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Édito
e Emilie œuvre
œ
pour soutenir les
l
personn
nes
L'associaation Petite
concernéées par un de
euil périnata
al, et ce sans distinction. Des multitud
des
d'histoirees de vies peuvent
p
cond
duire à cettee expérience que person
nne
jusqu'alo
ors n'imaginaait réaliser. Qu'il
Q s'agisse de la mort qui
q rencontre
e la
vie danss sa phase de construction, de maniière naturelle, parfois sa
ans
raison cconnue, ou qu'il s'agissse d'un chooix, plus clairement d'u
une
interrupttion médicalle de grossessse… tous lees parcours qui
q vont suiv
vre
ces évén
nements se résument pa
ar ces deux mots : deu
uil périnatal. Si
simple eet si complexxe à la fois. Si commun et si personnel. Quels que
q
soient lee handicap, laa maladie, la malformatioon… le déclen
ncheur reste un
élément traumatique à la suite duquel un parcours sin
nueux, souve
ent
douloureeux, parfois avec un pe
eu de joie et d'espoir, permettra de
prendre la distance nécessaire
n
po
our mieux repprendre pied dans la vie.
oix d'IMG, il est
e
Lorsque le deuil périinatal a pourr point de déépart un cho
toujours régi par ce facteur
f
comm
mun : "il existte une forte probabilité
p
que
q
une affectionn d’une partiiculière gravité
l’enfant à naître soitt atteint d’u
reconnuee comme in
ncurable au moment du diagnostic" (référence au
code de la santé pub
blique), sauf dans
d
les cas plus rares où
ù la santé de
e la
l poursuite de la grosse
esse. C'est do
onc
mère serrait mise en danger par la
de la question de l'accueil de la maladie , de la malformation, du
p dont il estt question lo
orsqu'on s'innterroge sur le choix d'u
une
handicap
IMG. No
otre société
é n'est pas toujours auussi accueillante qu'on le
souhaiteerait. De mêm
me, les limite
es du pouvo ir de la méd
decine vienne
ent
peser dee tout leur po
oids dans ce choix que l'oon ne souhaiite à personn
ne.
Notre asssociation se veut accueillante autant que possible
e pour tous ces
c
parcourss de deuil, mais
m refuse de
e catégoriserr, regrouper, rassembler les
personnees concernée
es par tel ou tel diagnosttic. Il est vrai que cela pe
eut
être rassurant de se retrouver entre mam
mans d'enfan
nts décédés en
ues
raison dee diagnosticss similaires. On retrouveera probablement quelqu
étapes, eexamens de même nature ayant condduit à la genè
èse de ce deu
uil.
Mais le d
deuil lui‐mêm
me, ne sera pas différent dde celui des autres.
a
Enfin si,
il sera différent de to
ous les autres, parce qu'uun deuil est aussi
a
le résulttat
d'une so
nt,
omme d'élém
ments personnels (sa cuulture, son environneme
e
ses repréésentations, son histoire, les interacttions avec so
on réseau…). Et
puis, si o
on se retrouvvait pour discuter sur le forum de Pe
etite Emilie, sur
s
une rubrrique dédiée
e à une famille de pathoologies, com
mment celles et
ceux pour qui l'histtoire est tou
ute autre, vooire peut êttre inclassab
ble,
pourraieent trouver l'accueil,
l
l'éccoute et la bienveillance qui sont les
piliers dee cet espace d'échange ?
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Parler et écou
uter : le deuil
d
pé
érinatal
En cette année 2019
9, plusieurs in
nitiatives visaant à sensibiliser un large
e public autoour du deuil voient le
d reportage
e télévisé, de podcast, de livres. Nous les avons écooutés, lus ou visionnés.
v
jour. Il s’agit de film, de
Nous tenons à metttre en avan
nt l’importannce de ces productions car elles d épassent less simples
témoignaages personn
nels pour alle
er vers une vééritable réfle
exion de fond
d sur la perceeption et l’acceptation
de la mo
ort, l’accompaagnement de
e la personne vers la fin de
e vie et de se
es proches, laa place de la médecine
m
et des prrofessionnelss de santé. L’a
association PPetite Emilie reconnait
r
les axes de réfleexion et de trravail que
sont les ssiens
La parolee est un messsager nécessa
aire pour ce ttype de support de communication. Ellle permet de
e favoriser
l’acceptio
on, la reconn
naissance de la souffrancce. Elle perm
met aussi, lorssqu’elle est aadressée au soignant,
d’engageer un dialoguee constructif....

