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RESUME:
En laissant la parole à plusieurs pères endeuillés, cet ouvrage brosse le

portrait d'une peine socialement mal comprise: le deuil d'un bébé pendant

la grossesse ou quelques semaines après l'accouchement. Soulignant

l'interinfluence de la mère et du père, il permet de mieux comprendre les

différences de ce deuil complexe chez chacun d'eux, notamment en ce qui a

trait aux possibles réactions, aux perceptions et à la communication du mal-

être. Il explique aussi les enjeux que sont la notion de vulnérabilité et la

recherche d'aide pour plusieurs hommes.
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RESUME:

Présentation de l'éditeur:

" C'était ma fille. Mon seul et unique enfant. Mon trésor, mon amour. 720

grammes, 30 centimètres... Elle n'a attendu que 5 mois de grossesse pour

venir voir à quoi ressemblait le monde. Un bébé né trop tôt. En état de mort

apparente. Elle sera réanimée par les médecins de l'unité de néonatologie à

la naissance. Sans qu'on me demande mon avis. Je les avais prévenus. «

Biographie de l'auteur:

Alain Thiesse est journaliste à L'Est Républicain. Confronté à l'extrême

prématurité, à la réanimation, à l'acharnement thérapeutique, ce père pétri

d'amour raconte son combat pour tenter de sauver sa fille. Un combat qu'il

gagnera définitivement en justice le 5 juillet 2016 contre le CHRU de Nancy

et qui fait l'objet d'un nouveau chapitre dans cette édition actualisée.
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