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Édito

Entre déconfinement et vacances d'été, Petite Emilie revient vers vous
avec une nouvelle lettre d'information.
L’organisation de l'association s'est adaptée pendant cette période si
particulière que nous avons vécue. Petite Emilie a continué son
parcours et a évolué : les nouvelles bénévoles participent de plus en
plus activement à la vie de l'association : Morgane, Julie, Amanda,
Florine, que nous vous avions présenté au fil de dernières lettres
d'informations nous aident de plus en plus et prennent les relais sur
les activités de l'association et nous projettent vers des nouveaux
objectifs, dans l'attente de pouvoir rejoindre le conseil
d’administration.
Nous sommes enfin ravies de pouvoir vous communiquer la date du
report de l’assemblée générale. Nous serons encore plus ravies de
profiter de ce moment de rencontre, de pouvoir discuter et échanger
avec vous.
Petite Emilie a déjà œuvré et porté une attention particulière dans
l’accompagnement des parents dans la communication avec la fratrie
dans le cadre du deuil périnatal. Elle l’a fait à travers les deux livrets
pour enfants « Léa n’est pas là » dédiée aux frères et sœurs qui ont
vécu la perte d’un frère attendu et « Oscar et Léonard » spécifique
pour l’enfant qui suit la perte d’un bébé.

Sommaire
La fratrie confrontée au deuil périnatal
p. 2
Actualités
p. 9
Le portrait
p. 10
Les anniversaires
p. 12
Gardons le contact
p. 13

En cette période estivale nous vous proposons une nouvelle réflexion
autour du thème : « la place des fratries ». Comment aborder le deuil
périnatal avec un enfant.
Toute l’équipe vous souhaite le plus doux et reposant été possible.
N’hésitez pas à nous contacter sur la boite courriel et le forum si vous
en ressentez le besoin. L’équipe de l’association sera toujours à vos
côtés.
Silvia Zagheno

Association Petite Émilie
pour les personnes confrontées à une Interruption
Médicale de Grossesse (IMG) et à un deuil périnatal.