MPACT DE LA
A PAROLE ENT
TRE PARENTS
S ET PROFESSSIONNELS
LA MORTT D’UN TOUTT PETIT : L’IM
« Toute d
douleur qui n’aide
n
person
nne est absu rde »
André (G
Georges) Malrraux
L’associaation Petite Émilie, créée en
e 2003 a poour objectif d’’apporter du soutien aux pparents ayan
nt vécu un
deuil pérrinatal. Progrressivement, le nombre d’’adhérents s'est accru, et le dialogue ss'est instauré
é avec des
professio
onnels de santé, qui ont su prendre en considéraation le vécu
u des famillees et leurs be
esoins. A
l'appui d
de la parole des
d personne
es ayant vécuu un deuil pé
érinatal, les professionnel
p
ls ont su faire évoluer
leur acco
ompagnemen
nt lorsque cela pouvait être nécessaaire. Un travvail de rédacction d'un livvret s'est
engagé, aafin notamment de mettrre en lumièree les bonnes pratiques.
p

aut et fort, et
e que chaquue parent le sache et
ha
pu
uisse l’enten
ndre, nous aavons mis beaucoup
b
d’’énergie à aller à la rencon
ntre des
prrofessionnels : sages‐fem
mmes, gyné
écologues,
péédiatres,
échogra‐phisstes,
psychologues,
fo
oetopathologistes. Pour quu’ils entende
ent la voix
dees
parents
et
qqu’ils
fasse
ent
de
l’a
accompagnem
ment du deuiil périnatal un
n sujet de
rééflexion en équipe
é
pluriddisciplinaire, un sujet
d’’amélioration
n et de partagge de pratiqu
ues. Nous
lees avons rencontrés lors de congrèss, lors de
teemps de sensibilisation et de formation
n dans les
maternités
m
et les écoles dde sages‐fem
mmes, en
téémoignant à la TV, à la raadio, dans de
es articles
dee presse. »

« J’ai lo
ongtemps pensé que les personnes lles
plus aptees, les plus compétentes
c
pour aider lles
parents étaient les autres
a
parents, parce qu ’ils
avaient eeux aussi véccu un traumatisme similair
ire,
qui renda
ait le partagee et l’entraide
e si naturels.
Quand j’’étais au consseil d’adminisstration, puiss à
la présid
dence de Pettite Émilie, j’a
ai aussi réalilisé
que les professionn
nels de santé qui noous
accompa
agnent sont aussi
a
les meiilleurs soutienns.
Parce qu
u’ils sont avvant tout de
es témoins, lles
témoins vivants de no
os histoires in
nsensées. Parrce
qu’ils peeuvent dire qu’ils ont rencontré nnos
enfants, qu’ils les on
nt accompagnés, qu’ils leeur
ont appo
orté tout le soin et la reconnaissannce
qu’ils mééritaient. Et pour qu’ils puissent
p
le ddire

