivre de la meilleure manière la situation actuelle –la maladie– et surtout après le 
décès. La particularité du service développé par Domus est que la psychologue de l’équipe se rend au domicile 
des familles : 

« La démarche n’est pas la même, on est dans son cadre, sa chambre, ses meubles ; ce n’est pas la même 
chose que d’aller « chez une psy ». Et puis ça permet à notre psychologue d’avoir une vue systémique de la 
famille, de son contexte de vie. C’est une richesse de notre travail. Sur cette base on fait des propositions à la 
famille. On travaille à la carte. Et on évalue continuellement ce qui a été mis en place pour voir si c’est adapté, 
efficace. Je précise que l’on n’agit pas directement : on met en lien avec les acteurs en fonction des besoins. »105 

Elle pointe également d’autres difficultés significatives rencontrées par les familles dont l’épuisement des 
proches : 

« Lorsqu’il y a quelqu’un [de malade à long terme] à la maison, c’est la famille qui a la prise en charge de tout : 
physique, émotionnel… A l’hôpital, c’est la structure qui s’en occupe. »106. 

Il est donc fréquent qu’au bout d’un certain temps, les proches soient au bout du rouleau. Une solution existe : 
le recours à des garde-malade. Le problème est le coût, hautement dissuasif, qui représente un poste tellement 
lourd que les familles y renoncent. 

« Et donc les familles quand c’est long à la maison, c’est épuisant. On est tout le temps là-dedans, on est dans 
une situation de stress permanent »107 

Madame Herremans dénonce également la pénurie structurelle de garde-malades et pointe les conséquences 
de cette situation : 

« Résultat : on fait des hospitalisations de répit108 pour la famille, pour lui permettre de souffler, de recharger les 
batteries, de recommencer après cette pause. Mais ça représente un cout sociétal important. »109 

Précisons que la démarche de prise en charge des besoins psychologiques des enfants et adolescents 
développée par Domus est une initiative qui n’est sans doute pas unique, mais qui est loin d’être répandue dans 
les pratiques de prise en charges palliatives à domicile. 

En contexte hospitalier, la donne est différente, comme nous l’explique Claire Van Pévenage, psychologue au 
sein de l’équipe de soins palliatifs de l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola (Huderf). Entre 60 et 80 
familles par an perdent un enfant chaque année et y sont en contact avec les services de l’hôpital. La prise en 
charge de l’entourage de l’enfant malade fait partie intégrante de la démarche de soins développée par 
l’institution. 

« Quand c’est un décès soudain, les équipes des urgences conservent les coordonnées pour recontacter les 
parents. Souvent les gens reviennent après deux semaines, un mois, trois ans après et cherchent à retrouver le 
contact avec les soignants qui ont été présents dans les moments difficiles »110 

Une initiative a été lancée depuis deux ans au sein de l’Huderf: une cérémonie de commémoration est organisée, 
durant l’automne, pour les familles qui souhaitent veiller ensemble en souvenir des enfants décédés avec une 
partie des équipes de soignant·e·s. 

                                                        

105 Idem 
106 Ibidem 
107 Ibidem 
108 Les hospitalisations de répit désignent la prise en charge transitoirement de la personne malade par un service hospitalier, alors 
que cela n’est pas indispensable médicalement parlant, mais se justifie par la nécessité de permettre aux proches de bénéficier 
d’un repos dans la prise en charge de leur proche. 
109 Ibidem 
110 Claire Van Pévenage (Huderf) 
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4.1.2.2 Les autres services d’aide aux familles de victimes 

Il existe d’autres dispositifs111 de soutien aux familles en dehors du secteur des soins palliatifs. Mais ceux-ci ne 
sont dévolus qu’à certaines catégories de décès bien définies et, lorsqu’ils sont connus, ne sont pas donc 
accessibles à toutes les familles. 

Ainsi, lorsqu’un accident survient sur la route, sur l’autoroute, ou sur les chemins de fer, c’est le Service 
d'assistance policière aux victimes (S.A.P.V.) qui prend normalement le relais à court terme, en collaboration 
étroite avec la police locale du lieu de résidence de la famille, pour avertir le ou les parent(s) de l’événement. Un 
service précieux qui est assumé par des travailleur.euse.s sociaux.ales spécifiquement formé.e.s pour 
appréhender ces situations difficiles et proposer une aide à la famille. Cette aide peut prendre plusieurs formes112 : 

 Un accueil, une écoute, un soutien psychologique : au moment des faits et juste après ceux-ci. 
 Une aide pratique : accompagnement lors des démarches, une aide administrative… 
 Une orientation vers des services spécialisés correspondant à vos besoins. 
 La préparation et l'accompagnement lors de l'audition si nécessaire. 