petiteemilie@petiteemilie.org
www.petiteemilie.org

SIRET 489 747 83200025

La fratrie confrontée au deuil périnatal
LA FRATRIE LORS DE LA MORT D’UN TOUT PETIT
Pourquoi s’intéresser à la fratrie lors de la mort d’un tout petit ?
Car les frères et sœurs déjà présents au foyer vivent aussi un deuil !
Lorsque l’on dit “un deuil” rappelons que derrière ce seul mot en français il y a trois significations en
anglais :
- la perte liée au décès « Bereavement »
-la peine, le chagrin, la douleur « Sorrow »
-le travail psychique de deuil « Mourning »
Non seulement les enfants de la famille perdent un frère ou une sœur mais ils perdent aussi une part
de l’attention psychique de leurs parents effondrés par la peine.
Pense-t-on à s’inquiéter de ce que vivent les frères et sœurs ?
Et faut-il s’inquiéter ?
Que penser des enfants qui naîtront après qu’un tout petit soit décédé dans la famille ? Et cet enfantlà, comment va-t-il se sentir avec cette histoire ?
En tant que Présidente de l’association de soutien au deuil dans la période périnatale et de la petite
enfance, Nos Tout Petits d’Alsace, je vais rassembler ici les questions échangées lors de différents
groupes de paroles de parents endeuillés.
Dans un deuxième temps, je récapitulerai les informations utiles recueillies lors de lectures, de
formations, pour ensuite suggérer quelques recommandations.
Les questions
Comment un enfant peut-il comprendre la perte d’un bébé qu’il n’a pas connu ?
« Tu vas avoir une petite sœur ou un petit frère ! c’est toi le grand maintenant !» … Mais le bébé ne
vivra pas…l’enfant perd le statut d’aîné.
L’enfant voit ses parents tristes... A-t-il été décevant ? Insuffisant ?
Il entend que le bébé était tellement merveilleux...il n’aura jamais eu l’occasion de faire de bêtises. Il
restera parfait. Peut- être que pour plaire à ses parents mieux vaut- il être mort ?
« Tu as déjà une sœur ou un frère mais il est mort. C’est ton aîné mais c’est un bébé ». Selon l'âge de
l’enfant, il peut y avoir des peurs, des questions, une incompréhension.
Que dire ? Que faire ? Quand ? Pourquoi ? Comment ?
Ces thèmes reviennent de manière récurrente dans les groupes de paroles des parents qui ont vécu la
perte d’un tout petit.
Quelles sont les représentations de l’enfant face à la mort ?
Quelle conception un enfant a-t-il de la mort dans sa période pré verbale ?
On lit que l’enfant peut se sentir responsable du malheur qui arrive à ses proches, mais à quelle tranche
d’âge ? Et que faire pour qu’il ne se sente pas coupable ?
L’enfant qui est en âge de parler va parler énormément de la mort ou pas du tout, qu’est-ce qui est
normal ou non ?
Plus grand, l’enfant peut avoir peur de sa propre mort, il peut être très clinique, poser des questions
crues. S’il semble indifférent cela veut- il dire qu’il n’est pas touché, ou encore qu’il se protège ? Et
l’adolescent, aborde-t-on la mort avec lui ?
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Les informations
Les apports permettant de donner quelques pistes pour comprendre et apporter des
recommandations nous viennent d’une part de la formation de Cécile Séjourné « accompagner le deuil
d’un tout petit chez l’enfant » suivie en mars 2020, d’autre part d’ouvrages sur le sujet, et des
rencontres avec des parents ayant perdu un tout petit.
1 Le contexte
Actuellement en occident les enfants côtoient peu la mort. La mortalité infantile a beaucoup diminué
depuis ces cinquante dernières années. Les grands parents vivent plus longtemps qu’avant, les
accidents ont diminué. De plus, les personnes en fin de vie meurent proportionnellement plus souvent
à l’hôpital qu’au domicile.
La mort présente dans les films, dans les jeux vidéo, est irréelle. Elle est réversible. Ce n’est pas « pour
de vrai. » Parfois c’est aussi un spectacle, c’est du sensationnel, c’est même « beau à vivre ».
Les jeunes parents ont peu d’expériences de la mort. Ils sont démunis, eux- mêmes dans leur peine et
sans savoir comment accompagner leurs enfants.
2 Les représentations
Certains adultes pensent encore qu’il est préférable de préserver l’enfant en évitant d’utiliser le mot
« mort », en écartant les enfants de l’accès aux funérailles, voire en ne disant rien. Les générations
précédentes occultaient la réalité dans l’intention d’éviter la souffrance, mais les non-dits génèrent
des difficultés psychiques complexes.
Lorsque l’enfant est encore petit, qu’il ne manifeste pas d’émotion, certains interprètent qu’il ne
ressent rien, ou qu’il n’aura pas de souvenir de l’événement.
Ce sont de fausses croyances.
3 Conception de la mort en fonction des âges et recommandations :
De 0 à 3 ans : l’enfant vit la mort du proche comme une absence physique prolongée. Il traverse
alors les phases décrites par Bowlby dans son étude sur l’angoisse de séparation : protestation, suivi
de désespoir puis détachement. Il aura besoin d’une présence physique substitutive pour compenser
l’absence du bébé décédé et apaiser sa détresse. Il peut ressentir la perte comme un abandon.
Aussi, il est important de garder ses habitudes, son entourage. Il ressent les émotions des parents,
aussi il faut mettre des mots sur ses propres émotions et/ou réactions. Face à cette situation qui
bouleverse sa famille, le petit enfant n’a que son corps pour parler. Il faut être à l’écoute de ce qu’il
exprime, et aussi verbaliser ce qui se passe.
De 3 à 5-6 ans : L’enfant est dans la phase de la toute puissance et de la “pensée magique”. Il prend
tout au pied de la lettre (attention !) S’il a dit qu’il ne voulait pas de ce bébé, il peut s’imaginer que sa
parole ou même sa pensée a pu faire perdre la vie au bébé. Sa culpabilité est d’autant plus vive qu’il
est en pleine rivalité œdipienne.
Il a des jeux avec la mort, il peut être déroutant, provoquant, parfois agressif.
En revanche, s’il fait comme si de rien n’était, ne pas lui dire qu’il est méchant, mais comprendre que
c’est une manière de se protéger, par un déni. On lui parle de ce qui est en train de se passer, on
nomme ses propres émotions.
S’il se met à régresser, faire le bébé ou à faire des colères, il faut le rassurer, il a besoin de se sentir
réconforté.
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S’il pose des questions incessantes, on répond au fur et à mesure à ses questions, d’autant de manières
que nécessaire.
De 6 à 8 ans L’enfant a des questions physiques : que devient le corps, qu’est-ce qui fait qu’on meurt,
est-ce que ça peut se transmettre, pourquoi on ne peut pas empêcher la mort ?
La notion de mort irréversible commence à être acquise.
Il se sent différent des autres enfants et a peur de ne plus être normal. Il peut éprouver de la honte.
Il peut prendre le rôle de consolateur et se sentir la mission de “prendre en charge » un ou plusieurs
autres membres de la famille.
Si les parents ne sont pas à l’aise, un psychologue peut aider l’enfant à exprimer ce qu’il ressent. Si
l’enfant n’intègre pas le côté irréversible de la mort, son blocage risque de se répéter dans ses
prochains deuils à vivre.
De 8 à 12 ans A cet âge-là, l’enfant peut avoir des angoisses métaphysiques. Il accède au symbolique.
Il commence à réfléchir sur le sens de la vie, sur la vie après la mort, l’existence d’un Dieu
Il se pose des questions sur la mort, sur celle de ses parents, sur la sienne, il prend conscience des
implications du décès dans sa vie à lui, pour son avenir. Il a besoin de comprendre les causes véritables
de la maladie sous un angle médical et scientifique.
De plus, la mort en pénétrant le monde de l’enfance, se rapproche dangereusement de lui. Son
sentiment d’invincibilité et sa toute puissance sont entamés. Sa peur de mourir, est elle aussi
exacerbée.
Sa croyance dans le pouvoir protecteur de ses parents est mise à mal.
Il maintient une façade de « grand ». Il peut afficher une sorte d’indifférence avec une absence
