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TITRE:
La petite fille

AUTEUR:
Diane Barbara

EDITIONS:
Bayard Jeunesse

DATE PARUTION:
3 Octobre 1996 RESUME:

Une maman témoigne de son vécu après la mort de sa petite fille à la

naissance. " Je me souviens mal d'elle. Je me souviens de sa perfection, de

sa blancheur, de sa fragilité et de ses minuscules pieds écartés. Je me

souviens de cette vitre entre nous, de la lueur de l'aube et de l'inconnue

enveloppant ces trois-là, le père, la mère et la petite fille. Allait-elle vivre ? "
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TITRE:
Un Ange est passé

AUTEUR:
Christine Sagnier

EDITIONS:
Mivro-Climat

DATE PARUTION:
5 Novembre 1998 RESUME:

Je dis le bonheur d’avoir attendu un enfant huit mois et le désespoir de le

perdre. Le chagrin comme une torture et puis la solitude face à

l’incompréhension des autres.
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TITRE:
La petite dernière

AUTEUR:
Myriam Cohen-Welgryn

EDITIONS:
Arléa 

DATE PARUTION:
Janvier 1999 RESUME:

Témoignage de fratrie. Évitant le voyeurisme et l’apitoiement, Myriam

Cohen-Welgryn investit l’univers de deux enfants orphelins de leur sœur, et

dit avec pudeur l’effondrement d’une famille, puis la lente remontée vers la

vie qui reprend.
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TITRE:
A ce soir

AUTEUR:
Laure Adler

EDITIONS:
Gallimard

DATE PARUTION:
Janvier 2003 RESUME:

Avec un mélange de générosité et de parcimonie, Laure Adler décrit une

étoile et sa lente extinction : l'éveil au monde du petit Rémi, interrompu par

sa mort contre nature. Dans un style haletant, sans artifices, une mère

décrit l'indescriptible. Aujourd'hui, elle continue de compter Rémi parmi ses

enfants. Parce qu'on ne s'en remet jamais complètement. Espérons que ce

livre l'aura autant aidée qu'il nous bouleverse.
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TITRE:
Le deuil périnatal : Le 

vivre et l'accompagner

AUTEUR:

Chantal Haussaire-

Niquet

EDITIONS:
Broché

DATE PARUTION:
3 Mai 2004

RESUME:
Le " deuil périnatal " définit le deuil consécutif aux décès d'enfants en

cours de gestation ou à la naissance. La mort du tout-petit se heurte encore

trop souvent à des inadaptations juridiques, sociales et médicales. Comment

faire son deuil de ce qui n'a pas existé ? Comment se dire " parent " d'un

enfant sans nom ? Comment refaire de la vie après avoir " donné " la mort ?

Mère de quatre enfants, dont deux bébés décédés, l'auteur a écrit cet

ouvrage pour qu'au sortir de la maternité parents et professionnels de

l'accompagnement �œuvrent ensemble à restaurer la légitimité de l'existence,

de la mort et du deuil de l'enfant. A travers quatre rencontres cliniques, cet

essai décrit le cheminement douloureux et les problématiques traversés par

les parents dans ce " deuil interdit ". Il présente les outils utilisés en

Psychosynthèse qui permettent aux parents d'intégrer le vécu de l'événement

dans toutes les dimensions de leur être. Des informations pratiques et des

adresses utiles sont répertoriées en fin d'ouvrage. Un livre pour accompagner

la transformation de la souffrance en élan de vie.
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TITRE:
Spirale n°31: 

Mort d'un bébé, deuil 

périnatal. Témoignages et 

réflexions

AUTEUR:
Joël Clerget

EDITIONS:
Erès

DATE PARUTION:
12 Novembre 2004

RESUME:
La mort d’un bébé n’est pas une chose rare. Elle affecte tous les membres

d’une famille ainsi que les professionnels qui y sont confrontés. Malgré cela,

c’est un événement dont on parle peu sur la scène sociale. Spirale contribue

à lever le voile et à susciter des paroles à ce sujet : témoignages de parents

et de professionnels, expérience de praticiens et de chercheurs, textes du

droit, prescriptions et usages, descriptions des rites et rituels dans

différentes cultures, exploration des ressorts du deuil et des fantasmes

relatifs à la mort de l’enfant… sans oublier le regard des poètes et des

écrivains.
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TITRE:
Bébé est mort

AUTEUR:
Joël Clerget

Josiane Bernon

Christian Biot

Emilie Dubail-Coyault

Collectif

EDITIONS:
Erès

DATE PARUTION:
11 Mars 2005

RESUME:
"La mort d'un bébé n'est pas une chose rare. Elle nous affecte dans nos

relations avec les autres. Mais comment ne pas rester seul dans cette

épreuve qui mêle l'intime et l'institutionnel ? Le témoignage de parents et

de professionnels, l'expérience de praticiens, les textes du droit, le

devenir du corps, les prescriptions et les usages trouvent place en cet

ouvrage, de même que les rites et les rituels entourant la mort d'un

enfant selon la culture, la religion, les croyances propres à chacun."
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TITRE:
Lucie, lumière disparue

Vivre après une 

interruption médicale de 

grossesse

AUTEUR:
Stéphanie Bourreau

EDITIONS:
Glyphe Broché

DATE PARUTION:
Avril 2005

RESUME:
L'auteure est médecin psychiatre et a subi deux pertes d'enfants en cours de

grossesse dont une suite à un dépistage anténatal de trisomie 21. Elle s'est

orientée dans sa pratique vers l'accompagnement dans le deuil. Elle livre son

expérience personnelle et sa décision d'avorter de Lucie, à quatre mois de

grossesse. Elle relate sa souffrance suite à cette décision.

Vivre après une interruption médicale de grossesse Le 13 janvier 2004, une

étoile a traversé furtivement le ciel de notre nuit. Lucie, notre fille, née à

quatre mois grossesse, est venue nous révéler la plus grande souffrance

pour nous, parents : décider d'une fin de vie pour notre enfant parce

qu'elle était différente, atteinte de trisomie 21. À quoi tient notre destinée

? Ce témoignage raconte l'indicible douleur de la décision d'interrompre la

vie. Mais il vient aussi illustrer le malaise entre les soignants et les soignés,

lorsqu'il s'agit d'annoncer une anomalie fœtale aux parents. Lucie restera

présente en nous et autour de nous. Elle a voulu, au cours de sa courte

existence, que nous nous penchions sur le sort de centaines de bébés qui,

chaque année, suivent son parcours.

Document - Association Nos Tout Petits - Lille



10

TITRE:
L'attente et la perte du 

bébé à naître

AUTEUR:
Micheline Garel

Hélène Legrand 

EDITIONS:
Guide (broché)

DATE PARUTION:
Mai 2005

RESUME:
À l'heure où la grossesse est ardemment désirée, perdre le bébé qu'on

attendait est une véritable blessure, à l'origine d'une souffrance que de

nombreuses femmes assument dans le silence et la solitude - si ce n'est dans

le désarroi le plus profond. Pour répondre à un réel besoin de réconfort, les

auteurs donnent toutes les informations médicales sur la fausse couche et

la mort fœtale in utero, sur leurs causes et leurs conséquences, et

apportent le soutien psychologique que les femmes qui traversent cette

expérience douloureuse sont en droit d'attendre. S'appuyant sur des

témoignages rassemblés lors d'une enquête en milieu hospitalier, ce livre

exhaustif et clair, qui intéressera aussi les soignants et les proches, aidera

chaque femme concernée à vivre cette période difficile avant d'envisager, si

elle le désire, une autre grossesse.
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TITRE:
La chambre vide - Perdre 

un enfant à la 

naissance...

AUTEUR:
Caroline Paquin

EDITIONS:
Broché

DATE PARUTION:
14 Novembre 2005

RESUME:
Perdre un enfant à sa naissance... Comment voir clair à travers toute cette

tristesse, cette culpabilité, cette impuissance, cette colère, cette peur ?

Comment continuer à être vivante ? J'étais devenue nous deux. J'étais

devenue toi. Tu étais tout. Tu n'es plus là. Tu es mon ventre qui s'est levé

comme le vent dans les voiles d'une drôle de galère. Tu es mon cœur qui a

voulu aimer comme jamais auparavant. Tu es neuf mois plus chers que mes

trente-cinq ans. Tu es la terre qui s'est arrêtée de tourner dans mes

entrailles. Tu es mes plus beaux jours disparus dans le noir. Tu es des

kilomètres de blé ravagés par la pire des tempêtes. Tu es mon avenir

révoqué. Tu es le vide qui m'attend.
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TITRE:
Ces bébés passés sous 

silence : A propos des 

interruptions médicales de 

grossesse

AUTEUR:
Frédérique Authier-Roux

EDITIONS:
Collection Mille et un 

bébés

DATE PARUTION:
24 Mai 2007

RESUME:
Introduction : une histoire de vie s'achevant dans la tragédie. C'est l'histoire de couples, d'un

homme et d'une femme. On pourrait dire une histoire simple. Ce pourrait être votre histoire. Ils

sont dans l'attente d'un bébé, dans l'attente de leur bébé. C'est l'histoire d'une grossesse «comme

les autres», sans problème diront-ils, avec son cortège de joie et de crainte. La vie tranquille

comme dans les magazines, comme à la télévision. Il vous vient des images d'Epinal, donner la vie,

sentir son bébé bouger, caresser votre ventre, lui parler, être traversée d'angoisses, la peur qu'il

lui arrive quelque chose, la peur de ne pas être à la hauteur. Vous refaites le monde, vous vous

sentez invincibles et si vulnérables pourtant ! L'avenir s'ouvre devant vous, limpide, le ciel de

votre vie future est dégagé, aucune brume ne vient obscurcir vos rêves. Ce bébé, vous l'avez rêvé,

imaginé, pensé, tour à tour si familier, si proche et tellement lointain, inconnu, il accompagne vos

rêves et vos cauchemars ; il fait déjà partie de votre vie, de votre famille, sujet de toutes les

attentions, de toutes les discussions, de toutes les émotions. Vous pensez déjà avec lui, vous

organisez vos jours et vos nuits futurs. Vous meublez sa chambre, peignez les murs, tricotez,

achetez sa layette. Vous avez tout lu du dernier Pernoud, vous n'ignorez rien de Brazelton et de

Dolto. Vous vous lovez dans votre grossesse, accusant un jour coup de fatigue et l'autre coup

d'éclat, ravie ce matin et déprimée le lendemain. Tout coule, tout s'écoule. En un instant, le ciel

vous tombe sur la tête, la terre s'ouvre sous vos pieds. Vous êtes emportés, catapultés dans un

monde que nul magazine ne vous avait décrit, que personne n'avait osé évoquer, que tout et tous

s'accordaient à taire et à cacher. Ici, nul bébé en bonne santé, plein de vie, nulle grossesse sans

pathologie, rien que la mort qui frappe, d'un coup, qui s'affiche. Je me souviens des mots de cette

journaliste souhaitant m'interviewer sur mon travail à la maternité : «Oh ! Non, c'est trop triste,

c'est l'horreur l'histoire de ces femmes, je ne peux pas faire un papier sur ça pour nos lectrices !»