Cécile Barth
Présidente
e de l’association Petite Émilie de 2010 à 2013
De l’article Rev. Méd. Périnat. (20
014) 6:90‐95
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Le livret
L'équipe de l'associattion Petite Emilie, mamaans et sages‐ffemmes, a envisagé de rréaliser un « guide de
bonnes p
pratiques » afin d'engager un élan possitif dans la considération
c
n des pratiquees des professsionnels.
Elles son
nt allées rencontrer des professionnelss concernés, déjà attentio
onnés à la maanière d'adap
pter leurs
pratiques dans ces sittuations particulières. Il s''agit de praticiens ouvertss à l'échange avec les parents pour
parler dee leur manièrre de travaille
er, sensibles aaux besoins que
q peuvent éprouver leuurs patients, sans
s
avoir
la craintee de faire ressurgir des ém
motions parfoois douloureu
uses.
L’objectiff du Conseil d’Administration était dde s'adresserr autant aux familles conncernées par un deuil
périnatal, avant ou après
a
l'accoucchement, qu 'aux équipess médicales en
e charge dee les accompa
agner. Ce
travail d''écriture a peermis la mise
e en cohérennce des intérêts des parents avec les pratiques et postures
des proffessionnels. Les
L parents ont su monttrer aux pro
ofessionnels qu'ils
q
pouvaiient tout entendre, à
condition
n de choisir lees bons motss. La relation dde confiance a été le cime
ent de l'ensem
mble de ce trravail.
Le fruit d
de ce travail est devenu un
u outil pilierr de l'associaation : « Interrruption Méddicale de Gro
ossesse et
Deuil Péérinatal, Parents, toutess les questioons que vo
ous vous posez ». Ce livvret est difffusé aux
professio
onnels par l'association lors des congrèès et des form
mations, diffu
usé aux famil les concernées par les
équipes d
de maternitéés qui se le prrocurent auprrès de l'assocciation…
On y trou
uve par exem
mple un éclairrage sur certaaines ambivaalences. En efffet, après l'a nnonce du diagnostic,
les paren
nts demandent souvent à interrompre la grossesse au plus vite, comme pou r évacuer san
ns délai la
douleur impensable qui
q les envah
hit. Mais il s' avère finalem
ment assez précieux de pprendre le temps pour
intégrer la nouvelle réalité
r
qui esst désormais la leur et inttérioriser dess changemennts de perspe
ective qui
n'avaientt jusque‐là paas été envisaggés.
Mon
M
état de sage‐fem me me fait veiller
co
onstamment à mon binôm
me et à l'ém
motion qui
po
ointe souventt son nez. Je connais leurss histoires
ett leurs parccours, pour y avoir étté mêlée
qu
uelques fois.
Jee les côtoie depuis
d
plusieuurs années au
a sein de
Peetite Emilie et je sais qqu'elles sont capables
d''entendre et de dire, auu nom des nombreux
n
pa
arents endeuillés. Tous less groupes quii nous ont
acccueillis ontt toujours été bienveiillants et
reespectueux de
e leur parolee et de leur démarche.
d
À la fin de chaque séaance, nous repartons
r
to
oujours fatigu
uées d'avoir ttransmis ces émotions
ett heureuses de
d la dynam
mique de grou
upe et de
l'eenthousiasme
e que nous avvons suscité.
Avvant même l'apparition du « patient‐expert »
qu
ui se dévelo
oppe aujourdd'hui, nous avions la
ceertitude d'êtrre sur le bon chemin en misant
m
sur
l'iimpact de la parole ddes parents sur les
prratiques profe
essionnelles.

« Je me ssuis lancée dans
d
ce grand
d projet avecc le
module d
de formation que j'ai déco
ouvert déjà biien
complet, convaincree des sage
es‐femmes de
participeer et aussi surtout co
onvaincre ddes
mamans de l'assocciation de participer
p
poour
former cce fameux biinôme, cette
e spécificité qqui
nous carractérise et qui
q met en avant
a
la paroole
des paren
nts.
Il a doncc fallu formeer et prépare
er les mamaans
bénévolees, faire la promotion
p
de
d notre proj
ojet
petit à p
petit, envoyeer des courrie
ers, établir ddes
contacts,, faire du lieen, convaincre les écoles de
sages‐fem
mmes de no
ous faire conffiance, puis lles
équipes d
de maternitéé, les PMI, less équipes de la
CAF, auj
ujourd'hui less personnelss des servicces
funérairees. Au courrs de ces séances de
formatio
on, je laisse un
n maximum de
d place à m
mon
binôme p
parce que less professionne
els ont toujouurs
un grand
d intérêt pourr ce que les parents
p
peuveent
leur appo
orter.