transitoire d’émotions, faire comme si de rien n’était.
Il faut continuer de le tenir informer, l’inviter à parler de ce qu’il ressent, mais aussi des questions qui
l’intéressent et ne semblent pas forcément en lien avec le deuil.
A l’adolescence : L’adolescent traverse une période de pertes, celles-ci réactivent des deuils anciens
(des séparations, des renoncements, des déceptions). Il vit un processus d’autonomisation et
parallèlement éprouve un lien avec le bébé
Deux extrêmes :
• Soit l’adolescent privilégie le processus adolescent et « zappe » ce deuil en trop qui « le saoule
! ». Il fait alors mine de ne pas être concerné, ne rien ressentir.
• Soit il privilégie le processus de deuil et développe une attitude protectrice vis-à-vis des
proches, se montre très raisonnable, trop sage.
A l’adolescence, la stigmatisation « endeuillé » va à l’encontre de l’identification aux pairs, il éprouve
des sentiments contradictoires. Aussi, il faudra respecter sa pudeur, sans pour autant entretenir de
tabou.
L’adolescent peut adopter des comportements à risques, il n’y a pas forcément de lien direct avec
l’événement. Il faut garder le contact, s’enquérir de ce qui le préoccupe. Comme il se sent souvent
incompris ou mal aimé, s’intéresser à lui, sans interpréter ses réactions.
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L’enfant d’après
Dans nos échanges au cours des groupes de paroles, ou encore lors d’accompagnements individuels,
le thème de l’enfant né après un deuil périnatal est récurrent. A la demande de parents, nous avons
ouvert depuis trois ans un groupe spécifique pour échanger sur les interrogations soulevées.
Entre les injonctions du corps médical et celles de l’entourage, sur le délai recommandé avant de
concevoir un autre enfant, les parents se disent perdus. En exprimant leurs pensées, ce sont bien
souvent leurs propres sentiments qui sont paradoxaux. Les paroles dans les groupes reprennent des
questions autour du sentiment d’abandonner le petit, comme mort une seconde fois, “peur de trahir
la mémoire de l’enfant mort“. Il est parfois difficile d’imaginer aimer un autre enfant tant le disparu
fait ressentir un manque” Que lui dire, à partir de quel âge ? ”
Les femmes enceintes après la perte d’un tout petit disent d’autant plus ouvertement leur
ambivalence qu’elles sont avec d’autres parents ayant déjà perdu un enfant.
Tous les parents que nous avons rencontrés ont eu le besoin de parler avec leur ainé dès la période de
la grossesse, évoquant l’histoire précédente.
Les parents ensuite parlent de l’enfant précédent, associent le frère ou la sœur aux visites au cimetière,
ou à d’autres rituels.
Le plus compliqué est de parler de la mort de l’enfant d’avant lorsque soi- même on est encore très
fragilisé, qu’on ne peut en parler sans ressentir une très forte émotion. Si le parent n’a pas pu intégrer
le fait que le bébé est mort, il ne sera pas capable d’en parler avec le frère ou la sueur.
Un deuil compliqué peut amener un parent à nier la mort, et à entraîner les frères et sœurs dans des
représentations hors de la réalité.
Les échanges avec d’autres femmes et hommes ayant perdu un enfant dans la période périnatale ou
de la petite enfance participent à accepter les sentiments contradictoires.
Concernant les attitudes à vis-à-vis de l’enfant d’après, on retiendra que le tabou est à proscrire, et
qu’il n’est pas nécessaire d’anticiper les questions de l’enfant, qui viendront peu à peu. On peut parler
de la mort du frère ou de la sœur, expliquer les rituels aux dates anniversaires, aux journées
commémoratives, etc…
L’enfant d’après pourra d’autant mieux intégrer la mort d’un enfant né avant lui que cela fera partie
de la vie de la famille.
Conséquences
A tout âge, il est important de prononcer le prénom du bébé décédé.
Il est souhaitable d’utiliser un langage concret, simple et direct. Utiliser le mot mort,
Les frères et sœurs, selon leur âge, pouvant prendre les expressions au pied de la lettre, il faudra
éviter :
- « il est perdu » le frère ou la sœur pourrait vouloir partir à sa recherche
- « il est parti, » le frère ou la sœur ne va pas comprendre pourquoi le bébé est parti sans leur dire au
revoir, va attendre son retour.
- « il s’est endormi pour toujours », cela peut entraîner des troubles du sommeil.
- « il est allé au ciel » le frère ou la sœur va se demander quand il va en redescendre.
Expliquer qu’on est triste parce que le bébé est mort. Rassurer le frère ou la sœur sur l’amour et
l’attention qu’on lui donne, lui préciser que ce n’est pas de sa faute si on est triste. Garder ses
habitudes s’il est en nourrice ou en crèche. Le frère ou la sœur peut participer aux funérailles, sauf si
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c’est trop dur pour soi-même en tant que parent, ou que l’on pense que la cérémonie sera trop longue
pour lui.
Proposer à l’enfant d’être actif au moment des funérailles. Proposer (en expliquant ce qu’il va voir,
entendre …) mais ne pas imposer.
Ancrer la perte dans une réalité concrète : voir pour croire. Participer à un rituel culturel, cultuel,
associatif, imaginé.
Proposer de faire des dessins, donner ou acheter un objet (doudou, jouet…), une photo, déposer une
fleur…
Face au plus grand, proposer des lieux et des ressources adaptés en dehors du milieu familial.
Notamment entre pairs qui utilisent ses codes et ses modes de communication : Forums, sites, blogs,
BD, mangas, films…
Les liens entre frères et sœurs sont, par essence, ambivalents et complexes. Il y a une rivalité qui
participe à la structuration de l’enfant sur le plan psychique.
Lors du décès dans une fratrie, la culpabilité est souvent massive. L’enfant s’en veut d’être le survivant,
d’autant plus lorsqu’il y a eu des jumeaux.
L’enfant disparu restant souvent idéalisé, le survivant peut se sentir déprécié, incapable de donner
satisfaction. Il peut développer une baisse de l’estime de soi.
Pour autant il ne s’agit pas de dramatiser le deuil chez l’enfant : le deuil fait partie de la vie. Si l’enfant
est affectivement entouré et sécurisé, il traversera cette souffrance. Le deuil n’est ni un problème à
régler, ni une maladie à soigner, mais une souffrance à accompagner.
Divers ouvrages existent dans la littérature pour aider les enfants et leurs parents.
Il existe des cahiers à dessiner ou autre qui peuvent être des médias intéressants pour l’expression
singulière des frères et sœurs.
Conclusion
La perte d’un enfant est un deuil marqué par une double peine pour la fratrie. A la perte du frère/sœur
s’ajoute momentanément celle des parents.
La fratrie doit faire momentanément le deuil de parents indisponibles psychiquement. La fratrie est
souvent face à des parents qui se demandent pourquoi et comment survivre à leur enfant.
Les enfants ne sont pas toujours associés aux visites à l’hôpital, au funérarium, aux obsèques… Or tout
rituel permet de reconnaître la perte, la douleur. L’être humain a besoin de symboliser le manque
pour ensuite accéder à l’intégration de cet évènement dans sa vie. Les enfants peuvent être très
créatifs si on les écoute.
Le deuil dans la fratrie est sous-estimé. L’enfant n’est pas un adulte miniature, les manifestations du
chagrin sont différentes selon l’âge, donc peu repérées.
Pour pouvoir parler aux frères et sœurs en tant que parent, il est important d’avoir pu le mentaliser
soi-même. Les ouvrages ci-dessous, les associations, les professionnels, pourront participer à
accompagner le deuil dans la fratrie en fonction du besoin.
Dominique Merg Essadi,
Psychologue, Praticienne EMDR, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Présidente de l’Association de soutien au deuil dans la période périnatale et de la petite enfance,
Nos Tout Petits d’Alsace, Strasbourg.
http://nostoutpetitsdalsace.org/
nostoutpetitsdalsace@gmail.com
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TEMOIGNAGES :