Nous avons rencontré une famille qui a bénéficié de l’accompagnement de ce service ainsi que de celui de la 
DVI113. Elle nous a souligné combien, dans une situation de grande détresse – dans des circonstances déjà 
particulièrement dramatiques, des problèmes importants de communication et de coordination étaient survenus 
dans la procédure prévoyant l’intervention de l’ambassade du pays tiers, le décès de papa ayant eu lieu à 
l’étranger – le service de soutien apporté avait été précieux et déterminant. 

[À propos du rôle perçu très positivement de la personne du SAPV qui l’a accompagnée :] « Je l’ai eue 
énormément par téléphone, on s’est vus 3 fois physiquement. Elle n’a jamais rien fait d’initiative, mais par contre 
dès que nous avions une question, elle se renseignait directement et revenait vers nous. »114 

Nous avons également rencontré Sophie Graindorge, assistante sociale au sein du SAPV de Namur, qui a 
souligné lors de notre entretien combien les familles sont « en état de choc » lors de l’annonce des décès. 

De son côté, l’Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR) est également dotée d’une cellule missionnée 
pour « écouter, informer et orienter »115 gratuitement les victimes de la route et leurs familles. Cette cellule est 
intéressante car elle dotée de deux pôles complémentaires : 

A. D’un pôle juridique qui informe notamment sur les assurances, la réparation du préjudice, les procédures 
judiciaires, en proposant un accompagnement dans ces démarches souvent complexes ; 

B. Et d’un pôle psychologique qui propose une écoute et oriente les familles vers des services accessibles 
géographiquement les plus pertinents. 

Ces deux pôles semblent tout à fait en phase avec les besoins dont nous ont fait part les familles que nous avons 
rencontrées : à la fois la possibilité d’un accompagnement administratif et juridique dans le dédale des 
démarches qu’elles doivent mener, et concomitamment la possibilité d’être soutenu·e psychologiquement, en 
toute gratuité, en s’appuyant sur le réseau et l’expertise des acteurs pertinents. 

4.1.2.3 Pour une politique intégrée d’accompagnement des familles 

Pour la Ligue des familles, il est indispensable qu’un service public – qu’il soit opérationnalisé par une 
administration dédiée ou par un tiers acteur non-marchand – soit mis en place pour répondre aux situations 
problématiques qui nous ont été relatées par différentes familles. Le dispositif de l’AWSR en constitue une 
illustration qui pourrait être généralisée à l’ensemble des familles et s’enrichir des pratiques positives développées 
à l’étranger. Il est anormal qu’il ne soit destiné qu’à une frange limitée de la population alors que les situations 

                                                        
111 Nous n’aborderons pas ici le Service d’Aide aux Victimes ou les services d’accueil des victimes des services de justice qui ne 
proposent, étant donné qu’ils ne proposent pas d’aide aux familles mais bien aux personnes directement concernées elles-mêmes. 
112 Source : https://www.police.be/5338/a-propos/les-differents-services-de-la-zone/le-service-dassistance-policiere-aux-victimes-
sapv 
113 Service de la police fédérale chargé de l’identification des victimes.  
114 Famille Verhaegen 
115 https://www.awsr.be/information-et-orientation-des-victimes-de-la-route 
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vécues par les autres familles, dans des situations similaires, mériteraient une attention plus soutenue des 
pouvoirs publics. 

En France, une politique d’accompagnement des familles a été mise en œuvre par la Caisse Nationale 
d’Allocations Familiales depuis plusieurs années. 

Avant de nous intéresser plus en détail à celle-ci (voir la section Un exemple inspirant : le dispositif français), il 
est toutefois nécessaire de relater certaines situations problématiques dont ont pu nous témoigner les personnes 
que nous avons rencontrées, auxquelles un dispositif intégré pourrait idéalement répondre dans notre pays. Il 
faut aussi aborder d’autres besoins dont nous ont fait part les familles que nous avons rencontrées. 