.«Ça», la mort de bébés, surtout ne pas la nommer, ne pas en parler, la taire, la laisser dans les

murs de la maternité et ne pas montrer au dehors que la mort y est bien présente.

Les représentations de mort de bébés, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la maternité, ne

sont pas encore acceptables ; «c'est l'horreur». La mort n'a pas de place en ce lieu.
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TITRE:
Tu aurais 25 Julien

AUTEUR:
Anne-Marie Menoud

EDITIONS:
Editions à la Carte

DATE PARUTION:
2008

RESUME:
Vingt-cinq ans après, une maman écrit une lettre d’amour à son fils, Julien.

Une grossesse extra-utérine a contraint Anne-Marie à renoncer à

poursuivre sa grossesse. En effet, ce bébé tant désiré ne pouvait vivre

sans mettre en danger la vie de sa mère. Cachant son deuil, Anne-Marie

poursuivit son parcours de vie, jusqu’à la mort de sa mère. Là, tout son passé

resurgit. Grâce à son fils Julien, elle réussit à apprivoiser la mort et à ne plus

en avoir peur.
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TITRE:
Zélie, 

un ange dans nos vies

AUTEUR:
Bénédicte Génart

EDITIONS:
Bookédition

DATE PARUTION:
2010

RESUME:
L 'histoire d'une famille comme les autres , bouleversée en un clin d‘ œil

par le décès de leur bébé!
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TITRE:
Le Deuil périnatal

AUTEUR:
Marie-José Soubieux

EDITIONS:
Fabert

DATE PARUTION:
14 Octobre 2010

RESUME:
Parler des bébés morts, pendant la grossesse ou tout juste nés, n'est pas

un sujet facile à aborder. Alors que le bébé occupe une place centrale dans

notre société, de façon paradoxale sa mort avant terme reste un sujet tabou.

La mort prénatale a un impact sur toute la famille, les enfants aînés mais

aussi les grands-parents et les enfants à venir. Face à cet évènement

traumatique, accueillir la perte d'un enfant qui n'a pas pu naître et soutenir

les parents confronte les professionnels à leurs propres émotions et aux

projections faites sur eux par les couples désespérés.

La mort périnatale contraint les couples, au-delà de leur douleur indicible, à

entreprendre un voyage psychique effrayant et totalement inédit.

Comprendre les enjeux qui interviennent lors de ces deuils particuliers et

hautement traumatiques ouvre la voie au travail d'élaboration et

d'accompagnement de la mort du fœtus.

TELECHARGEMENT GRATUIT DU LIVRE:

http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/TA-

Deuil_Perinatal_WEB.pdf
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TITRE:
Le jour où ton cœur s'est 

arrêté

AUTEUR:
Delphine Wisperlaere

EDITIONS:
Thebookedition.com

DATE PARUTION:
14 Avril 2011 RESUME:

Delphine et Freddy sont les parents de deux enfants de 2 et 4 ans. Alors

que Delphine est enceinte de leur troisième enfant, la nouvelle tombe :

leur petit garçon est atteint d'une grave malformation et ils doivent

mettre fin à la grossesse. A travers ce livre, ils partagent leur histoire...

Leur rencontre, la naissance de leurs enfants, et ce jour qui a marqué leur

vie et leurs cœurs à tout jamais, la perte de leur fils, Braegan...

Document - Association Nos Tout Petits - Lille



17

TITRE:
Nos étoiles ont filé

AUTEUR:
Anne-Marie Revol

EDITIONS:
J'ai lu

DATE PARUTION:
1 Octobre 2011

RESUME:
"Mes étoiles filantes, C'est étrange... Dans le vocabulaire courant, quand on

perd son père, sa mère ou ses deux parents, on dit qu'on est "orphelin" Quand

on perd sa femme, on dit qu'on est "veuf" Ou "veuve", quand c'est son époux.

En revanche, quand on perd ses enfants, on ne dit rien. Il n'y a pas de mot

pour désigner cet état."
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TITRE:
D‘anges et d’espoir

AUTEUR:
Djoy.D et des paranges

EDITIONS:
Bookédition

https://www.facebook.co

m/angesetesoir/

DATE PARUTION:
2012 RESUME:

16 témoignages qui racontent différentes histoires traitant du deuil

périnatal. Entre chagrins, émotions, doutes, mais surtout espoir en la vie,

nous vous présentons nos histoires, toutes différentes, mais liées pour

toujours! Un hommage mais aussi un immense message d'espoir pour tous les

paranges! L'espoir renaît un jour!
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TITRE:
Lorsque grossesse devient 

tristesse : Témoignages

AUTEUR:
Nadia Pinet 

EDITIONS:
Éditions JCL

DATE PARUTION:
27 Mars 2012

RESUME:
Encore aujourd'hui, la perte d'un enfant est un sujet tabou. Peu de personnes veulent en

parler, du moins publiquement. Face à un tel drame, on est pourtant en droit de se

demander si telle ou telle réaction ou état d'esprit sont normaux, exagérés, vains ou

essentiels. Le livre Grossesse et Tristesse vient enfin à la rescousse de tous ceux et celles

qui se posent cette question. En effet, ce volume regroupe une impressionnante série

de témoignages de femmes qui ont vécu la perte de un ou de plusieurs enfants. Des

fausses couches jusqu'au décès après quelques années de vie, ces textes sans

prétention et écrits simplement démontrent une sincérité toute naturelle. À travers

chaque témoignage chargé d'émotions se profile l'évolution des étapes du deuil, jusqu'au

retour au bonheur qui est malgré tout possible. Grossesse et tristesse est désormais un

point de repère plein d'espoir pour les parents ayant perdu leur enfant. Car ces femmes

qui témoignent sans rien cacher sont désormais de beaux exemples de courage et prouvent

qu'il est possible de s'en sortir. En passant par Sabrina, qui a fait plusieurs fausses couches,

jusqu'à Fanny, qui a perdu sa fille dans son ventre la journée où elle se rendait à l'hôpital

pour accoucher. Sans compter Lucie, dont le fils est décédé à la suite d'une trisomie 21 et

de malformations cardiaques. Toutes ces mamans, et bien d'autres, sont passées par de

terribles étapes pour arriver à s'en sortir et on ne peut qu'être touché par ces histoires où

la personnalité de chaque femme est habilement mise en valeur. Ce livre, où on sent

spontanément l'émotion, le chagrin et la difficulté à passer au travers, pourra aider autant

les personnes qui ont vécu ce type d'expérience tragique que celles qui font partie de leur

entourage.
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TITRE:
Princesse des étoiles

AUTEUR:
Karine Gillopé Briend

EDITIONS:
Edilivre classic collection

DATE PARUTION:
24 Janvier 2013 RESUME:

Princesse des étoiles est un témoignage autobiographique. Comment

survivre après le décès de son premier enfant ? Ce récit n'est pas un «

mode d'emploi » sur la façon de faire son deuil, mais un parcours qui révèle

aux parents dans la peine que l'on peut voir le bout du tunnel, que l'on peut

arriver à se reconstruire car les couleurs de la vie changent... Je suis

aujourd'hui maman de quatre enfants qui m'en font voir de toutes les

couleurs et qui m'ont d'ailleurs inspirée pour écrire la suite de Princesse des

étoiles : Gremlin's attitude...
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TITRE:
Une Etoile sur mon cœur -

témoignage sur le deuil 

périnatal

AUTEUR:
Virginie Willmann

EDITIONS:
Auto édition

DATE PARUTION:
1 Janvier 2013 RESUME:

Une grossesse est un bonheur ordinaire, jusqu'au jour où la vie bascule.

Virginie et Eric se retrouvent alors en proie à la réalité de parents plus tout à

fait comme les autres. Leurs fils Matthew est atteint d’une grave

malformation cérébrale. Ils doivent prendre une cruelle décision à seulement

quelques jours de la naissance. Une histoire vraie, vécue et poignante.

Témoignage émouvant sur le deuil périnatal.
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TITRE:
La vie quand même survivre 

et renaître après la mort de 

son enfant

AUTEUR:
Elisabeth De Gentil-Baichis 

Eric de Gentil-Baichis

EDITIONS:
Chronique Sociale

DATE PARUTION:
Février 2013

RESUME:
La mort d’un enfant est une souffrance profonde. La disparition par

suicide laisse sans réponse nombre de questionnements. La vie s’écoule.

Le chemin de reconstruction est long. Le regard sur la vie quotidienne est

transformé. Cet ouvrage, écrit dans la durée, rend compte du cheminement

intérieur fait par chacun des parents, par le couple pour re-vivre au

quotidien, pour répondre aux besoins des autres enfants. Des clés pour

d’autres parents endeuillés, l’entourage, les professionnels de l’écoute…
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TITRE:
Pas peur du noir

AUTEUR:
Marilou Bourassa

EDITIONS:
editions-

libreexpression.com

DATE PARUTION:
Février 2013

RESUME:
Dans l'adversité, nous cherchons tous de l'inspiration pour nous en sortir.

Parfois, l'histoire d'une parfaite inconnue peut faire écho à notre souffrance.

Inspiré de sa propre expérience, le récit de Marilou Bourassa touchera

ceux qui ont traversé une douloureuse épreuve. Il y a déjà une semaine

que Chloé a quitté l'hôpital sans son bébé. Son arrivée avait été

amoureusement préparée, mais l'impensable est survenu. Sous le choc, elle

ne peut donner un sens à ce drame et doit trouver la force de mettre son

enfant en terre. Le cœur et le corps brisés, elle s'en remet à la vie. Au fil de

rencontres inopinées avec des étrangers, elle réalise que l'accomplissement

de son deuil est dans l'ouverture. Une ouverture qui la guide pour changer sa

façon de percevoir cet événement et pour envisager l'avenir, au lendemain

des funérailles de son fils.
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TITRE:
Deux petits pas sur le 

sable mouillé

AUTEUR:
Anne-Dauphine Julliand

EDITIONS:
J'ai lu

DATE PARUTION:
25 Mai 2013

RESUME:
Tout commence sur une plage, quand Anne - Dauphine remarque que sa fille

marche d'un pas hésitant. Après une série d'examens, les médecins

découvrent que Thaïs est atteinte d'une maladie génétique orpheline. Elle

vient de fêter ses deux ans et il ne lui reste que quelques mois à vivre.