L’espoir que cette histoire ne pèse trop lourd
sans risquer de lui faire croire que moi, son
papa ou elle pourrait l’attraper, tomber
malade et mourir à son tour ? Comment gérer
la tristesse aussi, me réserver des moments
de chagrin, face à une enfant encore tant en
demande de sa maman ? Et puis si ma fille ne
m’en parle pas, est-ce parce qu’elle ne se rend
pas tout à fait compte de la situation, ou
parce qu’elle est trop petite encore pour
verbaliser ses émotions ?
J’ai donc de nouveau expliqué : que le bébé
était trop malade, et trop fragile. Que cette
maladie, ni papa, ni maman, ni elle ne
pourrait l’attraper. Que papa et maman
étaient très tristes, mais que cela n’était
absolument pas de sa faute à elle. Je crois
que, ce qui a été le plus compliqué pour ma
fille à l’époque, ça a été de voir ses parents si
démunis.
Aujourd’hui, après une fausse-couche tardive
pour ma quatrième grossesse, ma fille est
désormais un peu plus grande et commence à
exprimer ses émotions. Sa tristesse de ne pas
être grande sœur. Ses questions aussi : « et
pourquoi le bébé n’est plus dans ton
ventre ? Et comment on l’a fait sortir ?». Le
dialogue s’initie différemment, mais il n’en
demeure pas moins complexe. Les questions
sont souvent précises, même si très
innocentes. Pour être tout à fait honnête, je
n’ose jamais aborder frontalement le sujet
avec elle, je la laisse revenir vers moi quand
elle souhaite me parler ou me poser des
questions. Je n’ose pas non plus lui raconter
de nouveaux ses autres sœurs, ne sachant pas
très bien quel souvenir elle conserve de ces
deux épisodes. Je lui parlerai de cette histoire,
qui est la mienne mais un peu la sienne aussi,