Laurencee Pavie, Sage‐‐Femme et vice‐‐ présidente de l’association Petite
P
Émilie
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Les form
mations
Sur le paarcours de deeuil d'un pare
ent, la renconntre singulièrre avec un professionnel permet de donner
d
du
sens à l'iinsensé. Chaccun apprend de ses échaanges avec l'aautre. Les expériences rééciproques no
ourrissent
une prisee de recul, et permettent d'une certainne manière d'intégrer les bouleversem
ments qui ont conduit à
ce deuil. Le dialogue entre le pare
ent et le proffessionnel ap
pportent une reconnaissannce de chacu
un dans la
ne, tout en pe
ermettant less ajustementts nécessaires. Le parent est renforcé dans son
place qui est la sienn
rôle de p
parent, dans sa réalité, malgré
m
l'accueeil d'un enfan
nt dans des conditions
c
noon envisagée
es dans la
mise en p
place du projjet d'enfantement. Le pro fessionnel tro
ouve toute sa
a place dans l'accompagnement de
cette fem
mme, de ce couple,
c
de cettte famille, ddont la parole
e peut conforrter, voire am
mener l'adapttation des
pratiques professionn
nelles.
Certains professionnels ont su relever
r
une ccarence dans leur forma
ation sur la thématique du deuil
périnatal. C'est pour en limiter l'impact pourr les personn
nes traversant cette épre uve, que l'asssociation
propose une formatio
on. Dispensé
ées par un bi nôme sage‐ffemme et parent, les form
mations sont ouvertes
aux écolees de sages‐ffemmes, aux équipes de m
maternités… qui en font la
a demande. CCes interventtions sont
avant tou
ut un lieu d'ééchange sur les
l pratiquess, la place de chacun et l'importance dde l'accompagnement,
sans oub
blier de faire une place aux émotionss. Des inform
mations pratiq
ques y sont ddiffusées, à l'appui du
livret de l'association
n. Les deman
ndes de form
mation auprèss de l'associa
ation ont am ené un élarggissement
des méttiers cibles : auxiliaire de puéricultu re, infirmièrres, agents administratifs
a
s dans un se
ervice de
cimetièree, travailleurss sociaux…
Cette inttervention à deux voix est
e toujours bien accueillie. La prise de parole dd'un parent reste
r
peu
banale, p
particulièrem
ment auprès d'un
d
groupe dde profession
nnels de santé
é. Il s'agit d'uun parent quii a pris du
recul surr la problématique du de
euil, qui appporte un messsage constru
uctif, et restte ouvert à toutes
t
les
questions, même si parfois
p
l'émo
otion reste prroche. L'esse
entiel est de ne pas s'arrêêter au mom
ment de la
mort (ou
u de la naissan
nce), mais bie
en d'envisageer les axes de
e la reconstruction.
Conclusio
on :
Ces outils permettentt aux équipess médicales dde prendre co
onscience de
e l’impact possitif de leurs pratiques
lorsqu'elles s'adapten
nt aux besoins des parentss. Ces dernierrs peuvent alors se sentir compris, éco
outés.
Petite Ém
milie a réussi à mettre en lumière une multitude de
e points d'atttention, et prropositions ad
daptables
à la pratiique professionnelle, par cet échange et cette compréhension réciproque.
r
L''enjeu est sim
mplement
de laisser la place à un chemin de deuil aussi seerein que posssible.
L'intensitté du momen
nt passé à la maternité esst particulière
ement importtante, ainsi qque tous les gestes,
g
les
paroles q
qui peuvent leur être ad
dressés. Le rrespect et la compréhension de leurr état émotio
onnel, les
suggestio
ons pour construire des so
ouvenirs, la pplace laissée au silence, à l'émotion, auu recueilleme
ent… sont
autant dee preuve quee ce qu'ils travversent n'a riien d'anodin.
En définiitive, il n'y a pas
p de réactio
on normale oou anormale, il n'y a pas de
d recette maagique pour bien
b faire.
Tout se joue dans la relation
r
à l'au
utre, entre peersonnes qui ont chacune leur propre histoire, leurrs repères
et leur humanité, dan
ns une rencontre autour dd'une souffraance certes, mais
m aussi la rencontre, le
e passage
si court soit‐il, d'un bébé dans la
a vie de sa ffamille. Chaccun fait du mieux
m
qu'il lee peut au re
egard des
circonstaances. Le deu
uil d’un être cher
c
reste peersonnel maiss revêt aussi une douleur assez universelle, que
chacun aaccueille à sa mesure. C’esst l’histoire dd’un humain qui
q soutient un
u semblablee qui perd un être plus
que cherr et sage‐femme et parentt, nous somm
mes semblable
es et complémentaires poour avancer.
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CONNAITTRE LES ETAP
PES DU DEUILL