Actuellement, aucun dispositif tel que celui-ci n’existe lorsque le décès se produit hors cadre hospitalier ou hors 
du cadre des moyens de transport cité ci-dessus. Dans ces cas de figure, le(s) parent(s) peuvent se trouver dans 
la situation de devoir annoncer à leur(s) autre(s) enfant(s) la terrible nouvelle. 

Une situation, une réalité extrêmement pénible, à laquelle personne ne souhaiterait être confronté. Seulement, il 
n’y a pas le choix sur le moment, il faut improviser avec les ressources disponibles : 

« Le fait de ne pas être accompagnée pour annoncer la chose… Mes enfants m’ont demandé ce qu’il se passait. 
Et là je me vois encore leur dire : « Papa a eu un accident. Il est mort ». Aujourd’hui je le regrette, je n’aurais pas 
dû le dire comme ça. On ne sait pas comment annoncer la chose, on n’est pas préparé à cela. »116 

Des moments exceptionnellement difficiles qui peuvent laisser un sentiment d’autant plus amer que l’on peut 
aisément réaliser que la manière de communiquer aux enfants une telle nouvelle peut avoir un impact 
considérable sur le vécu qu’ils auront de ces instants qui « restent en mémoire » pour toute une existence. 

Delphine Bauloye, psychologue spécialisée dans l’accompagnement des fratries endeuillées, relate la manière 
dont l’écoute, la participation des enfants aura un impact sur leur vécu de ces moments critiques : 

« Parfois cela ressurgit longtemps après… Il y a la volonté, souvent, d’épargner la souffrance aux enfants, du 
coup on les tient souvent éloignés du processus de deuil, de l’enterrement, au funérarium, ce qui engendre des 
regrets après coup. En tout cas il ne faut pas invisibiliser les enfants parce qu’on ne sait pas « quoi faire » avec 
eux.. » 

Ces témoignages illustrent un sentiment plus général qui dépasse le moment particulièrement critique de 
l’annonce du drame aux enfants en cas de décès de l’un des deux parents : celui de la solitude. Toutes les 
familles qui ont témoigné nous ont fait part de ce constat : les aides, les soutiens reçus de leur entourage ont 
été déterminants dans l’épreuve de deuil qui a suivi la disparition –tout en se demandant littéralement comment 
feraient d’autres personnes confrontées à une situation identique mais qui n’auraient pas la chance de bénéficier 
un soutien similaire. 

Le rôle de l’entourage est donc capital pour juguler une partie des défis soudains qui surgissent : 

« Pour l’accouchement, je me suis fait aider par ma belle-sœur. C’était un soutien précieux mais 
émotionnellement c’était très compliqué. […] Mais c’est après, quand je débarque à la maison [à mon retour de 
la maternité], je suis toute seule. Je me suis demandé : comment vais-je faire ? »117 

« C’est le cercle familial qui m’a aidé. Les gens qui n’ont pas ça je me demande comment ils font »118 

« Où aller ? Moi personnellement je ne savais pas que Cancer & Psychologie existait. Pourquoi est-ce que le 
médecin ne m’a pas dit ça ? J’avais besoin de soutien. Que j’ai dû aller chercher personnellement chez une 
psychologue. Et ça coûte très cher.» 119 

Et lorsque ce soutien n’était pas ou plus présent, c’est un sentiment de détresse qui peut submerger le parent 
livré à elle·lui-même : 

                                                        
116 Famille Verhaegen 
117 Famille Lauwers 
118 Famille Lauwers 
119 Parents Désenfantés asbl  



Quand un décès survient dans la cellule familiale 
À la rencontre des besoins des familles endeuillées 

~ 37 ~ 

« On a besoin d’informations, on a besoin de conseils auprès de gens fiables, expérimentés, qui peuvent faire 
les démarches avec nous. »120 

« J’étais en automatique. Je ne sais pas comment j’ai géré. Il y avait les nuits du petit… Et les 2 grands, c’est la 
nuit qu’ils se réveillaient. Ils vérifiaient si j’étais là, si je dormais. »121 

Il est donc compréhensible que nombre de parents confrontés à ce genre de situation soient en recherche 
d’informations sur les aides dont ils ou elles pourraient disposer. Malheureusement, les informations sur le sujet 
demeurent trop parcellaires, presque aucune vitrine (qui présente les ressources et acteurs) ou interlocuteur (qui 
puisse mettre en relation et informer) n’existe sur le sujet. 