“La question de la fratrie en cas de deuil
périnatal reste l’une des questions les plus
complexes à aborder. Que dire à l’enfant
d’après, et quand ? Quels mots choisir pour
raconter aux frères et sœurs ainés que le bébé
qui était si attendu et désiré n’a finalement
pas pu vivre ? Comment raconter sans être
anxiogène, comment parler de l’absent sans
donner aux autres enfants présents
l’impression de ne pas être assez, ni celle de
remplacer un fantôme ?
Ces questions, j’y ai été confrontée à 3
reprises.
La première fois, lors de la naissance de ma
fille, suite à une première IMG. Sa naissance
a été un tel bouleversement dans la période
sombre que je traversais alors que je n’étais
jamais bien sûre de ce qu’il fallait faire, dire
ou penser. Comment expliquer à son
nouveau-né que, si maman est triste, c’est
parce que sa grande sœur n’a pas pu vivre ?
J’ai verbalisé de façon simple, assez intuitive,
ce que je ressentais, sans être jamais
complètement sûre que ma fille comprenne
ce que je lui disais. Avec en permanence la
crainte aussi de lui faire porter une histoire
somme toute trop lourde pour elle.
Lorsque nous avons essayé d’agrandir la
famille, quelques temps plus tard, et que ma
troisième grossesse s’est de nouveau soldée
par une IMG de façon totalement inattendue,
je me suis cette fois-ci retrouvée à devoir
expliquer à ma toute petite fille de 2 ans et
demi que sa petite sœur, elle non plus, ne
vivrait pas. Cette fois-ci, mes questions
étaient d’une nature totalement différente :
comment parler de la maladie de ce bébé
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quand elle sera en âge d’entendre certaines
choses. Avec des mots et des propos adaptés
à son âge.
Aujourd’hui, quand elle nous réclame un petit
frère ou une petite sœur, je lui explique
simplement que papa est maman ont essayé,
mais qu’ils ne pourront sans doute jamais
agrandir la famille. Que ce n’est pas si grave,
dans le fond, car nous sommes très heureux
ainsi. Que notre fille nous comble, et que nous
sommes très heureux avec elle. Et que si un
jour nous pourrons accueillir un autre bébé,
cela se fera avec un bonheur immense, mais
que nous n’avons pas besoin de cela pour être
une famille unie et aimante. Sans botter en
touche, ni minimiser, mais en essayant tout
simplement de conserver le niveau de
transparence approprié pour son âge. Et en
gardant toujours en tête quelque part dans le
récit que, finalement, cette histoire de la
maternité, si lourde à porter pour sa maman,
ne la concernera sans doute pas à l’âge
adulte, et qu’il n’est ni fatalité ni malédiction
dans notre histoire familiale. Quand elle sera
adulte, et si elle le souhaite, j’espère que ma
fille osera se lancer dans un parcours
maternité avec un minimum de sérénité, et
sans que cette histoire ne pèse trop lourd sur
ses épaules.”
Julie
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Être vigilants au ressenti de notre enfant
Lorsque je tombe enceinte en 2016, mon mari
et moi sommes ravis de l’annoncer à notre fils
de 3 ans. « Maman a un bébé dans le
ventre. » Quand le cœur du bébé s’arrête à 18
semaines, je suis personnellement dévastée.
Mon mari et moi manquons sans doute à ce
moment-là de vigilance à l’égard de notre fils,
qui voit papa et maman très tristes. Notre
petit commence à se réveiller chaque nuit
dans une certaine panique, comme s’il venait
de faire un horrible cauchemar, ce qu’il
n’avait jamais fait auparavant. Aveuglés par
notre propre chagrin, mon mari et moi ne
faisons pas le lien entre les réveils nocturnes
de notre enfant et la mort in utero de son
petit frère. C’est une personne extérieure qui
nous a aidée à faire le lien : l’Assistante
Maternelle de notre fils, au courant des
récents événements et des difficultés
nocturnes, décide d’en parler à la
psychologue de la PMI, alors en visite au
Relais des Assistantes Maternelles de notre
commune.

