APPEL À TÉMOINS

Dans le cadre d’un mémoire de Master 2 de Psychologie Clinique

Messieurs,

Dans le cadre de mon mémoire de fin d’études concernant “Le Vécu Subjectif des Pères lors d’un
Deuil Périnatal”, je suis à la recherche de pères ayant vécu une perte périnatale, et qui souhaiteraient
partager leur expérience.

Pourquoi une telle recherche ?
Par ses spécificités, la perte périnatale constitue un deuil unique. Plusieurs études ont ainsi été effectuées
sur le vécu du couple, de la mère ou encore des équipes soignantes mais trop peu se sont penchées sur le
vécu des pères. Comprendre ce que, en tant que père, vous avez vécu et continuez de vivre, notamment
en terme d’accompagnement, permettrait potentiellement d’adapter la prise en charge pour les pères
endeuillés.

Qui recherchons-nous ?
Pour les besoins de la recherche, nous recherchons des hommes qui ont vécu, au sein de leur couple, et
entre les années 2014 et 2018, la perte d’un bébé au cours de la période prénatale (durant la grossesse)
ou néonatale précoce (lors des 7 premiers jours de vie de l’enfant, à la suite de l’accouchement). Il est
également demandé à ce que les pères interrogés puissent avoir une autre expérience de la paternité
(avoir un ou plusieurs enfant(s), né(s) avant ou depuis la perte périnatale). Dans ce cadre, les hommes
qui attendent l’arrivée prochaine d’un enfant ne pourront être retenus pour la présente étude. Enfin, il
conviendrait de parler couramment le français et de vivre préférablement dans le Sud - Est de la France.
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Comment l’étude se passera-t-elle ?
Cette étude requiert une seule rencontre. Celle-ci aura lieu à votre domicile et durera environ 2 heures. Il
s’agira de répondre à un court questionnaire pour comprendre votre ressenti actuel, puis de participer à
un entretien sous forme de conversation. Différentes questions vous seront alors posées pour comprendre
comment vous avez vécu le deuil périnatal. Cet entretien sera enregistré à l’aide d’un dictaphone, afin
d’être retranscrit sur papier.

Quand l’étude a-t-elle lieu ?
L’étude, qui a débuté au cours de l’année universitaire 2018-2019, se poursuit durant l’année universitaire
à venir (2019-2020) ; nous rencontrerons ainsi les pères jusqu’à l’Hiver 2019. Les témoignages seront
ensuite analysés et recueillis afin de présenter cette recherche de fin d’études en 2020.

Quelles sont les conditions et précautions de l’étude ?
Nous vous demanderons de signer un formulaire de consentement libre et éclairé, sur lequel vos droits
en tant que participant seront détaillés. Aussi, vous êtes libre de participer à cette étude, mais également
de vous en retirer à tout moment. Toutes les données recueillies lors de notre entretien seront
confidentielles et anonymisées. Hormis la nécessité de se remémorer la perte, il n’y a aucun risque de
participer à l’étude. Néanmoins, si des difficultés sont perceptibles, nous pourrons en discuter et vous
orienter vers d’autres professionnels.

Comment participer à la recherche ?
Si vous désirez participer à la recherche ou si vous souhaitez de plus amples renseignements, vous pouvez
prendre contact avec moi via mon adresse mail : marine.marro@student.umons.ac.be

Je vous remercie sincèrement de l’intérêt que vous porterez à la lecture de cet appel à témoins.

Marine Marro,
Etudiante en Master 2 de Psychologie Clinique Psychodynamique approfondie
Université de Mons (Belgique).

2