L'auteur lui fait alors une promesse : " Tu vas avoir une belle vie. Pas une vie

comme les autres, mais une vie dont tu pourras être fière. Et où tu ne

manqueras jamais d'amour. " Ce livre raconte l'histoire de cette promesse et

la beauté de cet amour. Tout ce qu'un couple, une famille, des amis, une

nounou sont capables de mobiliser et de donner. Il faut ajouter de la vie aux

jours, lorsqu'on ne peut pas ajouter de jours à la vie.
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TITRE:
Le berceau vide

Deuil périnatal et travail 

du psychanalyste

AUTEUR:
Marie-José Soubieux est 

pédopsychiatre et 

psychanalyste.

EDITIONS:
Erès

DATE PARUTION:
13 Juin 2013

RESUME:
Le berceau est le cœur de la périnatalité. Lorsqu'il est vide, c'est une part

essentielle de l'existence qui vacille. Cet enfant, mort avant d'être né, qui

n'est plus ni dedans ni dehors, quel est-il ? Un bébé, un fœtus, un rien ? Et

ces pères et mères sans bébé, qui sont-ils maintenant ? Quelle juste place

donner à ce bébé dans la famille, sans détrôner les enfants à venir ni faire de

l'ombre à ceux déjà là ? Quel rôle joue l'équipe soignante toujours présente

dans ces moments-là ? Comment le psychanalyste va-t-il pouvoir accueillir,

soutenir ces parents et les aider à explorer les zones archaïques de leur

psychisme reconvoquées par cet événement traumatique ?

L'auteur témoigne dans cet ouvrage de l'étendue insoupçonnée des ravages

provoqués par la mort d'un fœtus ou d'un tout jeune bébé. Elle y décrit son

travail de psychiatre et d'analyste au sein d'une équipe pluridisciplinaire et,

en particulier, ses différentes approches thérapeutiques. Ce livre, fruit d'une

longue réflexion sans cesse en éveil, montre que la perte d'un fœtus ou d'un

bébé n'est pas seulement une fin de vie et, qu'avec l'écoute, la patience et

l'humanité du psychanalyste, ce drame peut se transmuer en une nouvelle

dynamique. Cela ne peut se faire sans un échange vif et constructif avec les

équipes toujours présentes. Autant de valeurs qui échappent peut-être à l'air

du temps mais qu'il est urgent de maintenir, voire de retrouver.
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TITRE:
Fausse couche, vrai deuil

AUTEUR:
Isabelle Clément

Manon Cyr

EDITIONS:
Caractère 

Broché 

DATE PARUTION:

9 Octobre 2013 RESUME:
Au Québec, chaque année environ 20 000 femmes connaissent une fausse

couche. Si certaines d’entres-elles vivent cette épreuve comme une

déception, d’autres font face à un véritable deuil et se heurtent la plupart du

temps à une profonde incompréhension, non seulement de la part de leur

proches, mais aussi du système de santé.
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TITRE:
Comment revivre après le 

deuil d'un enfant : Passer 

de l'ombre à la lumière 

(1CD audio)

AUTEUR:
Laurence Guillot-Noël

EDITIONS:
Josette Lyon – Broché

DATE PARUTION:
11 Octobre 2013

RESUME:
Vivre le deuil de son enfant est l'une des plus grandes douleurs qu'une

personne puisse traverser. L'auteur l'a vécue plusieurs fois. Elle aurait pu en

mourir de chagrin, mais elle a choisi de vivre et de transmettre l'espoir. Cet

ouvrage est un support thérapeutique, répondant à la fois aux questions liées

à la mort et au deuil, mais aussi en proposant les outils qui l'ont aidée

concrètement à se relever et à retrouver le chemin du bonheur. Laissez-vous

guider par les 6 étapes de la reconstruction, suivez à votre rythme les

conseils et les suggestions paramédicales ou alternatives, écoutez les

relaxations et exercices proposés sur le CD, découvrez un livret spécial

destiné aux enfants de 4 à 12 ans pour leur expliquer la perte d'un être cher.
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TITRE:
Parce que l'amour ne 

meurt pas... : éthique et 

deuil périnatal

AUTEUR:
Claire Rommelaere

Laurent Ravez

EDITIONS:
Presses universitaires de 

Namur

DATE PARUTION:
24 Avril 2014

RESUME:
« La mort d'un tout petit n'est pas une petite mort », dit Maryse Dumoulin, médecin à l'hôpital

Jeanne de Flandre, Lille. Notre société semble pourtant éprouver des difficultés à penser le deuil

des enfants morts avant d'être nés ou juste après leur naissance. Comme si le deuil d'un tout

petit passait plus vite ou était réparé par la naissance d'autres enfants. Cette incompréhension

sociale récurrente frappe de plein fouet les parents endeuillés, pour qui chaque parole maladroite

résonne avec une cruauté insoupçonnée : « Tu es encore triste ? » « Enfin, tu as quand même déjà

deux magnifiques bambins ! »... Ce livre veut rendre justice à ces parents, à leur souffrance.

Qui dit souffrance dit accompagnement. L'importance de l'accompagnement des parents

transparait à travers les récits des praticiens : sages-femmes, psychologues, gynécologues,

responsable de la salle des défunts, pédiatre neonatologue et aumônier, tous soulignent la

nécessité, mais aussi la difficulté, de soutenir les parents, en équipe. Le présent ouvrage se

présente donc d'abord comme un partage d'expérience et de savoir-faire quant à

l'accompagnement du deuil périnatal. Les obstacles juridiques au deuil périnatal sont eux aussi

analysés, dans l'idée qu'une évolution des règles de droit en la matière pourrait contribuer à un

meilleur soutien des parents endeuillés. Parallèlement aux points de vue professionnels, une

maman témoigne et illustre, à l'aide de son histoire personnelle, les différentes phases du deuil

périnatal. Enfin, la parole est laissée à la responsable de l'asbl « Parents désenfantés », qui

explique l'historique et la raison d'être d'une telle association. Les conclusions, regards croisés

d'une psychologue et d'une juriste, permettent de revenir sur les éléments-clés de

l'accompagnement du deuil périnatal et d'approfondir certaines questions. Parce qu'accompagner

le deuil périnatal commence par en reconnaître l'importance, nous espérons que cet ouvrage

contribuera à sensibiliser le public à ce deuil particulier. Tous ceux qui s'intéressent ou souhaitent

s'intéresser au deuil périnatal s'enrichiront de la lecture de cet ouvrage. En effet, que nous soyons

praticiens de la santé ou simplement proches de parents endeuillés, nous avons un rôle à jouer

dans l'accompagnement du deuil immense qu'est celui du tout petit.
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TITRE:
Une terrible épreuve: Ma 

traversée du deuil 

périnatal

AUTEUR:
Sophie Helmlinger

EDITIONS:
Empreinte temps présent 

Editions

DATE PARUTION:
21 Mai 2014

RESUME:
Tout se fige, le film de ma vie s'interrompt, comme la scène qui s'arrête dans

un long métrage pour avertir que ce qui va suivre est capital. Arrêt sur

image, juste pour me laisser le temps de déterminer sur quelle voie

psychique je vais m'engager : la terreur, la résignation ou l'espérance.

Où étaient-ils ? Ce n'était même plus un désir d'enfant qui m'animait, c'était

une béance qui ne se refermait pas, un champ de bataille nettoyé de ses

morts, qui gardait leur empreinte, un territoire de guerre complètement

ravagé, un champ de désolation où seul le silence peut s'exprimer.

Un livre sur la mort ? Certes, il y est question de parents endeuillés de trois

bébés. Mais, à n'en pas douter, il s'agit avant tout d'un hymne à la Vie.

Ce récit raconte comment ces tout petits ont pris racine dans notre histoire

et comment cela m'a permis de reprendre vie et de porter du fruit.

Ce récit est aussi un témoignage de mon cheminement avec Dieu dont je

peux assurer qu'il m'a accompagnée tout au long de cette vallée sombre

de la mort, même quand je ne le sentais pas. Pas de "grands" miracles, juste

Ses pas à côté des miens.

En espérant contre toute espérance, Sophie a contribué à une véritable

découverte anthropologique et législative : la dignité de la mort humaine

avant la naissance.
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TITRE:
Grossesse interrompue : 

quand la mort nous dit la 

vie

AUTEUR:
Nathal Lancelin Huin

EDITIONS:
Publibook Des Ecrivains

DATE PARUTION:
15 Octobre 2014

RESUME:
Nathalie Lancelin-Huin psychologue spécialisée en périnatalité, aborde dans

cet ouvrage la blessure vive de perdre une grossesse (FC, GEU, MFIU et

IMG), un bébé à venir et de voir sa trajectoire de vie brutalement modifiée.

Riche de son expérience en maternité auprès des couples, des bébés et des

équipes, elle détaille ici la traversée de cette épreuve avec réalisme et

délicatesse, sans occulter les questions de fond. Elle livre alors ce que les

parents concernés lui ont patiemment enseigné. Le commun et l'unique.

Chose plus rare, elle consacre un chapitre à la place de l'homme et du père

dans cette épreuve, et à l'impact de celle-ci sur la dynamique du couple,

de la famille et notamment de la fratrie. Sensible à la continuité, elle

évoque alors la question du désir d'un enfant à nouveau et les étapes

singulières de la grossesse suivante souvent pressentie par les couples comme

anxieuse. Sans tabou ni théorie, cette professionnelle de terrain nous invite

finalement à choisir d'entrer dans cette épreuve plutôt qu'à la subir. Car oui il

y a un chemin possible et vivant.
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TITRE:
Une journée particulière

AUTEUR:
Anne-Dauphine Julliand

EDITIONS:
J'ai lu

DATE PARUTION:
12 Novembre 2014

RESUME:
Le 29 février ne revient que tous les quatre ans, il s'agit du jour de la

naissance de Thaïs - la petite fille d'Anne-Dauphine Julliand -, atteinte d'une

maladie génétique orpheline. Thaïs a vécu trois ans trois quarts : une

courte mais belle vie. Lorsque le 29 février réapparaît sur le calendrier,

Anne-Dauphine s'offre une parenthèse, sans travail ni obligations, pour vivre

pleinement cette journée particulière. Le passé se mêle alors au présent.

Chaque geste, chaque parole prend une couleur unique, évoque un souvenir

enfoui, suscite le rire ou les larmes. Anne-Dauphine Julliand aime à penser

qu'il est possible de gravir des montagnes en talons hauts. Elle a le talent de

croquer les émotions de tous les jours. Elle nous raconte sa vie, Loïc, ses fils,

Gaspard et Arthur, mais aussi Azylis, son autre princesse, malade, elle aussi.