4.2 UN EXEMPLE INSPIRANT : LE DISPOSITIF FRANÇAIS 
Sur base de l’ensemble de ces constats, pour la Ligue des familles, il est nécessaire d’harmoniser et de 
systématiser l’accompagnement dont peuvent bénéficier les familles. Le décès –peu importe qu’il soit inattendu 
ou non– de l’un·e des membres d’une famille comprenant des enfants de moins de 25 ans devrait faire l’objet 
d’une attention et d’un accompagnement bien plus soutenus de la part des pouvoirs publics. 

En France, une véritable politique d’accompagnement des familles en deuil a été développée et offre des résultats 
significatifs. Cet exemple peut servir de modèle à la mise en place d’un dispositif similaire sur notre territoire 
appréhendant les difficultés vécues par les familles qui vise à rencontrer leurs besoins de la manière la plus 
proche et la plus globale possible. 

En France, la CNAF122 (qui a pour mission l’aide aux familles dans leur vie quotidienne et le développement de 
l’entraide et la solidarité envers les plus vulnérables) a entrepris de mettre en place en 2007 une initiative à 
l’échelle locale de soutien aux familles endeuillées. Après un premier bilan positif, ce système a été étendu à 
l’ensemble du territoire français en 2009. 

La branche famille de la CNAF fait une offre de service d’initiative à l’égard de toutes les familles ayant à charge 
au moins un enfant de 20 ans et plus, qu’elles perçoivent ou non des prestations, et qui ont été touchées par le 
décès d’un enfant ou d’un parent. Celle-ci s’est vue renforcée par la loi du 8 juin 2020 qui a entre autres choses 
amélioré le congé de deuil et créé une nouvelle prestation familiale123. 

Ce dispositif permet d’aller à la rencontre des besoins des familles au plus tôt après le décès ; dès qu’il s’est 
produit, l’information est transmise automatiquement entre les caisses d’allocations familiales124 et 
l’administration. Un dossier est ouvert, de même que différents droits pour la famille, et un travailleur social entre 
en contact de manière personnalisée avec la famille –dans un premier temps pour témoigner des condoléances, 
et se signaler comme disponible pour toute demande de soutien. 

 Cette offre de service vise à rencontrer plusieurs objectifs : 

1. Éviter l’interruption brutale du versement des prestations qui étaient versées avant la survenue du décès; 
2. Faciliter les démarches que la famille a à engager à la suite de cet évènement ; 
3. Mobiliser les dispositifs et services qui peuvent soutenir la famille sur des approches transversales ; 
4. Soutenir la famille dans le travail de deuil ; 
5. Accompagner la famille à travailler sur un projet de vie après le décès. 

                                                        
120 Famille Verhaegen 
121 Famille Verhaegen  
122 La Caisse Nationale d’Allocations Familiales s’occupe principalement de deux matières qui représentent un champ d’intervention 
bien plus large que les seuls allocations familiales telles que nous les connaissons en Belique: les prestations financières pour les 
familles (prestations familiales, logement, insertion, handicap…), et du financement des services collectifs (tels que les crèches et 
autres milieux d’accueil, par exemple). 
123 Constatant que le décès d’un enfant engendre souvent des frais onéreux, cette nouvelle prestation prévoit entre autres le 
versement d’un somme qui varie de 1000 à 2000€, afin notamment de pourvoir au moins partiellement aux frais d’obsèques, et la 
dégressivité des allocations familiales.  
124 Dans le système français, les caisses d’allocations familiales remplissent d’autres missions en lien avec celles de la CNAF explicitées 
ci-dessus. 
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Concernant le premier objectif, notons la différence d’approche entre celle proposée chez nos voisins et celle 
développée en Belgique. Lorsqu’un enfant ou un parent meurt, cela impacte souvent considérablement 
l’équilibre financier de la famille : les revenus diminuent car il s’agit soit d’un salaire qui disparaît à terme, soit des 
suppléments sociaux et allocations familiales qui s’éteignent de fait. En proposant une extinction progressive des 
allocations familiales125, le législateur français permet d’éviter un basculement soudain et imprévisible des 
ressources familiales en ajoutant au choc émotionnel celui du budget. 