enées à perddre l'enfant désiré
d
qui
Lorsqu'un diagnostic terrible est annoncé à ddes familles, qui sont ame
allait fonder ou aggrandir une famille, le travail d'acccompagnement des proofessionnels consiste
uer les étape
es matérielless qui vont se
e dérouler. Il reste plus raare qu'un inttervenant
notamment à expliqu
une occasion
n pour expliq
quer aux pa rents endeuillés les étap
pes qu'ils vonnt très probablement
saisisse u
traverserr dans les sem
maines et les mois qui suivvent.
Et pourtaant, il peut s'avérer assezz déstabilisannt de ne pluss se reconnaîître dans un ttourbillon ém
motionnel
jusqu'alo
ors peu connu. Des pensé
ées intenses, virevoltantess, à la recherrche d'un senns de la vie désormais
d
un peu p
perdu. "Je ne me reconnais plus". Unee sorte de perte d’identité
é, transitoire peut venir trroubler le
rapport q
que l'on a à soi‐même.
s
Il s'agit
s
là d'un changement de repère qu
u'il n'a pas étté possible d'anticiper,
et cela peeut devenir très
t angoissan
nt.
Au‐delà de la brutalité des évén
nements qui surgissent lors de la pe
erte d'un touut‐petit, c'estt aussi la
méconnaaissance du chemin
c
de deuil qui partticipe à cette
e expérience de tunnel aau bout de la
aquelle la
lumière ssemble prom
mise, mais pass réellement perceptible. Personne n'e
est évidemmeent préparé à vivre un
tel séism
me. La questio
on du deuil périnatal
p
intè gre nécessairement la no
otion de deui l, qui n'est finalement
pas si fam
milière que cela
c
pour cha
acun. Pourta nt, l'immense
e majorité de
es individus dde notre société y est
confrontée au cours de
d son existe
ence. Mais unne fois passée
e la cérémonie d'au‐revoi r et les prem
miers jours
ou les prremières sem
maines, chacun vit de maniière assez solitaire son chagrin et les toourments qui peuvent
s'y assoccier. Le silence autour de l'être disparuu est souventt ce qui est le
e plus présennt. Les proche
es évitent
assez rap
pidement d'éévoquer le so
ouvenir du dééfunt devant la personne endeuillée, par crainte de
d raviver
une douleur qui est nécessairem
ment déjà pr ésente, et même
m
omniprésente. Et llorsque le silence est
rompu, il n'est pas raare que des maladresses trouvent leu
ur place. "Arrête d'y pen ser". "Tu en auras un
autre". EEt bien justem
ment, il est né
écessaire pouur suivre son chemin, d'y penser plein ement, d'en parler, et
parfois m
même avec to
ous les détails. Cela contrribue à l'acceptation de ce
e qui était auuparavant impensable.
Tout celaa peut durer…
… chacun che
eminant à sonn rythme. L'in
ntégration de cette nouve lle réalité pourra alors
faire place à une ph
hase de reco
onstruction, de soi‐même
e (son identtité), son couuple, ses pro
ojets… La
linéarité n'est pas la règle d'un te
el cheminemeent. Des hésiitations, parfois des retouurs en arrière
e peuvent
être nécessaires. Bien que suivan
nt des grand es phases pllutôt commu
unes à tous l es endeuilléss, chaque
cheminement resteraa unique, perssonnel.
Le deuil d'un enfantt amène non
n seulementt à un chem
minement ind
dividuel, inteerne, mais au
ussi à un
parcourss de deuil à deeux, en couple. Les repèrees pour les co
ouples sont aussi chambo ulés. Chacun des deux
parents vit cette histtoire pourtan
nt communee, à sa maniè
ère, à son propre rythmee, avec des émotions
parfois différentes, qu
ui s'exprimen
nt dans des lieeux, des espaaces qui leur sont propress (ou même parfois
p
qui
ne s'expriment pas). Les parents sont aussi a ssez démunis face à ce deuil
d
à vivre en couple. Ils font ce
qu'ils peuvent, avec leurs ressourrces, leur maanière de com
mmuniquer, de se comprrendre, se rasssurer, se
consoler…
Et si mieeux connaitree le deuil et son
s processu s, nous perm
mettait de laisser paraitre moins d'indifférence,
de malad
dresses auprèès des person
nnes qui traveersent cette souffrance
s
?
Pour mieeux l'appréhender, Petite Emilie
E
vous prropose quelq
ques ressource
es :
‐
‐