Une leçon de bonheur et une merveilleuse histoire d'amour.
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TITRE:
"Agathe est dans les 

fleurs"

Accompagner et soutenir 

les parents et leurs 

familles dans le deuil 

périnatal

AUTEUR:
Erika Lavroff-Teissiere

EDITIONS:
L'harmattan 

Essai (broché)

DATE PARUTION:
24 Novembre 2014

RESUME:
A travers une perspective d'espoir et de réelle solidarité, ce livre nous convie

à partager avec respect et dignité l'intimité du deuil de parents, ainsi que

l'accompagnement humain de professionnels de santé, autour de la mort d'un

enfant. Plus qu‘ un manuel de psychologie, cet ouvrage cherche à rendre

hommage à ces enfants décédés et à leurs parents, ainsi qu'à faire

reconnaître aux familles et à la société, la réalité de cette douleur si

profonde de la perte d'un enfant.
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TITRE:
L'instinct de vivre

AUTEUR:
Laetitia Lycke

EDITIONS:
Lycke Laetitia

DATE PARUTION:
4 Janvier 2015

RESUME:
Nous avons tous en nous un deuil qui n’a pas été totalement fait, parce que

nous l’avons nié ou parce que notre entourage nous l’a nié. Mon deuil a été le

plus intime qui soit, la vie et la mort liées dans la naissance. J’y ai survécu et

je vis même très bien aujourd’hui. J’aimerais par ce témoignage essayer de

vous donner des clés pour vous aider à faire votre deuil et vivre heureux à

nouveau. Que vous soyez concernés ou non, cette histoire ne vous laissera

pas indifférent. Tout est en nous, l’ombre et la lumière. Il faut laisser rentrer

l’ombre pour que la lumière se fasse.
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TITRE:
Accompagner le deuil 

périnatal : Dialogues entre 

une mère et des 

professionnels

AUTEUR:
Cécile de Clermont est 

mère de 6 enfants vivants 

mais de 7 en réalité. Après 

une IMG en 2004, elle a 

rejoint l'association Petite 

Emilie qu'elle a ensuite 

présidée pendant 3 ans.

EDITIONS:
Chronique sociale

DATE PARUTION:
10 Septembre 2015

RESUME:
Chaque année, on estime qu'environ 10 000 bébés meurent avant de naître. Une mort

fœtale in utero ou une interruption médicale de grossesse suite au diagnostic d'une

malformation incurable conduisent alors les parents à traverser l'épreuve du deuil

périnatal. Parents et professionnels de santé réfléchissent ensemble, depuis des années, à

l'amélioration de l'accompagnement de ce deuil tout particulier, dont la traversée peut

être facilitée par une prise en charge spécifique à chacune de ses étapes, de l'annonce du

diagnostic jusqu'à la naissance de l'enfant suivant. Au travers d'entretiens, cet ouvrage

relaie les échanges de Cécile de Clermont, ancienne présidente de l'association Petite

Emilie et maman concernée par le deuil périnatal, avec des professionnels de santé

(gynécologue-obstétricien, sage-femme, psychologue, etc.) sur leurs expériences

d'accompagnement, leurs difficultés, leurs doutes, leurs ressentis et leurs émotions. Pour

qu'ils soient partagés avec le plus grand nombre et que chacun puisse s'interroger sur ses

pratiques et les faire évoluer. Et pour que les parents mettent du sens à l'histoire insensée

qu'est la perte d'un bébé mort avant de naître. Petite Emilie est une association qui,

depuis 2003, accompagne des parents confrontés à un deuil périnatal. De l'annonce du

diagnostic à la naissance de l'enfant suivant, via son forum Internet et l'animation de

groupes d'entraide, ce sont plus de 3 000 familles qui ont été accompagnées. L'association

s'adresse également aux professionnels de santé, à travers notamment des formations en

maternité et en écoles de sages femmes, et sa présence dans les congrès de médecine

périnatale.
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TITRE:
Le dernier battement de 

cœur

AUTEUR:
Simona Sparaco

EDITIONS:
Michel Lafon

DATE PARUTION:
7 Janvier 2016 

RESUME:
Luce et Pietro attendent avec impatience la dernière échographie de leur

bébé. Le petit Lorenzo est au cœur de leurs préoccupations et de leur

bonheur de devenir bientôt parents. Mais lorsque le médecin prend les

premières mesures, l’inquiétude peut se lire sur son visage. « Il est trop

petit. » À l’annonce de ce diagnostic commence une brutale descente aux

enfers pour le couple, confronté à l’impensable.
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TITRE:
Bonheur intouchable

AUTEUR:
Stéphanie Léger

EDITIONS:
Baudelaire

DATE PARUTION:
4 Mars 2016

RESUME:
« Rien ne peut reprendre comme avant. Je ne peux pas faire comme si rien

ne s’était passé. La naissance prématurée de Noé, la vie dans l’attente et

l’espoir, les projets quand il était vivant, et le jour de sa mort ont bien

existé. Je vis avec ces moments à chaque instant et ils seront présents

dorénavant, dans le futur et pour toujours. Comme un nuage permanent, ils

trôneront au-dessus de ma tête telle une ombre invisible, ils me suivront

quoique je fasse, il faudra vivre avec. Quelque chose a été brisé que je ne

peux réparer. Il va falloir réapprendre à vivre et surtout trouver un sens à la

vie... »

Survivre à la mort de son enfant, quel que soit le temps qu’il a vécu,

demeure ignoble et anormal. J’aimerais, à travers ce récit personnel, en

témoigner. J’aimerais, par des mots couchés sur le papier, faire de

l’existence éphémère de Noé et de ce « bonheur intouchable », un souvenir

impérissable, réel, et palpable. J’aimerais faire vivre, par l’écriture, celui

qui n’a pu être viable...

Document - Association Nos Tout Petits - Lille



37

TITRE:
À cœur ouvert

AUTEUR:
Ingrid Chauvin

EDITIONS:
Essai (Poche)

DATE PARUTION:
9 Mars 2016

RESUME:
Donner la vie prend un sens tout particulier lorsque cela est espéré depuis longtemps.

Aurais-je la force de recommencer, j’ai parfois le sentiment d’avoir accouché il y a

quelques semaines seulement, je ressens encore aujourd’hui une empreinte de Jade à

l’intérieur de moi, elle ne m’a pas quittée et je me surprends à en ressentir les sensations,

la chaleur, je suis remplie d’elle... Je suis partagée entre le désir fou de revivre l’aventure

et l’exclusivité que je garde pour Jade. Il faut du temps, beaucoup de temps pour chasser

le traumatisme, la douleur et retrouver le goût de la vie, apprivoiser cet état de fait,

redevenir une femme tout simplement. Je ne serai plus jamais la même, c’est évident.

Je dois me reconstruire avec cette plaie béante qui jamais ne me quittera. Les mois

passent et les années s’en suivent à la vitesse de l’éclair, j’ai cette pression

supplémentaire qui pèse lourd sur mes épaules, l’horloge biologique ne tourne pas

indéfiniment, devenir maman sera de plus en plus difficile et j’ai comme l’impression que

je dois accélérer la guérison de ma souffrance pour donner une nouvelle chance de

maternité... Je ne m’en sens pas spontanément le courage, j’aimerai avoir 30 ans et

laisser le temps au temps, mais cela ne m’est pas permis... Et je sais combien je

regretterai de ne pas avoir pris sur moi pour au moins essayer, alors je vais essayer, nous

allons essayer…
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TITRE:
Les anges de nos vies

AUTEUR:
Emilie Lafrate

EDITIONS:
Ikor Editions

DATE PARUTION:
26 Mai 2016 RESUME:

L'existence est jalonnée d’embûches et n’épargne personne. Elle met nos

plus intimes convictions à rude épreuve. Emilie va en faire l’expérience,

traversant rêves éveillés et zones de turbulence avec plus ou moins de

philosophie. La vie peut-elle être paisible, comme le parcours lisse et droit

d’une autoroute ? Ou au contraire tortueux comme un chemin de montagne ?

Un évènement particulièrement intense peut-il changer irréversiblement un

être ? La mort est-elle forcément une fin ou le début d’une autre destinée

?
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TITRE:
Deuil en maternité

Professionnels et parents 

témoignent

AUTEUR:
Jocelyne Clutier-Seguin

Rose-Marie Toubin

EDITIONS:
Essai (broché)

DATE PARUTION:
26 Mai 2016

RESUME:
Soignants et parents se questionnent : mettre au monde un enfant dont la vie s'est arrêtée ou

va s'arrêter précocement, être impliqué dans la décision d’interrompre son existence in

utero, vivre un arrêt de grossesse quels que soient le terme et le contexte, accueillir l'enfant

suivant, vivre le décès d'un proche alors qu'une naissance s'annonce…

À partir de situations concrètes sont retracées les trente années de réflexion pluridisciplinaire

depuis l’avènement du diagnostic anténatal au cœur des maternités. De la sage-femme au

fœtopathologiste, les professionnels impliqués dans cette aventure humaine, de la salle de

naissance jusqu'au retour à domicile, prennent la parole. Des témoignages de parents enrichissent

la réflexion à chaque étape : expériences partagées, rencontres inattendues, stratégies humaines

s'entremêlent pour dépasser l'épreuve.

Au fil des chapitres, des outils se dessinent pour oser la rencontre avec les parents afin de briser

la spirale des non-dits si préjudiciables dans la construction des liens familiaux. Ensemble,

professionnels et parents ne cessent d’inventer de nouvelles pratiques face à l’imprévu pour que

malgré tout, malgré l’absence, la vie puisse continuer. Côte à côte, ils font avancer le lecteur

dans cet espace-temps de la naissance où vie et mort se confondent sur fond d’espoir et d’avenir.

Et si la mort d'un enfant pouvait être l'occasion de liens humains tels qu'ils permettent aux parents

de ressortir de cette épreuve encore plus « vivants » ? Un challenge pour des professionnels, qui,

depuis plus de 30 ans, accompagnent la révolution médicale dans les suivis de grossesse.