 Quelles aides sont proposées aux familles ? 
L’accompagnement social proposé par la suite s’échelonne en général sur plusieurs mois, jusqu’à un an dans 
la majorité des cas. Il permet de solliciter différents soutiens financiers (mutuelles, assurances, aide sociale à 
l’enfance…), de faciliter les démarches en tous genres qui doivent être accomplies, d’aider la famille à trouver 
une nouvel équilibre en matière d’organisation (ce qui comprend le recours éventuel à des services d’aide à 
domicile), et de faciliter le recours à un soutien psychologique pour les membres de la famille qui en ressentiraient 
le besoin. 

De manière globale, l’ensemble des services et la démarche repris·e·s dans ce dispositif témoignent auprès des 
familles d’une attention de la société envers cette période particulièrement pénible ; c’est aussi un message fort : 
« vous n’êtes pas seuls », depuis la survenue de l’évènement en lui-même et l’organisation des obsèques, 
jusqu’à la construction d’un nouveau projet de vie –un projet qui ne gomme en rien la réalité des souvenirs et de 
l’absence de l’être disparu. 

 Quel bilan après une dizaine d’années de pratique ? 
En 2018 en France, 9790 interventions de ce type ont été déclenchées. Lorsque ces interventions faisaient suite 
au décès d’un enfant, soit dans 2949 cas, 86% des familles ont rappelé le travailleur social126. Et en cas de décès 
d’un parent, les familles recontactent le travailleur social dans 64% des cas. L’aide proprement dite dure en 
moyenne 6 mois. Il est important de noter qu’un délai de 3 à 6 mois a fréquemment lieu entre le moment où se 
produit l’offre de service (directement après le décès si tout se passe comme prévu) et le moment où la famille 
se manifeste en retour. 

Souvent, dans les premiers jours et première semaines suivant le décès, la famille éprouve le besoin de se 
« retrouver », épancher la douleur dans l’intimité, faire un premier travail d’acceptation de la réalité… Lorsqu’elle 
se sent prête à se tourner vers l’extérieur pour faire une demande d’aide, l’offre de service prend tout son sens 
et peut venir épouser les besoins spécifiques de la famille afin de favoriser la reconstruction de son projet de vie. 

L’aide financière n’est de son côté sollicitée que dans 25% des cas ; les cinq démarches les plus souvent 
engagées sont le soutien administratif et juridique, le soutien médico-psychologique, le soutien au processus de 
deuil, le droit au répit et l’intervention d’un·e aide à domicile. De quoi rompre avec l’idée qu’un tel dispositif ne 
serait qu’un moyen de réclamer des renforts financiers : comme on peut le constater, ces aides sont directement 
liées à la construction d’une nouvelle organisation de la vie de famille, à l’accompagnement des besoins de santé 
des personnes, et à la réalisation de démarches résultant de la disparition du proche. 

4.3 LES RECOMMANDATIONS DE LA LIGUE DES FAMILLES EN MATIÈRE DE 
SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE 

Le décès d’un·e proche constitue à l’évidence un facteur fragilisant grandement la famille concernée : sur un 
aspect émotionnel naturellement, mais aussi du point de vue organisationnel et financier. Les jours et semaines 
consécutifs à l’événement dramatique sont donc fréquemment une source de stress intense où les parents 
jonglent avec les nouvelles contraintes, les nouvelles situations, tout en étant le point de contact pour l’ensemble 
des démarches, et en devant gérer au mieux leur rôle de parent vis-à-vis de leurs enfants présentant des besoins 
aigus. 

                                                        
125 Dans un délai de 3 à 6 mois. 
126 Ce rappel ne signifie pas forcément qu’il y ait une demande de service de la part de la famille : il s’agit parfois pour la famille de 
simplement témoigner d’un remerciement pour la démarche entreprise et l’attention reçue à son égard. 
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Il est donc indispensable qu’une politique d’accompagnement, d’information et d’orientation soit développée 
afin de permettre aux familles de bénéficier de leurs droits et des services proposés par les acteurs du secteur 
dans leur environnement géographique. 

En conséquence, la Ligue des familles recommande : 

A. L’automatisation d’un maximum de formalités administratives. Cette recommandation nécessitera un 
examen plus complet des démarches qui pourraient être évitées ou limitées et des obstacles éventuels à leur 
automatisation. 