Rétrospectivement, je considère que nous
n’avons, mon mari et moi, pas dû laisser toute
sa place au ressenti de notre enfant, qui bien
que très jeune, était tout aussi affecté
émotionnellement par les événements. Ce que
je retiens de cette expérience, c’est qu’il est
préférable d’expliquer les choses aux toutpetits, même si ces choses sont dures à
entendre et à dire. Le non-dit, c’est à dire le
secret par omission, a eu dans notre cas des
répercussions immédiates sur le bien- être de
notre enfant, j’imagine désormais avec effroi ce
qu’il peut produire sur le long terme. »
Amanda

Cette intervention extérieure, qui a pu me
paraître intrusive au premier abord, s’est
révélée capitale. On nous conseille alors de
prendre le temps de parler à notre enfant
avec des mots simples : « Quand les mamans
ont un bébé dans le ventre, il finit par venir au
monde, mais parfois le bébé ne reste pas dans
le ventre... ». La psychologue nous a conseillé
d’insister sur le fait que lui, notre enfant de trois
ans en pleine santé, allait rester auprès de nous,
qu’il n’allait pas « partir » comme l’avait fait
notre bébé. Ces paroles ont dû être apaisantes
et bénéfiques, car notre fils n’a plus eu
d’épisode de « terreurs nocturnes » et son
sommeil est redevenu paisible.
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Actualités