Cet ouvrage donne la parole aux nombreux professionnels du champ somatique, de la sage-femme

au foetopathologiste, qui jalonnent le parcours des parents et des familles lors d'un deuil

périnatal. À partir de situations concrètes, les auteurs s'interrogent : comment s'inspirer de

l'expérience d'un collectif humain pour prévenir la survenue de traumatismes ? Au fil des chapitres

des outils se dessinent pour oser la rencontre avec les parents afin de briser la spirale des non-dits

à venir, si préjudiciables dans la construction des liens familiaux. Les témoignages de parents au

travers d'associations d'usagers viennent enrichir la réflexion.
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TITRE:
Née sans un cri

AUTEUR:
Mélanie Lembre

EDITIONS:
Le Livre Actualité 

Essai (broché)

DATE PARUTION:
20 Octobre 2016

RESUME:
Est-ce que j’apprendrais, un jour, à annoncer sa mort, sans larmes, ni

sanglots ? Est-ce que je m’habituerais à ce vide qu’elle m’a laissé, cette

place dans ce lit qui ne l’accueillera jamais, ces uniques photos, ces lettres

qu’elle ne lira jamais autre part qu’au paradis ? Est-ce que je m’habituerais à

me pencher sur sa table à langer, à me dire que je ne la changerais jamais, à

regarder ses vêtements qu’elle ne portera jamais ?
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TITRE:
Traverser l'épreuve d'une 

grossesse interrompue

AUTEUR:
Nathalie Lancelin-Huin

EDITIONS:
Guide (broché)

DATE PARUTION:
18 Novembre 2016 RESUME:

Comment surmonter l'épreuve du deuil périnatal, qu'il s'agisse d'une

grossesse extra-utérine, d'une fausse-couche, d'une Interruption Médicale

de Grossesse ou d'une mort fœtale in utero ? Comment envisager l'avenir,

une autre grossesse ?
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TITRE:
La petite histoire de 

Cédrick-Emmanuel

AUTEUR:
Geneviève Gagné

EDITIONS:
portraitsdetincelles.com

DATE PARUTION:
1 Janvier 2017

RESUME:
Témoignage d'un deuil périnatal. Fait vécu, histoire vraie écrit sous forme de

journal. Le 13 juillet 2011, venait au monde Cédrick-Emmanuel. Le 13

août, il recevait ses ailes d’Ange. J’ai commencé à écrire, à partir de

l’hôpital, afin de donner des nouvelles à ma famille, à mes amis. Trente jours

de tristesse, de questionnements, d’espoir… S’ensuivra une longue écriture

de dix-huit mois sous forme de journal. Les hauts et les bas du deuil prenant

forme sous les touches du clavier. Je jetais sur papier ma colère, ma

tristesse, mon désarroi, ma résilience. Mon but premier aura été d’abord que

ce petit-homme ne tombe jamais dans l’oubli. Mon deuxième serait que cette

lecture aide les personnes confrontées à ce deuil qui n’est pas dans l’ordre

des choses. C’est aussi une façon de sensibiliser à la cause du deuil périnatal

pour faire tomber les tabous. Un manuscrit où j’ai vécu émotions, révolte et

espoir. Suivre mon cheminement d’artiste en parallèle et mon éveil à la

spiritualité pour trouver des réponses, de l’apaisement, guidée vers une

écriture thérapeutique.
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TITRE:
Naissance d'une mère: 

Témoignage sur le deuil 

périnatal

AUTEUR:
Marion Petit

EDITIONS:
Broché

DATE PARUTION:
9 Avril 2017

RESUME:
Je vais vous livrer ici notre parcours de jeunes parents qui ont vu, ce samedi

26 novembre à 8h05, toute leur joie basculer brutalement et définitivement

à l’accompagnement de leur fils, notre fils, vers un amour spirituel et

inconditionnel. Je vais m'ouvrir et partager ces questions que je me suis

posées et que nous devrions tous nous poser, nous, Parents endeuillés : quel

est le sens de la non-venue de notre petit garçon ? Pourquoi nous ? A quoi

sa mort sert-elle pour notre couple ? Pour notre futur de parents ? Y a-t-il

là quelque chose à apprendre ? Et je vous livrerai les réponses que j'ai pu y

apporter grâce à mon parcours. Installée derrière mon écran pour vous

écrire, je voudrais témoigner, raconter, dénoncer mais surtout parler de la

formidable histoire d’amour entre mon fils et moi.
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TITRE:
Andreas: Interruption de 

grossesse

AUTEUR:
Natacha

EDITIONS:
Andreas

DATE PARUTION:
25 Avril 2017

RESUME:
Natacha, auteure de deux livres sur les abus sexuels décide de nous faire

partager son témoignage sur l'interruption de grossesse. Le couple doit

prendre une lourde décision pour leur deuxième enfant : le laisser vivre

ou mettre fin aux jours de leur fils. Elle nous emmène avec elle dans ce

tourbillon de détresse qu'est l'interruption de grossesse.
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TITRE:
Je n'ai pas dit au revoir à 

mon bébé

Comprendre et traverser 

le deuil anténatal

AUTEUR:
Catherine Radet

EDITIONS:
Quasar

DATE PARUTION:
1 Juin 2017

RESUME:
Ces mots sont écrits à l'encre des larmes de ceux qui ont connu le drame

d'une grossesse interrompue, que ce soit par mort fœtale, fausse-couche,

interruption médicale ou volontaire de grossesse, ou autre. Sans jugement,

l'auteur pose des mots sur la souffrance du deuil périnatal, d'autant plus

lourde qu'elle est méconnue. La Mort intime de Marie de Hennezel a aidé la

société et bien des lecteurs à passer du déni de la mort à son intégration à la

vie. De même, ce livre invite à une traversée du deuil spécifique de l'enfant à

naître, par une approche à la fois physiologique, sociologique, philosophique

et psychologique, toute en délicatesse et en profondeur.
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TITRE:
Vivre un deuil périnatal -

Mort d'un diamant brut

AUTEUR:
Magda Vandendorpe

EDITIONS:
Les Éditions du CRAM

DATE PARUTION:
10 Juillet 2017

RESUME:
La perte d'un nourrisson est l'un des deuils les plus éprouvants qui soient pour

des parents. La honte, le déni, la colère, la peur, l'angoisse s'enfouissent

profondément à l'intérieur de soi, dans un silence que les années rendent de

plus en plus lourd. Dans cet ouvrage, Magda Vandendorpe, thérapeute en

relation d'aide, raconte un parcours - le sien - dans lequel de nombreux

parents se reconnaîtront. Après la perte brutale de son bébé de trois mois,

en 1973, elle s'enferme derrière un mur de silence qui résistera plus de

trente-cinq ans. Affichant un air de maîtrise, elle aura cinq autres enfants,

s'imaginant inconsciemment que cela pourrait lui faire oublier le premier-né

disparu trop tôt. Mais lorsque la carapace s'est fissurée, elle a dû faire face à

ce deuil non résolu."Vivre un deuil périnatal« est le témoignage de sa

démarche thérapeutique, tantôt par l'écriture, tantôt par les marionnettes,

et tantôt avec sa thérapeute, afin de résoudre son deuil, s'épanouir et

résolument choisir la vie.
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TITRE:
Maman et pourtant

AUTEUR:
Danielle Schroder

EDITIONS:
Edilivre

DATE PARUTION:
13 Juillet 2017

RESUME:
" Cette journée s'annonce rayonnante. Comme l'une des plus belles de ma vie.

Thierry mon mari et Lucas notre fils partagent déjà mon bonheur [...] Deux

ou trois palpations, une image à l'écran, un contre-examen approfondi...

Soudain en un regard, un mot de la gynécologue, je sombre dans l'horreur,

l'impensable, l'inimaginable. Mon existence bascule. Se vide. Ce 26 février

sera le plus mauvais jour de ma vie. Mon ventre arrondi par neuf mois de

grossesse est un tombeau. Loris est mort in utero [...]. "
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TITRE:
Ma petite plume

Vivre et surmonter 

l'interruption médicale de 

grossesse

AUTEUR:
Julie de Troy lecante

EDITIONS:
Michalon

DATE PARUTION:
14 Septembre 2017

RESUME:
Julie et son mari ont désiré, attendu et aimé leur premier enfant. Jusqu’au

jour où le diagnostic tombe : le petit Théo a fait une hémorragie cérébrale

à sept mois de grossesse Tout bascule. L’interruption médicale de grossesse

(IMG) peut être réalisée à tout moment de la grossesse et jusqu’à la fin, en

cas de maladie incurable. Julie nous fait vivre le doute auquel les couples

sont confrontés : est-ce la meilleure décision pour ce bébé et pour nous ? N’y

a-t-il vraiment aucun espoir d’amélioration, ni de traitement ? Une fois la

décision prise, comment supporter ces jours passés à sentir son bébé bouger,

alors que son décès est déjà programmé ? Puis arrive le jour de

l’accouchement, où se mêlent la naissance et la mort. Et après ?

Un témoignage pour briser les tabous qui peuvent encore exister, afin d’aider

les parents et leur redonner espoir.
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TITRE:
Deuils périnataux, 

douleurs secrètes: Les 

écouter, les accompagner

AUTEUR:
Florence d'Assier de 

Boisredon

EDITIONS:
Desclée de Brouwer

DATE PARUTION:
4 Octobre 2017

RESUME:
Que faire devant la détresse de parents qui ont perdu « leur bébé » à la suite

de fausses couches, d'interruptions de grossesse, médicales ou volontaires ?

L'affrontement à la mort d'un si petit être se vit souvent dans le silence,

entre honte, culpabilité et incompréhension : le père, la mère se débattent

dans un deuil particulier, mal reconnu et peu accompagné.

Ce livre s'adresse ici non seulement à la famille, mais aussi à l'entourage,

médical, psychologique, social et spirituel, qui se sent souvent démuni

devant ces douleurs secrètes. Brutalité de la mort, décisions prises dans

l'urgence, absence de cérémonies d'adieu... le deuil périnatal a des

spécificités qui imposent des conditions particulières pour être traversé.

Florence d'Assier de Boisredon en explique chaque étape et ouvre ainsi les

chemins qui, une fois la vie perdue inscrite dans la réalité de la famille,

permettront à chacun de surmonter l'épreuve et de se reconstruire.

Psychologue, psychanalyste, Florence d'Assier de Boisredon est engagée dans

l'accompagnement et la formation à l'écoute. Elle a travaillé pendant dix-huit

ans aux côtés de Simone Pacot. Elle exerce actuellement comme formatrice,

conférencière et superviseur. Elle est l'auteur chez Desclée de Brouwer de

Écouter, un art de la présence.
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TITRE:
Croire au bonheur

AUTEUR:
Ingrid Chauvin

EDITIONS:
Poche

DATE PARUTION:
11 Octobre 2017 RESUME:

"Me voilà en tête à tête avec ce test de grossesse positif. Les premiers mots

que j'ai prononcés en regardant la photo de Jade ont été : Merci ma fille.

Comme si elle avait attendu que je sois prête pour m'offrir à nouveau de

porter et de donner la vie. Pour que ce bébé qui arriverait ne soit pas un

bébé de remplacement, mais un petit frère ou une petite sœur qui aurait sa

place à part entière..." Après la perte de sa fille, décédée à l'âge de 5

mois, Ingrid Chauvin a retrouvé par miracle le chemin de la maternité.