B. Le développement d’un service opérationnalisant une politique intégrée, à l’image de celle pratiquée en 
France par la CNAF, visant à aller proactivement à la rencontre des familles dont l’un·e des membres est 
décédé·e (si au moins l’un·e d’entre eux·elle est âgé·e de moins de 25 ans127), et proposant une offre de 
service globale incluant au moins : 

 Un témoignage de l’attention des pouvoirs publics à l’égard de la situation difficile avec laquelle doit 
composer la famille ; 

 L’information et la prise en compte par l’ensemble des services publics de la nouvelle configuration 
familiale dans la philosophie Only Once128 129 ; 

 La mise en contact avec un·e interlocuteur·trice identifié·e, formé·e à ces accompagnements130 
désormais référent·e de la famille ; 

 Une proposition d’aide étalée dans le temps, activable selon les besoins, et garantissant: 
 Une première écoute psychologique et sociale ; 
 L’information sur les droits et services existant ; 
 Une aide à l’accomplissement des formalités administratives ; 
 Le soutien d’un·e aide-ménager·ère ; 
 Un soutien financier en cas difficultés importantes malgré l’amélioration des dispositifs existant (voir 

recommandations contre la précarité économique); 
 La mise en relais avec le service dédié à l’accompagnement des équipes éducatives (voir 

recommandations en matière de soutien psychologique) ; 
 La mise en relais avec les services pertinents pour l’accompagnement psychologique : 

psychologues, psychiatres, acteurs non marchands spécialisé·e·s sur le sujet ; 
 L’éventuelle médiation tierce avec l’employeur ou le service de recherche d’emploi (Actiris, Onem, 

Forem…) dans le cadre de la reprise éventuellement adaptée des activités professionnelles ; 
 La prise de contact avec les services locaux (dont le CPAS par exemple) afin de pouvoir informer de 

la situation familiale et d’activer le cas échéant de nouveaux droits pour la famille (tel que le statut 
BIM) ; 

 L’aide à l’élaboration du nouveau projet de vie. 

C. L’évaluation qualitative périodique de ce service, et de sa rencontre avec les besoins des familles ; 

D. La création d’un site internet dédié à cette thématique spécifique servant de vitrine d’information et de relais 
sur les services, droits et ressources mobilisables par les familles. 

                                                        
127 Cette même démarche de contact devrait être pratiquée à l’égard des familles touchée par un décès périnatal, même en 
l’absence d’un enfant dans la cellule familiale, 
128 Afin d’éviter les maladresses administratives telles que les courriers rédigés au nom de l’enfant par les hôpitaux lors de la 
facturation des frais, ou la persistance dans le temps des droits qui sont nominativement rattachés à la personne décédée, alors 
qu’ils pourraient être liés au parent encore en vie. 
129 Une attention particulière devrait être accordée à la formulation des courriers, similairement à ce qui est pratiqué en France, dans 
la perspective de ne pas insister sur le décès de la personne disparue, mais avec plus de tact, sans nier en rien la mort du proche, 
de la « nouvelle configuration familiale » par exemple. 
130 En France, cette fonction est effectuée par des travailleur·se·s sociaux·les, ce qui pourrait également être le cas en Belgique. 
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E. SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS 
Cette avant-dernière section répertorie l’éventail des mesures plébiscitées par la Ligue des familles dans les 
différents volets de cette étude. 

AFIN DE LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉCONOMIQUE DES FAMILLES 
ENDEUILLÉES, LA LIGUE DES FAMILLES RECOMMANDE: 
A. Mesures concernant l’allocation de transition : 

 Octroyer une allocation de transition jusqu’à ce que les enfants soient majeurs ou encore aux 
études et ensuite prévoir une dégressivité avant que le versement de l’allocation ne cesse 
définitivement ; 

 Automatiser le droit à l’allocation de transition pour chaque parent survivant ; 
 Ouvrir le droit à l’allocation de transition aux cohabitants légaux ; 
 Exonérer d’impôt l’allocation de transition. 

B. Mesures concernant les allocations familiales : 
 Préserver telles quelles les allocations familiales pendant les trois premiers mois suivant le décès d’un 

enfant et ensuite les diminuer de manière progressive jusqu’à l’arrêt complet à l’échéance de trois 
mois supplémentaires. 

 Droit pour tous les enfants orphelins à percevoir une allocation familiale majorée, malgré la remise en 
ménage du parent survivant et cela quel que soit la date du décès. 