[[Livre] Vivre le
l deuil au jou
ur le jour, Chrristophe FAURE (Albin Micchel)
[[Podcast] Mo
ortel, #4 Le po
oids du deuil (sur www.no
ouvellesecoutes.fr)
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PARLER D
DE LA MORT ? L’EMISSION MORTEL

nnée scolaire
e, jusqu'au 7 jjuin dernier, quand on me demandaitt ce que je faisais dans
Pendant toute une an
pondre : "Oh,, moi ? J'anim
me un podcasst sur la mortt." C'était un régal non
la vie j'avvais la joie dee pouvoir rép
seulement pour les réactions qu
ue ça suscitaait chez mes interlocute
eurs, mais suurtout parce
e que j'ai
vraimentt adoré cettee aventure. J'ai toujours eu un pench
hant pour less choses som
mbres et maccabres, et
c'est en grande partiie ce qui a poussé
p
l'équippe de Nouve
elles Écoutes à me conta cter pour prendre les
u début je m e frottais less mains en me réjouissantt de pouvoir parler de
commandes de Morttel, mais si au
tout ce q
qui me faisaitt frissonner de
d plaisir et dd'appréhension, je me suis vite retrouuvée à partir dans une
direction
n complètemeent différente
e.
Rien de m
morbide, rien
n de choquan
nt, pas de proovocation ni d'ambiance
d
angoissante, aau contraire, on a créé
un cocon
n serein et séécurisé pour aborder touss les thèmess les plus difficiles liés à laa mort. J'ai la
aissé mes
fantasmees d'ado de côté
c
pour laiisser parler m
mon besoin constant
c
de compréhensiion, d'empatthie et de
compasssion, et permettre à ceux qui ont parti cipé au podccast comme à ceux qui l'oont écouté de
e se sentir
compris, respectés, entendus.
e
Parrce qu'il y en a des choses à dire sur la
a mort, et ellles ne sont pas
p toutes
tristes. LLa mort est un tabou pa
arce qu'on een a peur, parce
p
qu'on trouve
t
impu dique et ma
alvenu de
l'aborderr entre la poire et le desssert, mais quuand on ouvrre la brèche, on s'aperçoiit que nombreux sont
ceux qui rêvent de pouvoir
p
enfin parler de leeur expériencce, poser leurs questions,, partager leur savoir,
assouvir leur curiositté et surtoutt, se laisser lla chance d'ê
être rassuréss face à cettte issue inéviitable qui
survient parfois au pire moment et
e au pire enddroit, mais contre laquelle on ne peut rrien.
Tout au long de l'ann
née, j'ai écrit mes textes eet mes interviews pour Mortel avec unn but clair en