Une très belle leçon de vie destinée à tous ceux qui se croient à bout de

force, un très beau cadeau à partager : l'espoir.
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TITRE:
Plumes d'anges

AUTEUR:
Emilie Lafrate

Alexia Muller

EDITIONS:
Ikor Editions

DATE PARUTION:
9 Décembre 2017

RESUME:
Avoir un bébé est l’une des plus grandes joies. Une nouvelle forme d’amour

nous envahit, le monde et les projets tournent exclusivement autour de la

naissance tant attendue. Pourtant, pour un couple sur cinq, le rêve devient

un cauchemar inimaginable. Les témoignages des mam’anges n’ont pas pour

mission de faire pleurer. Au contraire, grâce à eux, vous apprendrez comment

elles ont vécu le drame de perdre un enfant, comment elles se sont relevées

et vers qui elles se sont tournées. Cet ouvrage a pour but d’aider les

par'anges et d’améliorer la prise en charge de ces naissances particulières.
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TITRE:
Gaspard, entre terre et 

ciel

AUTEUR:
Marie-Axelle Clermont

Benoit Clermont

EDITIONS:
Les éditions du Cerf

DATE PARUTION:
26 Janvier 2018

RESUME:
À l'âge de treize mois, Gaspard est diagnostiqué de la maladie de

Sandhoff, maladie neuro-dégénérative rare, sans espoir de guérison.

Comment ses parents, Marie-Axelle et Benoît, vont trouver la force de se

battre alors que le combat est perdu d'avance ?

Dans un témoignage aussi émouvant que salutaire, écrit à quatre mains, ils

racontent leur cheminement et la façon dont la maladie a radicalement

changé leur regard sur la vie. Car si la mort d'un enfant reste une injustice

inqualifiable, « pleurer un fils, c'est éprouver au fond de ses entrailles la

fragilité de la vie et son incroyable richesse ».

Une ode à la vie et une leçon d'humanité extraordinaire..
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TITRE:
Moi, Petit Paul

AUTEUR:
Claire Decez

EDITIONS:
Independently published 

DATE PARUTION:
29 Janvier 2018

RESUME:
Livre sur le deuil périnatal, racontant l'histoire de mon petit Paul parti

trop tôt à 16 semaines de grossesse. Un livre sur mon vécu traversé. Ce

livre est l'étape d'après pour moi, il me permets de mettre des mots sur mes

maux. Il apporte du réconfort et un guide pour les parents vivant ce drame,

qui ressentent le besoin d'avoir un accompagnement, un support pour leur

douleur. Un livre qui touche au cœur par sa sincérité et par l'écriture

profonde que j'y ai mis.
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TITRE:
Attendre un enfant après 

une interruption médicale 

de grossesse : L'enfant 

palimpseste

AUTEUR:
Sylvain Missonnier

Diane de Wailly

Marie-José Soubieux

EDITIONS:
Broché

DATE PARUTION:
1 Février 2018

RESUME:
Du diagnostic anténatal à la grossesse suivante, cet ouvrage retrace le

parcours des femmes et des couples confrontés à la perte d'un bébé

attendu et à l'attente de l'enfant suivant. Quelle place donner à l'enfant

vivant sans faire courir le risque d'oublier celui qui est perdu ? Quel impact le

processus de deuil périnatal peut-il avoir sur le processus d'investissement de

l'enfant de la grossesse en cours ? Tiré de la thèse soutenue par l'auteur, cet

ouvrage a une visée théorique avec une modélisation du deuil périnatal mais

aussi une visée de santé publique et de prévention. En communiquant le

contenu de sa recherche, illustré de nombreuses histoires cliniques, l'auteur

souhaite sensibiliser les équipes de maternité à la spécificité de la grossesse

suivant une perte, et ainsi améliorer le soutien des patientes.
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TITRE:
La Crue

AUTEUR:
Ariane Bessette

EDITIONS:
Québec Amérique

DATE PARUTION:
6 Février 2018

RESUME:
Ça s’est passé au matin du 29 décembre 1977. Ce n’est pas une chose que

l’on oublie. La mémoire ne laisse aucun répit. L’hiver crachait des

bourrasques de neige aux fenêtres de l’hôpital quand ce matin-là j’ai

accouché d’un bébé que l’on a déclaré mort-né. Un bébé dont je n’ai su

que plus tard le sexe, dont je n’ai jamais vu le visage, un tout petit bébé que

l’on a pris à moi ce jour-là, que l’on a enlevé de moi. Toi. Trente-trois ans

après avoir accouché d’une petite fille déclarée morte à la naissance, une

femme reçoit un coup de téléphone par lequel le passé ressurgit tout à coup.

Ses certitudes sont ébranlées et elle entreprend une enquête, marchant sur

le fil ténu entre raison et imagination pour découvrir la vérité : et si on lui

avait menti et que son bébé n’était pas mort?.
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TITRE:
La petite sœur née 

endormie

AUTEUR:
Catherine Nico

EDITIONS:
Edilivre

DATE PARUTION:
16 Février 2018

RESUME:
« 16 mars 2013. Ma fille vient au monde dans le plus grand silence.

Quelques jours plus tôt, un gynécologue m'annonçait sa mort in utero. Un

monde s'écroule. Je suis sous le choc, effondrée, sidérée... Avec mon mari,

nous avons traversé toutes ces étapes qui jalonnent un deuil périnatal, avant

de nous relever et d'envisager l'arrivée d'un nouvel enfant. C'est cette histoire

que j'ai choisi de raconter. » Un témoignage enrichi des expériences d'une

gynécologue et d'une psychologue, dans l'accompagnement de parents

endeuillés. Des clés pour comprendre ce deuil si particulier et peut-être

aider à mieux le surmonter.
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TITRE:
Lui(s)

AUTEUR:
Fanny Prince

EDITIONS:
Librinova

DATE PARUTION:
21 Mars 2018 RESUME:

Attendre son premier enfant, c'est s'attendre à donner la vie et à parer la

sienne propre du sourire d'un nourrisson qui nous aide à devenir et à grandir.

Seulement lorsque la mort vient s'en mêler et que les parents n'ont pas de

bébé à rapporter de la maternité, comment trouver du sens à l'existence ?

Une longue lettre à l'enfant tant attendu mais jamais venu, jamais devenu,

commence, pour réussir à dépasser la souffrance et pour tenter soi-même de

se voir renaître à la vie, malgré ce bébé sans-vie.
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TITRE:
Morts avant de naitre

AUTEUR:
Charrier

Clavandier

Gourdon

EDITIONS:
Essai (broché)

DATE PARUTION:
22 Mars 2018

RESUME:
Issus d’une fausse couche ou morts au seuil de l’existence, les enfants morts

avant de naître ont toujours été placés dans une position ambiguë. Leur

présence absente convoque tout à la fois leur famille et la communauté

endeuillée, les règles de droits et les usages funéraires, les rituels séculiers

et religieux. Riche des acquis de l’archéologie, de l’histoire, de la

démographie et de la sociologie, cet ouvrage sur la mort périnatale donne,

à rebours des travaux axés sur la santé publique ou le deuil, la priorité à

la gestion des corps, aux modes d’enregistrement et au vécu familial pris

dans son acception large, trois dimensions au poids crucial sur le destin de

ces foetus et mort-nés.
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TITRE:
Témoignages autour de la 

survivance – Deuil 

périnatal et survivance

AUTEUR:
L’association AGAPA 

Suisse-Romande

EDITIONS:
AGAPA

DATE PARUTION:
24 Avril 2018

RESUME:
Comment partager la souffrance et le manque d’un frère ou d’une sœur 

décédé(e) en cours de grossesse ? Comment accompagner une personne 

touchée par l’absence d’un tout-petit ?

L’association AGAPA Suisse-Romande vous propose un outil didactique, avec 

des illustrations de Yanis Plomb et une préface du Dr Benoît Bayle, réunissant 

10 témoignages de femmes et d’hommes exprimant simplement leur vécu 

concernant la problématique de la survivance.

Dans un contexte de perte de grossesse, la “survivance” est un concept 

souvent méconnu, controversé parfois. Il s’agit de personnes dont un membre 

de leur fratrie manque: leur mère ayant perdu un bébé, soit pas fausse-

couche, IVG, IMG, mort in-utéro ou mort-né.

Au cours de ses douze années d’expériences, notre association a écouté, 

reconnu et accompagné de nombreuses personnes touchées par cette réalité.

Ce recueil de témoignages s’adresse à toute personne interpellée 

personnellement ou professionnellement par la survivance liée aux pertes de 

grossesses.
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TITRE:
D’errance et d’éternité

AUTEUR:
Nicoletta Mena

EDITIONS:
AGAPA

DATE PARUTION:
24 Avril 2018

RESUME:
J’ai perdu 4 bébés en cours de grossesse, je n’ai pas d’autres enfants.

Ces épreuves ont été, de loin, les plus difficiles à surmonter parmi toutes

celles que la vie a mises sur mon chemin. Et si cela a été si difficile, c’est

aussi parce que le deuil périnatal, malgré les progrès incontestables, est

encore en bonne partie méconnu et banalisé. Je suis aujourd’hui engagée

comme personne de soutien auprès de l’association AGAPA, et c’est dans ce

cadre-là que ce livre a vu le jour, en 2009. Après bien quelques nuits

blanches, passées – la boule au ventre- à me questionner sur le bien-fondé de

cette publication, j’ai enfin pris la décision de livrer cette part de ma vie.

Car, si plus rien ne peut être fait pour moi, je suis sûre que beaucoup peut

encore être fait pour les femmes qui viendront après moi. Si à travers mon

témoignage, je peux les aider à sortir du silence, alors j’assume ma boule au

ventre sachant que cela peut avoir un sens…

Document - Association Nos Tout Petits - Lille



61

TITRE:
Nemy s'en est allé avec la 

MSN (mort subite du 

nourrisson)

AUTEUR:
Lydie Strupiechonski

EDITIONS:
Saint Honore Editions

DATE PARUTION:
12 Juin 2018

RESUME:
Comment reprendre le cours de sa vie après le passage de la MSN (mort

subite du nourrisson). Une situation, plus que particulière qui va ensevelir

votre vie et celle de votre famille. Aucune sortie ne laisse supposer une

reprise de son souffle qu’elle soit par des réponses humaines ou médicales.

Vous êtes votre propre sortie vers cet enfer, votre psychologique, votre cœur

vous accompagnent sur ce chemin improbable qui est l’affrontement de votre

nouvelle vie au quotidien. Votre devenir sera entre vos mains car le deuil

est impossible, juste la survie pour ces années qui défileront sur ce passé

terrifiant qui est la perte de son enfant. Sous l’emprise permanente de

cette solitude et de ce combat par le manque et la douleur. Accepter ou pas

de se battre cela dépendra de votre force mentale et de la manière dont

vous serez capable d’accepter la situation, de trouver un compromis pour que

la vie soit plus vivable sans lui, tout en essayant de le garder près de son

cœur pour ne pas mourir. Sommes-nous utiles en tant que parent après un

drame révoltant, un drame tabou qui tourne autour du mystère de la MSN.