C. Autres besoins : 
 Modifier la loi sur les contrats de travail pour ne pas limiter le droit à une pension de survie à une 

clause de secours pour la cohabitation légale. Soit ouvrir le droit à une pension de survie aux 
cohabitant légaux sans autres conditions. 

 Augmenter le délai de six mois dans lequel la banque peut payer, sur présentation des factures, les 
frais dit « domestiques ». 

 Prolonger de 4 à 6 mois le délai pour le parent survivant pour introduire la déclaration de succession. 
 Prévoir une aide pour les funérailles pour les personnes et familles disposant de ressources modestes. 

AFIN DE PERMETTRE ET FACILITER LE RECOURS À UN SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE, LA LIGUE DES FAMILLES RECOMMANDE: 

A. Un meilleur remboursement des consultations psychologiques spécifiquement pour les membres des familles 
dont l’un·e des membres est décédé·e afin de permettre aux parents comme aux enfants d’être accompagné 
à court, moyen et long terme en fonction des besoins qu’ils expriment. 

B. Une meilleure visibilité et un meilleur soutien financier des associations à finalité non marchande œuvrant dans 
le secteur de l’accompagnement des familles suite à un décès, dont les moyens limités ne permettent pas 
de répondre à l’ensemble des demandes qui leur parviennent, et ne permettent pas de garantir l’accès aux 
services qu’elles proposent sur l’ensemble du territoire. 

AFIN DE PERMETTRE UN CONGÉ SUFFISANT ET DE FACILITER LA 
REPRISE DE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE, LA LIGUE DES FAMILLES 
RECOMMANDE: 
A. Permettre aux personnes endeuillées d’avoir du temps pour faire leur deuil : 

 Dans un premier temps, allonger le congé deuil à un minimum 10 jours 
 Entamer un débat poussé sur ce sujet et entendre l’avis d’experts afin prendre la mesure du nombre 

de jours de congé qui serait adéquat en situation de deuil. 
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 Flexibiliser la prise du congé : permettre à la personne endeuillée de le prendre de manière flexible, à 
un moment au choix sur une période relativement longue de trois ans. 

 Rémunérer le congé deuil à 100%. 

B. Quant au congé de naissance ou parental du parent décédé : 
 Permettre à la maman d’avoir droit au congé de paternité/coparentalité initialement dévolu à l’autre 

parent si le décès est intervenu avant que l’enfant n’atteigne l’âge de trois mois OU lui permettre de 
transférer ce congé à un proche. 

 Permettre au parent survivant d’avoir droit au congé parental initialement dévolu à l’autre parent si le 
décès est intervenu avant que l’enfant n’atteigne l’âge de douze ans OU lui permettre de transférer ce 
congé à un proche. 

C. Concernant le retour au travail ou sur le marché de l’emploi : 
 Prévoir un financement public visant à permettre au parent qui a perdu son conjoint ou son enfant de 

retourner de manière progressive au travail, avec aménagement du temps et de la charge de travail, 
tout en conservant sa rémunération. 

 Entamer une réelle campagne d’information relative à ce nouveaux droit à destination des personnes 
endeuillées et des employeurs. 

 Mettre en place une aide externe pour accompagner les entreprises lors du retour au travail de son 
employé·e endeuillé·e. 

AFIN DE PERMETTRE UNE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE, UN 
MEILLEUR ACCÈS AUX DROITS ET UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ, LA 
LIGUE DES FAMILLES RECOMMANDE: 
A. L’automatisation d’un maximum de formalités administratives. Cette recommandation nécessitera un 

examen plus complet des démarches qui pourraient être évitées ou limitées et des obstacles éventuels à 
leur automatisation. 

B. Le développement d’un service opérationnalisant une politique intégrée, à l’image de celle pratiquée en 
France par la CNAF, visant à aller proactivement à la rencontre des familles dont l’un·e des membres est 
décédé·e (si au moins l’un·e d’entre eux·elle est âgé·e de moins de 25 ans131), et proposant une offre de 
service globale incluant au moins : 

 Un témoignage de l’attention des pouvoirs publics à l’égard de la situation difficile avec laquelle doit 
composer la famille ; 

 L’information et la prise en compte par l’ensemble des services publics de la nouvelle configuration 
familiale dans la philosophie Only Once132 133 ; 

 La mise en contact avec un·e interlocuteur·trice identifié·e, formé·e à ces accompagnements134 
désormais référent·e de la famille ; 