Suite à la période de la Covid-19, tous les congrès prévus de Petite Emilie ont été annulés et reportés,
tout comme l’Assemblée Générale, à laquelle nous avons aujourd’hui le plaisir de vous inviter le 26
septembre 2020.
Notez bien cette date
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Portrait

Je m’appelle Morgane, j’ai 31 ans et je vis à Strasbourg. J’exerce
le métier passionnant de pédopsychiatre, notamment dans le
domaine de la périnatalité où je suis amenée à accompagner des
familles confrontées au deuil périnatal.
En 2019, c’est notre famille qui est touchée par la perte de notre
deuxième enfant…
J’ai vécu une première grossesse sans particularité l’année
d’avant, en 2018, avec la naissance de mon fils en pleine santé.
Peu de temps après sa naissance, je retombe enceinte. Les
questions se bousculent, la peur de l’avenir et d’agrandir notre
famille si vite m’empêchent de me réjouir pleinement pour cette
grossesse. Les mois passent et la joie d’accueillir notre deuxième
fils grandit, j’imagine déjà la complicité qu’il aura avec son frère à
peine plus âgé, les bêtises en duo et ce futur à construire
ensemble.
Lors du 6e mois, tout bascule. D’anomalies cérébrales discrètes
au pronostic le plus sombre, 10 semaines s’écoulent à essayer de poser un diagnostic… J’accoucherai
finalement de mon fils sans vie, après une IMG dans mes derniers mois de grossesse et dans la plus
angoissante des culpabilités.
Durant mes années d’études, on m’a parlé de la mort, je l’ai côtoyée. Mais jamais on ne m’a appris la
perte, ce qu’elle signifie pour nous, parents. Cette quête de sens insensée, toutes ces projections, cet
avenir commun, ces bonheurs imaginés dont il faut à présent faire le deuil… universel et pourtant si
singulier, qui m’ébranle, sans doute pour toujours.
C’est à ce moment de mon chemin que j’ai découvert l’association Petite Emilie, en particulier le forum,
où la lecture des témoignages d’autres mamans m’a permis de comprendre et de poser des mots son
mon propre ressenti. J’y ai trouvé des représentations, de l’égarement, de l’espace psychique pour
construire ma propre force, mon histoire, là où je me suis parfois heurtée à des protocoles hospitaliers
enfermant et des prises en charge parfois toutes faites, qui ne me parlaient pas (le comble !)
Rapidement, j’ai souhaité m’investir au sein de l’association pour pouvoir accompagner les familles qui
traversent ce deuil et rendre cette aide qui m’a été proposée symboliquement. J’interviens
notamment sur les congrès et sur la lettre d’information. Je suis heureuse aujourd’hui de pouvoir
contribuer à cet accompagnement autour du deuil périnatal et espère que chacune et chacun pourra
y trouver, à sa manière, des outils pour façonner son propre chemin.
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Anniversaires
Nous attirons votre attention sur le fait qu’il est nécessaire d’inscrire votre enfant chaque année
sur le formulaire disponible sur le lien ci-après, afin qu’il soit cité dans la lettre d’information de
Petite Emilie.
http://petiteemilie.org/2015/04/11/une-pensee/

Juillet
Le 1 : Baptiste enfant d’Aude et Christophe
Le 1 : Amélia Naïma enfant de Sania et Moktar
Le 2 : Noé enfant de Jénnifer et Guillaume
Le 2 : Bébé papillons 2 enfant d’Ophelie et Thierry
Le 4 : Bébé papillon 3 enfant d’Ophelie et Thierry
Le 7 : Ange enfant de Emilie et Francis
Le 8 : Gaël enfant de Adèle et Fabien
Le 11 : Ange enfant de Maryline et Stéphane
Le 13 : Abel enfant de Emilie et Léo
Le 14 : Susan enfant de Emmanuelle et Georges
Le 14 : Elisa enfant de Silvia et Pierre

Le 16 : Malone enfant de Stéphanie et Yannick
Le 19 : Célestin enfant de Bénédicte et Gérald
Le 20 : Simon enfant de Sidonie et Emmanuel
Le 21 : Martin enfant de Joliane et Alex
Le 21 : Simon enfant d’Amandine et Jérôme
Le 21 : Virgile enfant de Gwendoline et Guillaume
Le 22 : Cassiopée enfant de Sandrine et Fabrice
Le 23 : Rafaëlle enfant de Morgane et Julien
Le 24 : Kara enfant de Séverine et Abdelkader
Le 25 : Colibri enfant de Manon et Loïc
Le 25 : Cassandre et Sixtine enfants de Laurie et Guillaume
Le 31 : Linn enfant de Carine et Rafaël