Cette histoire, c’est tout simplement comment j’ai décidé et j’ai refusé de le

laisser partir avec la MSN, c’est juste une question de survie mais surtout

d’amour d’une maman pour son fils dans une vie qui n’existe plus, obliger de

vivre sans lui, pour lui en attendant le final qui est notre propre fin… .Nos

retrouvailles.
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TITRE:
Journal intime d'une 

mam'ange

AUTEUR:
Julie Nugues

EDITIONS:
Independently published

DATE PARUTION:
17 Juillet 2018 RESUME:

Je suis enceinte de cinq mois lorsque j'apprends que Noam est décédé

dans mon ventre. D'abord en état de choc, je réalise qu'il va falloir que

j'accouche... Dans ce journal est retracée la naissance de mon fils ainsi que

le parcours de ma reconstruction suite à ce drame bouleversant
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TITRE:
Les Ailes de Ma'a: Parce 

que ça n'arrive pas qu'aux 

autres

AUTEUR:
Aurore Fox

EDITIONS:
Independently published

DATE PARUTION:
27 Juillet 2018

RESUME:
Témoignage sur un deuil périnatal Ce livre sur le thème du deuil périnatal

raconte l'histoire de mon bébé né endormis a 18 semaines aménorrhées .

Il a pour but de témoigner sur ma propre histoire et peut être apaiser le

cœur de futures mamanges qui doivent faire a cette épreuve tragique . Parce

que sa n'arrive pas qu'aux autres ...
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TITRE:
La Reconnaissance

AUTEUR:
Danielle Schroder

EDITIONS:
Broché

DATE PARUTION:
31 Août 2018 RESUME:

Qui mieux qu’une autre « mam’ange » pour vous comprendre ? La perte d'un

bébé à la suite d’une mort fœtale in utéro (MFIU) ou d’une interruption de

grossesse non souhaitée est une épreuve dévastatrice. Mam' ange et déjà

auteure d’un livre sur son histoire personnelle, Danielle Schroder qui vit à

Saint-Nazaire sur la côte Atlantique se propose dans son deuxième ouvrage

d’aider avec empathie et sans jugement ces par’anges à poser des mots sur

des maux. La quinzaine de témoignages réunie par Danielle Schroder sont

une illustration poignante et émouvante du deuil périnatal et des traces

qu’il laisse à jamais au sein des familles...
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TITRE:
Problématique du deuil 

consécutif à la mort 

périnatale

Les mères éprouvées nous 

parlent

AUTEUR:
Desire Tuyishemeze

EDITIONS:
Universitaires 

Europeennes

Etude (broché)

DATE PARUTION:
1 Octobre 2018
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RESUME:
Le deuil consécutif à la mort périnatale est un deuil comme les deuils dus

à la mort d’une personne adulte aimée. Les sentiments de culpabilité,

d’irréalité, de chagrin, de solitude et de honte, l’émotion de colère ainsi que

les accès dépressifs sont rencontrés dans les deux temps de deuil car c’est

l’objet de la perte et les relations qui existaient avec cet objet qui

conditionnent le déroulement du deuil et son issue. Pourtant, le deuil

périnatal présente des composantes traumatiques habituellement

rencontrées dans différents autres deuils comme l’imprévisibilité de la mort

du bébé. En outre, ce deuil se trouve mis au piège de ses propres difficultés.

Le fait que la mort se produit dans le corps de la femme en cas de mort in

utéro, la non-reconnaissance sociale de cette souffrance, l ’évidence de la

naissance mise en épreuve chez la femme, le manque de traces du

disparu, la douleur physique des femmes endeuillées et le souci des

soignants de préserver la vie de la femme rendent le travail du deuil

périnatal difficile. Afin d’aider des femmes endeuillées à dépasser ce deuil,

les soignants devraient expliquer et informer à temps des femmes au sujet de

ce qui arrive à leur fœtus.
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TITRE:
Poussières de toi

AUTEUR:
Lily B. Francis

EDITIONS:
Auto-édition

DATE PARUTION:
3 Octobre 2018

RESUME:
« Et en écho à ma détresse des rires me parviennent, se moquant de l'ironie

du sort. Je me retourne et je vois au loin des enfants faisant des pirouettes

dans le skate parc. Voilà, c'est le début de ma peine. »

Alice, enceinte de 5 mois apprend que le bébé qu'elle porte est atteint

d'un syndrome provoquant de lourdes malformations et qu'elle doit subir

une interruption médicale de grossesse.

Entre déni, incompréhension et colère, elle va tenter de faire son deuil et

d’avancer. L’espoir d’une nouvelle grossesse et une rencontre imprévue vont

bouleverser sa vision de la vie, de la famille et du monde.

Ce livre présente les émotions ressenties par toutes ces mamans sans bébés

dont les cris sont muets. Avec pudeur et délicatesse il dévoile le chemin

d’Alice vers l’acceptation, jusqu'à l'arrivée de l'arc-en-ciel.

"J'ai plongé dans un océan d'émotions. Ton livre m'a transportée. Il est à la

fois riche en émotion et léger. C'est touchant et bouleversant."
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TITRE:
Vivre le deuil a jour le 

jour

AUTEUR:
Christophe Fauré

EDITIONS:
Albin Michel

DATE PARUTION:
3 Octobre 2018

RESUME:
La perte d’un proche, prévisible ou brutale, est un traumatisme dont les

répercussions physiques, psychologiques, relationnelles, sociales et

spirituelles se font sentir tout au long de la vie. Le deuil est différent selon

la place de la personne que l’on a perdue et la manière dont celle-ci s’inscrit

dans l’histoire de chacun. Mais dans tous les cas, il est fait d’un amalgame

d’émotions et de réactions dont la complexité n’a d’égale que la violence

qu’il cause. Répondant à des questions fondamentales – comment vivre sans

lui/elle ? La douleur s’arrêtera-t-elle s’arrêter un jour ? Les autres

peuvent-ils comprendre ? –, et nourri de témoignages, la nouvelle édition

enrichie de ce guide indispensable aux personnes endeuillées et à leur

entourage dit et analyse la déchirure. Il apporte un réconfort inestimable

pour celles et ceux qui, confrontés à une indicible douleur, ne savent plus

comment avancer. Pour avoir aidé pendant des années des endeuillés,

Christophe Fauré sait trouver les mots justes pour chacun et montrer la voie

qui permet, un jour, de retrouver le goût de la vie. Christophe Fauré,

psychiatre, psychothérapeute, spécialiste des ruptures de vie, auteur de

nombreux ouvrages parmi lesquels Vivre ensemble la maladie d’un proche,

Accompagner un proche en fin de vie et Après le suicide d’un proche.
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TITRE:
Parler de la mort

AUTEUR:
Françoise Dolto

EDITIONS:
Mercure de France

DATE PARUTION:
4 Octobre 2018 

RESUME:
Livres pour aider les parents à parler de la mort et du deuil avec leur

enfant

" Depuis que nous sommes nés, c'est fantastique d'être sur terre, en ne

sachant pas ce qu'il y a après ! Vous n'êtes pas comme moi, avec une curiosité

extraordinaire ? Non ? Moi, si ! J'ai une curiosité vraiment extraordinaire de

ce que cela sera, comme si j'étais un fœtus qui attend de naître. J'ai toujours

été très pressée de savoir. Et c'est la même chose pour la mort : savoir ce

qu'il y a après. « Sur le ton de la confidence, François Dolto, avec des mots

simples et audacieux, ose aborder ce sujet tabou à notre époque : la

mort. Comment en parler avec ceux qui vont mourir, avec ceux qui n'ont plus

envie de vivre, avec ceux qui ont perdu un être cher ? Comment parler de la

mort avec les enfants ?.
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TITRE:
D'un papillon à une étoile

Vivre un deuil périnatal

AUTEUR:
Cosette Papin

EDITIONS:
Témoignage (broché)

DATE PARUTION:
17 Octobre 2018 RESUME:

Une nuit et tout bascule... Le petit cœur de Juliette a spontanément cessé

de battre in utero. La vie se transforme brutalement en mort. Le rêve en

cauchemar. Juliette naîtra sans vie. Le monde s'écroule. Un témoignage

écrit au jour le jour pendant pratiquement deux ans, livrant les émotions

d'une maman vivant le bonheur d'une grossesse et se retrouvant

soudainement confrontée à un deuil périnatal dont elle en traversera chaque

étape jusqu'à gravir 4061 mètres pour enfin se sentir revivre.
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TITRE:
À vif, journal d'une 

maman pas comme les 

autres

AUTEUR:
Loulia S. Condroyer

EDITIONS:
Cerf

DATE PARUTION:
19 Octobre 2018

RESUME:
Voici un guide pour tous ceux qui ont été, sont ou seront un jour éprouvés au

plus profond de leur être et qui veulent apprendre ou réapprendre à résister

à la fatalité. Comment peut-on rencontrer la mort en donnant la vie ?

Comment peut-on survivre à son enfant qui n'aura vu le jour que pour

s'éteindre ? Comment surmonter le deuil de son enfant et continuer à être

une maman ? Ce devait être le plus beau jour de son existence. Ce fut le

commencement d'une plongée dans l'abîme. Grâce à l'écriture, Ioulia en est

peu à peu remontée pour se reconstruire. En tant que femme, compagne,

mère. En tant qu'être humain. Douleur, colère, contestation, stupeur,

questionnement, réflexion, malheur, humour, acceptation : toutes les

émotions humaines face à l'irrémédiable se retrouvent dans ce voyage au

bout de l'enfer porté par un style incandescent de vérité, fort et doux,

audacieux et pudique. Le journal de bord que Ioulia nous livre ici marque la

victoire lumineuse de l'amour sur les forces de la nuit. C'est aussi un manuel

de résilience pour aider les autres à ne jamais sombrer.
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TITRE:
Le fœtus exposé

AUTEUR:
Frédérique Authier-Roux

Patrick Ben Soussan

Marie Fabre-Grenet

EDITIONS:
Eres

DATE PARUTION:
24 Octobre 2018 RESUME:

Lors des deuils périnataux, par interruption de grossesse spontanée ou

médicale, les pratiques et les élaborations cheminent entre

reconnaissance et déni du statut si original de ce fœtus et de son corps.