 Une proposition d’aide étalée dans le temps, activable selon les besoins en concertation avec le·a 
référent·e de la famille, et garantissant: 
 Une première écoute psychologique et sociale ; 
 L’information sur les droits et services existant ; 
 Une aide à l’accomplissement des formalités administratives ; 
 Le soutien d’un·e aide-ménager·ère ; 

                                                        
131 Cette même démarche de contact pourrait être pratiquée à l’égard des familles touchée par un décès périnatal, même en 
l’absence d’un enfant dans la cellule familiale. 
132 Afin d’éviter les maladresses administratives telles que les courriers rédigés au nom de l’enfant par les hôpitaux lors de la 
facturation des frais, ou la persistance dans le temps des droits qui sont nominativement rattachés à la personne décédée, alors 
qu’ils pourraient être liés au parent encore en vie. 
133 Une attention particulière devrait être accordée à la formulation des courriers, similairement à ce qui est pratiqué en France, dans 
la perspective de ne pas insister sur le décès de la personne disparue, mais avec plus de tact, sans nier en rien la mort du proche, 
de la « nouvelle configuration familiale » par exemple. 
134 En France, cette fonction est effectuée par des travailleur·se·s sociaux·les, ce qui pourrait également être le cas en Belgique. 
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 Un soutien financier en cas difficultés importantes malgré l’amélioration des dispositifs existant (voir 
recommandations contre la précarité économique); 

 La mise en relais avec le service dédié à l’accompagnement des équipes éducatives ; 
 La mise en relais avec les services pertinents pour l’accompagnement psychologique : 

psychologues, psychiatres, acteurs non marchands spécialisé·e·s sur le sujet ; 
 L’éventuelle médiation tierce avec l’employeur ou le service de recherche d’emploi (Actiris, Onem, 

Forem…) dans le cadre de la reprise éventuellement adaptée des activités professionnelles ; 
 La prise de contact avec les services locaux (dont le CPAS par exemple) afin de pouvoir informer 

de la situation familiale et d’activer le cas échéant de nouveaux droits pour la famille (tel que le 
statut BIM) ; 

 L’aide à l’élaboration du nouveau projet de vie. 

C. L’évaluation qualitative périodique de ce service, dont sa capacité à rencontrer les besoins des familles ; 

D. La création d’un site internet dédié à cette thématique spécifique servant de vitrine d’information et de relais 
sur les services, droits et ressources mobilisables par les familles. 
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F. CONCLUSION 
Les familles qui ont accepté de nous rencontrer nous ont fait part avec une immense dignité de leurs situations. 
Nous tenons à les remercier vivement pour leur confiance. 

Face à ces constats, à ces témoignages particulièrement éloquents, il apparait absolument indispensable de 
corriger la situation actuelle et d’enfin soutenir ces familles comme il se doit.  

La liste des recommandations édictée par la Ligue des familles est à cet égard longue, mais elle est justement 
le reflet de l’inexistence de politiques publiques pour accompagner les familles endeuillées. 

La Ligue des familles appelle en conséquence les responsables politiques à répondre aux quatre volets 
constituant les principaux besoins que nous avons relevés auprès des familles : la précarité économique, le 
besoin de soutien psychologique, le besoin d’un temps reconnu pour le deuil et la reprise adaptée de l’activité 
professionnelle, ainsi qu’une simplification administrative et un accompagnement dans les démarches à 
effectuer. 

Cette étude a évidemment ses limites et n’a pas pu aborder tous les besoins des familles comme les spécificités 
liées au deuil périnatal ou aux maladies de longue durée. La Ligue des familles entend continuer à travailler cette 
question et à faire entendre la voix des familles endeuillées. Afin de mieux répondre à la diversité de ces situations, 
la Ligue des familles appelle à ce que d’autres recherches, enquêtes et études soient réalisées pour mieux 
analyser les spécificités de ces familles, tant par les pouvoirs publics que les acteurs associatifs ou universitaires. 

Le silence entourant la difficile question de la mort dans la sphère familiale contribue à dissimuler les besoins, la 
détresse, auxquels sont confrontés un grand nombre de parents et d’enfants. 

Nous espérons que cette étude permettra d’améliorer les dispositifs et les droits, trop maigres, dont bénéficient 
les familles concernées. D’autres pays l’ont fait. Il n’y a pas de raison que la Belgique se contente de l’insuffisance 
des dispositions actuelles.  
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