n tête : ne
jamais heurter volontairement les gens et ne jamais juger personne. Je
J voulais quue les gens se sentent
bien en m
m'écoutant, même
m
quand
d le sujet étaitt dur — et on
n en a eu dess vraiment paas simples à digérer.
d
Je
voulais ccréer un petitt sas de déco
ompression, uun endroit où
ù chacun pou
uvait laisser toomber son masque
m
et
se laisserr porter par sa
s vérité, pleu
urer un coup,, hocher de laa tête, s'écrie
er "OUI, VOILLÀ, EXACTEMENT !" en
entendan
nt quelqu'un d'autre metttre des mots sur son expé
érience et rap
ppeler qu'on n'est jamais vraiment
seuls. Alors pendant huit mois, j'ai
j parlé de la mort, seu
ule devant mon
m micro, m
mais aussi fa
ace à des
intervenaants, des gen
ns comme vo
ous et moi m
mais aussi de
es experts du
u sujet, et j'aai reçu des milliers
m
de
messages de gens qu
ui me remerciaient d'aborrder enfin ce sujet qui nou
us concerne absolument tous sans
exception et qui mérite un peu de notre attenttion.
Parce que oui, la morrt nous fait to
ous du mal, m
mais c'est aussi elle qui donne du sens à nos vies. Ett même si
on a le d
droit de la déétester et de
e la maudire,, je pense qu
u'on doit ausssi apprendree à l'aimer un peu, et
Mortel est là pour ça aussi.
Taous Merakchi
Journalistee et animatrice du Podcast
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Parler et écou
uter : le deuil
d
pé
érinatal
Ma partiicipation au podcast
p
Morttel
mplement déroulé
d
l’histtoire de me
es filles :
sim
l’a
annonce lorrs des échoographies, les
l
IMG,
l’a
attente, l’imp
pression quee le monde s’écroule.
Mais
M aussi et surtout
s
l’« apprès » : les réa
actions de
solitudde
l’eentourage, la
immen
nse,
les
maladresses
m
du monde professionne
el et de
l’a
administratio
on. Taous et Ashley avaient
ap
pporté une liste de queestions ou de
d sujets
qu
u’elles souha
aitaient me voir aborderr, mais il
s’avère qu’il n’y
n en a pass eu vraimen
nt besoin,
fin
nalement. L’’entretien a plutôt été l’occasion
l
d’’une longue conversation,
c
, et je trouve d’ailleurs
qu
ue cela se re
essent dans le montage final. J’ai
d’’ailleurs trouvé cela pluss simple de parler de
mon
m
histoire en face à fface, avec un
u simple
micro,
m
plutôt que
q par télépphone (ou – pire
p ! – en
éttant filmée).