Comment approcher au plus près de ces instants si douloureux, pour les

familles et les équipes qui les accueillent et les accompagnent alors ?
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TITRE:
C'est grâce à toi...: 

L'épreuve est leçon de vie 

AUTEUR:
7 au cœur de soi

EDITIONS:
Broché

DATE PARUTION:
20 Novembre 2018

RESUME:
Attendre un enfant est un moment extraordinaire dans la vie d'une femme. Il

peut aussi s'avérer source d'angoisses voire de véritables drames. Une

maladie grave, un accident, un handicap, perdre un être aimé ou son

enfant... Naïvement, nous nous imaginons que "ça" n'arrive toujours qu'aux

autres. Jusqu'à cette seconde maudite, interminable et assourdissante qui

nous fait basculer de l'autre côté. Ces autres deviennent nous et la réalité,

cauchemar. Comment surmonter et même survivre à ce tsunami intérieur

dévastateur ? Comment trouver les ressources libératrices nécessaires ? Et

surtout, comment répondre à LA question : « Pourquoi ? » Tout a

commencé avec mon fils Jaimy. Et tout continue... grâce à lui. Ceci est le

témoignage de mon éveil et de ma reconstruction grâce à Jaimy. Parce que

j'ai compris que nous pouvons être notre pire ennemi comme notre meilleur

ami. Parce que j'ai compris que le plus difficile des chemins, mais le plus

beau aussi, c'est au cœur de soi.
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TITRE:
53 jours d'un amour 

éternel

AUTEUR:
Marie-Carline Bour Sternis

EDITIONS:
Coëtquen Editions

DATE PARUTION:
14 Février 2019 RESUME:

Comment se relever de la perte de son enfant d'un mois et demi, épreuve

terrible, indescriptible et contre-nature ? Ce témoignage d'une maman

endeuillée dévoile son expérience pendant sa grossesse, lors de son

accouchement, puis quelques heures après lorsque les événements

dramatiques s'enchaînent pour son bébé. Entre doutes, espoirs et belles

rencontres, l'ouvrage retrace ensuite les semaines de combat contre la

maladie, les derniers jours de la vie de son fils puis sa mort, pour enfin se

focaliser sur l'après : le long travail de reconstruction et d'acceptation dans

une société où le sujet du deuil périnatal reste encore tabou.
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TITRE:
Tu devais nous rejoindre

AUTEUR:
Nawelle Matout

EDITIONS:
Librinova

DATE PARUTION:
10 Mai 2019 

RESUME:
Le couple peut vaciller quand il fait l’expérience du deuil périnatal. Les femmes

expérimentent le poids du tabou social et les hommes sont souvent oubliés sous prétexte

qu’ils ne sont pas concernés n’a pas trouvé les mots pour faire comprendre sa douleur à

son compagnon et lui se sentait impuissant face à la détresse de sa compagne.

La logique cartésienne de l’un face à la douleur viscérale de l’autre.

Ce livre retrace le parcours d’un couple attachant, auquel on peut tous s’identifier. De

l’euphorie et des espoirs nés du début jusqu’à l’issue malheureuse de la grossesse, en

passant par toutes les phases du deuil ; du déni à l’acceptation.

Il permet d’ouvrir le dialogue dans le couple autour de cette expérience douloureuse

qu’est la perte d’un enfant réel ou attendu.

À travers cette histoire on découvre, les sentiments vrais à l’état brut. La multitude

d’émotions ressenties par la femme, déjà mère dans son corps, mais aussi celles ressenties

par le père à la fois si proche et si lointain. Le tout avec une pointe d’humour propre à

l’auteure, parce que notre humanité est faite de tout cela, des larmes et du rire !
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TITRE:
Ruby, ma Précieuse: 

Trouver un sens à l’IMG, 

trouver un sens aux 

épreuves

AUTEUR:
Aurélie Mazel

EDITIONS:
Independently published

DATE PARUTION:
7 Juin 2019

RESUME:
Ici, c’est mon cœur qui parle. Mon cœur déchiré de maman puis mon cœur

pansé par tous les moyens que j’ai pu trouver sur ma route. J’ai avant tout

écrit ces pages pour ne rien oublier de ce que j’ai vécu et pour que le temps

ne déforme pas mes souvenirs, puis j’ai compris que mon expérience pouvait

faire renaître une lueur d’espoir dans les yeux de ces mamans devenues

mamanges. En espérant de tout cœur que mes mots pourront apaiser un peu

votre souffrance. Vous verrez, le chemin est long, scabreux et solitaire. Vous

ferez des pas en avant et des retours en arrière, mais au bout tout

s’éclaire...Entre culpabilité et peine profonde, Aurélie Mazel se confie sur

la perte de son bébé suite au diagnostic de trisomie 21 à 4 mois et demi

de grossesse. A la fois un message d’espoir pour ces femmes et ces couples

touchés par le deuil périnatal, et un moyen de dénoncer cette image de «

solution facile » lorsqu’on évoque l’IMG dans la pensée collective.
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TITRE:
Interruption médicale de 

grossesse choisie. Mon 

témoignage, raconté sans 

tabou

AUTEUR:
Anisa A

EDITIONS:

DATE PARUTION:
2019

RESUME:
« Et puis vient l'examen des douze semaines d'aménorrhées, la fameuse

échographie du troisième mois. Je ne veux pas y aller, je suis morte de peur !

Une semaine avant ce rendez-vous, je panique, c'est bien trop dur d'affronter

cette réalité. Je dis à mon conjoint que je sens que mon bébé ne va pas bien,

que notre bébé est malade. « Il est impossible qu'on me dise que tout va

bien"… » Anisa, 27 ans, déjà maman d’une fille de 4 ans et enceinte de

trois mois, se trouve face à un choix : interrompre médicalement sa

grossesse ou laisser à son bébé une chance de vivre. Une décision

tragique, finalement dictée par son instinct. Vivez le témoignage poignant

et troublant d’une mère plongée dans une vague d’émotions : l’euphorie, la

fatigue, les doutes, l’angoisse, le lâcher-prise, l’espoir… Avec des mots

simples et sans détour, Anisa nous livre les faits tels qu’ils se sont déroulés,

du test de grossesse positif à l’interruption de grossesse et nous partage ses

réflexions trois ans plus tard. Une tranche de vie, un deuil, parsemé de

moments douloureux mais aussi de belles rencontres et d’espoir. « Mon bébé,

mon petit garçon, mon fils. Comme j’aimerais, sur ce chemin, te cueillir des

morceaux de nuages pour te construire un doux cocon au paradis.»

Document - Association Nos Tout Petits - Lille



77

TITRE:
Ma petite plume

Vivre et surmonter 

l'interruption médicale de 

grossesse

AUTEUR:
Julie de Troy Lecante

EDITIONS:
J’ai Lu

DATE PARUTION:
11 Septembre 2019

RESUME:
Julie et son mari ont désiré, attendu et aimé leur premier enfant. Jusqu'au

jour où tout bascule : le petit Théo a fait une hémorragie cérébrale à sept

mois de grossesse. On leur propose alors l'interruption médicale de grossesse

(IMG), qui peut être réalisée jusqu'à l'accouchement dès lors qu'un cas de

maladie incurable est diagnostiqué. Julie partage les doutes et les épreuves

auxquels son couple est confronté : est-ce la meilleure décision ? N'y a-t-il

aucun espoir d'amélioration ? Comment supporter de sentir son bébé bouger

alors que son décès est déjà programmé ? Arrive enfin le jour de

l'accouchement, où s'entremêlent naissance et mort... Et après? Un

témoignage pour briser les tabous qui entourent encore l'IMG et redonner

espoir à ceux qui traversent ce drame chaque année.
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TITRE:
Ma main dans la tienne

Témoignage sur le deuil 

périnatal

AUTEUR:
Isabelle Verney

EDITIONS:
Tequi

DATE PARUTION:
15 janvier 2020

RESUME:
Le deuil anté-natal est une expérience traumatisante, mais particulière car c’est le deuil

d’un enfant inconnu. Quelle place peut-on alors lui donner dans la famille ? C'est un deuil

familial avec toutes les conséquences que cela implique. Cependant, même très entourée,

la maman qui vit cela fait l'expérience d'une profonde solitude, certes ontologique mais

incontournable dans la souffrance. De plus, le temps du deuil est long, ce qui est assez

déconcertant quand on vit dans une société où tout va très vite. Se posent alors toutes les

questions de la relation aux autres, de la dépression, de l'oubli, mais aussi de la poursuite

de l'existence et de la joie. Bien que l'on en parle davantage aujourd'hui, la perte d’un

enfant est, en raison des progrès de la médecine, une expérience – heureusement – plutôt

rare. De plus, la mort est une réalité gommée par notre société, même chez les

catholiques pratiquants. C'est pourquoi la douleur du deuil peut laisser les parents et

l'entourage profondément démunis. Enfin, en tant que chrétien, on ne peut pas traverser

une épreuve semblable sans interrogation. Croire n'exclut pas les questions. Isabelle

Verney pratique dans la forme extraordinaire du rite. Elle a connu des interrogations que

n'ont peut-être pas tous les catholiques, mais ils pourront certainement se reconnaître

dans ses questionnements. Car qui ne s'est jamais demandé pourquoi Dieu permet telle

épreuve particulièrement douloureuse ? En quelques chapitres, elle a voulu aborder tous

ces thèmes en relatant aussi les échanges qui l'ont beaucoup aidée. Elle a intitulé ce

témoignage « Ma main dans la tienne » en référence au chemin humain, psychologique

et spirituel que lui a fait prendre une petite fille partie trop tôt.
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TITRE:
14 semaines, 80 grammes

"Deuil périnatal et 

décodage biologique"

AUTEUR:
Delphine Spehner

EDITIONS:
Saint Honore Eds

DATE PARUTION:
18 février 2020

RESUME:
C’est ainsi que, à l’âge de quatre mois de vie intra-utérine, j’avais choisi

d’arrêter de « vivre »…Par la suite, je projetterai cette « mort » à ces deux

bébés dont le cœur s’arrêtera également à quatorze semaines de vie, telle

une piqûre de rappel d’une blessure originelle mal fermée, mal cicatrisée.

Ces deux décès périnataux m’auront ainsi permis de me « réveiller » de

cette mort symbolique – la mienne –, et par là même de me révéler à moi-

même. Je ne pus alors ressentir que gratitude vis-à-vis de ces deux âmes qui

se sont sacrifiées par Amour afin que je vive enfin ; un amour pur, absolu,

inconditionnel à travers ce « contrat d’âmes ». Deux personnes rencontrées il

y a peu renchériront : « Quand vas-tu donc vivre ? », « Quand vas-tu enfin

t’aimer ? » Oui, il est temps de m’aimer, m’honorer, me célébrer pour ce que

je suis, manifester mon essence et proclamer ma souveraineté en incarnant

le Divin qui est en moi. Amour et Lumière me guident et m’accompagnent

désormais à chaque instant de ma vie ! Je choisis de prendre mon envol – je

déploie mes ailes et reprends mon pouvoir – vers la meilleure version de moi-

même, en laissant jaillir et sublimant mon « JE SUIS » – un Être de Lumière et

une Déesse de l’Amour – en toute foi et confiance dans une pleine et entière

liberté !
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