Aout
Le 18 : Louis enfant de Christine et Lionel
Le 19 : Laure enfant de Geraldine et Christophe
Le 20 : Malone enfant d’Audrey et Jaimes
Le 21 : Jack enfant de Danielle et Craig
Le 21 : Sven & Jona enfant d’Isabelle et Jérémy
Le 23 : Romain enfant d’Adeline et Cyril
Le 23 : Lyssandre enfant de Marine et Adrien
Le 24 : Marie enfant de Sandrine et Fabrice
Le 25 : Louka enfant de Perrine et Fabien
Le 26 : Arthur enfant de Nathalie et Franck
Le 28 : Marius enfant de Mélanie et Patrick
Le 29 : Alexandre enfant de Pauline et Loïc
Le 29 : Lior enfant de Lucie et Benoît

Le 2 : Charline enfant de Florence et Aurélien
Le 3 : Louisa enfant d’Annette et Marc
Le 3 : Gabriel enfant de Mylène et Lilian
Le 3 : Énélyah enfant de Mélinda et Jivan
Le 5 : Romy enfant de Laurence et Éric
Le 7 : Mehdi enfant de Magalie et Moha
Le 8 : Arthur enfant de Laurène et Sébastien
Le 10 : Robin enfant de Marine et Thibault
Le 13 : Ivka enfant de Maylis et Nicolas
Le 14 : Aydenn enfant de Stéphanie et Claude
Le 14 : Marceau enfant de Claire et Stéphane
Le 17 : Eiden enfant de Delphine et Nicolas
Le 18 : Andréa enfant de Raïssa et Pierre
Septembre
Le 6 : Theo enfant d’Estelle et
Le 7 : Aélia enfant de Roselyne et Régis
Le 8 : Gabrielle enfant d’Anaïs et Anthony
Le 10 : Colombe enfant de Géraldine et Julien
Le 10 : Arthur enfant de Cathy et Fabien
Le 13 : Clément enfant de Marité et Aurélien
Le 14 : Nolan enfant de Marie-Eve et David
Le 14 : Victor enfant de Claire et Anthony
Le 14 : Lou enfant de Sophie et Julien
Le 15 : Marie enfant de Cécile et Guillaume
Le 17 : Leo enfant de Pauline et Kévin

Le 19 : Mathis enfant d’Alisson et Michaël
Le 19 : Alie enfant de Pauline et Laurent
Le 21 : Romain enfant de Bénédicte et
Emmanuel
Le 22 : Marion enfant de Nathalie et Laurent
Le 22 : Clément enfant d’Amandine et
Anthony
Le 23 : Léo enfant de Valérie et Julien
Le 25 : Lucy enfant de Audrey et Fabien
Le 30 : Mathieu enfant de Renée et Jean Luc
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Gardons le contact

Réagir à la lettre d’informations rendez-vous :

Vous ne recevez pas (plus) la lettre d’informations,
Vous voulez à votre tour proposer un texte, un sujet de fond que vous aimeriez voir traiter
Contactez-nous à l’adresse
petiteemilie@petiteemilie.org

Pour retrouver nos anciennes lettres d’informations, cliquez ici.

Retrouvez-nous sur notre page Facebook, nos comptes Instagram et Twitter
Association Petite Emilie

Petite Emilie, c'est un site internet, un livret, des réponses aux questions des parents, des formations pour
les professionnels..., mais Petite Emilie aujourd'hui, c'est surtout Evelyne, Laurence, Silvia, Clarisse, Justine,
Marion, Valérie, Aline, Julie, Amanda, Florine, Morgane, et quelques parents, professionnels, tous
bénévoles... et pourquoi pas vous ?
Si vous souhaitez vous investir dans la vie de l'association (pas besoin d'un temps plein, chacun a sa vie,
simplement besoin de bonne volonté et d'énergie !), nous accompagner sur un congrès, animer des
formations, aider à la modération du forum, participer au conseil d'administration, faites-le nous savoir là!
L'équipe Petite Emilie
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