
En date du 1er février 2017, la ministre de la Santé, Lydia Mutsch, a rencontré les représentants de l’ASBL Trauerwee. Créée en 2014,
Trauerwee est portée par le principe d’entraide et de soutien à la progression personnelle en cas de deuil.

Son but est d’accompagner les enfants et les adolescents à partir de 4 ans dans leur deuil, et de les aider à accepter le mieux possible la
perte d’un de leurs proches.

Trauerwee cherche ainsi à mettre en place les bases nécessaires au bon déroulement d’un processus de deuil sain.

Comme l’a expliqué Christiane Rassel, présidente de l’ASBL Trauerwee:"Le deuil n’est pas un état ni une maladie. Le deuil est un processus
et va se poursuivre dans tout ce qui est confronté à l’affection. Donc, il est important de faire face à ce deuil et lui donner place. Cette
possibilité manque souvent aux enfants. Après la mort d’un proche, il est fréquent qu’un grand chaos règne à la maison, et les enfants se
mettent souvent en retrait afin de ne pas être une charge supplémentaire pour les adultes endeuillés. À l’école et pendant les temps
libres, les enfants concernés peuvent par contre vivre une zone libérée de ce deuil, ce qui est important puisque les enfants ont aussi
besoin de normalité afin que leur développement ne soit pas affecté."

Lors de l’entrevue, Lydia Mutsch a particulièrement félicité les membres de Trauerwee pour leur engagement exemplaire et bénévole.

Trauerwee travaille avec les enfants endeuillés dans différents groupes d’âge et les rencontre une fois par semaine durant une heure et
demie. Les bénévoles soutiennent l’ASBL dans son travail. Avant d’accompagner les enfants, ils suivent un séminaire sur le thème du
deuil des enfants afin de se préparer au travail avec les enfants. Il est important que les bénévoles fassent preuve d’empathie à l’égard
des enfants.

"Il est tellement important de ne pas laisser les enfants seuls avec leur douleur. À Trauerwee, ils peuvent échanger avec d’autres enfants,
qui vivent des situations similaires. Ils peuvent parler de leurs inquiétudes et de leurs angoisses et constater qu’ils ne sont pas seuls dans
leur deuil. Ça les console et ils se sentent compris. C’est un élément essentiel de leur bien-être", a souligné la ministre.

Dans ce sens, Lydia Mutsch s’est montrée ouverte pour soutenir l’association dans ses démarches de promotion auprès des professionnels
de santé et du secteur hospitalier, afin de mieux faire connaître encore les services offerts par Trauerwee au bénéfice des enfants et
adolescents endeuillés.
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