Je suis béénévole pour Petite Emilie
e, je modère ssur
le forum
m de l’association sou
us le pseuudo
d’Urbaniie. J’ai également un blo
og sur lequel je
parle de tout, de n’im
mporte quoi,, mais aussi de
mes 2 In
nterruptions Médicales
M
de
e Grossesse, ou
encore d
de notre parccours (très) compliqué
c
poour
redeveniir parents.
Il y’a q
quelques sem
maines de cela, j’ai éété
contactéée pour particciper à un pod
dcast autour du
thème d
de la mort : la journaliste souhaittait
réaliser u
un épisode autour
a
du deu
uil périnatal, et
recherchait donc dess témoignage
es pour nourrrir
son récit..
Un podca
ast sur la mort ? Vraimentt ? J’avoue : ssur
le momeent, je n’ai pa
as été emballlée plus que çça.
Il faut d
dire que je me méfie beaucoup ddes
propositiions d’interviiews : on ne sait jamais ssur
quoi on va tomber, et
e je refuse que l’histoire de
mes fillles ne devienne
d
un
ne chroniqque
sensation
nnaliste ou morbide
m
pou
ur faire pleurrer
dans less chaumièrees. J’ai été rassurée, en
revanchee, en voyant le
l nom de la journaliste à la
tête du p
podcast : si Taous
T
Merakcchi ne dira saans
doute rieen à beauco
oup, il faut savoir
s
que sson
nom de plume, Jack Parker, est en
e revanche un
peu pluss connu, puissqu’elle officciait sur le ssite
internet « MademoiZZelle » il y’a qu
uelques annéées
de cela. Et il se trou
uve qu’elle était, à l’époquue,
ma plum
me préférée au
u sein de la ré
édaction.

Peetite Emilie a égalemennt apporté une aide
prrécieuse pou
ur les aiderr à trouver d’autres
peersonnes qui accepteraiennt de témoig
gner pour
co
ompléter le podcast, afin dd’obtenir une
e pluralité
dee vécus – un
ne excellentee façon égale
ement de
déémontrer que
e le deuil péérinatal reste
e un sujet
un
niversel, maiss incroyablem
ment tabou, quelle
q
que
so
oit l’histoire de
d la personnee qui en fait le
l récit.
Pllusieurs perso
onnes ont rép
épondu à l’ap
ppel lancé
pa
ar l’associatio
on sur les résseaux sociauxx et sur le
fo
orum, et je
j les en remercie d’ailleurs
ch
haleureuseme
ent.
L’’épisode est sorti fin maii, et, si je l’ai écouté
avvec beaucoup d’appréheension, je l’a
ai surtout
trrouvé très juste, honnête, mais jamais brutal, ni
morbide.
m
La seule
s
chose que j’ai reg
gretté, en
reevanche, c’esst que la parrole laissée aux
a pères
reeste très disccrète : je pennse qu’elle aurait
a
au
co
ontraire mérité un peu pluus de place.

Rassuréee, j’ai donc écouté
é
un ép
pisode déjà en
ligne du podcast, pour me faire une
u idée avaant
d’accepteer : j’ai bea
aucoup aimé
é le ton, trrès
honnête,, très intime,, mais sans jamais tombber
dans le pathos ni lee trash. Nou
us avons doonc
convenu d’un premier entretien
n téléphoniqque
avec Ash
hley, la productrice : là enccore, l’entretiien
m’a rassu
urée sur les in
ntentions de l’équipe.

Lo
ors de ma première
p
IM
MG, en 2014,, le deuil
péérinatal étaitt encore trèss peu traité dans les
médias
m
(je me
m souvienss avoir litté
éralement
éccumé YouTube à l’époqque pour tro
ouver des
ém
missions ou des témoignnages sur le sujet, en
va
ain ‐ en dehors de l’émis
ission Les Ma
aternelles
su
ur France 5, une
u des raress à traiter le sujet
s
avec

Une fois l’interview acceptée,
a
no
ous avons doonc
convenu d’un rendez‐vous pour enregistrer
e
m
mon
témoigna
age. Je ne savais
s
pas vrraiment à quuoi
m’attend
dre, puisque je
j ne suis pa
as une habituuée
de ce g
genre d’exerccice. Une fo
ois la machiine
branchéee et le micro
m
en main, j’ai toout
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uter : le deuil
d
pé
érinatal
empathiee et bienveilllance). Je pen
nse que j’auraais
aimé avvoir ce type de témoignages pour m
me
rassurer sur ce que jee vivais. Pourr me dire quee je
n’étais pas folle de reessentir ce qu
ue je ressentaais,
que je n
n’étais pas folle
f
de pleu
urer mes fillles
plusieurss mois après les faits, et que
q l’entouraage

arents endeuuillés était tout aussi
dees autres pa
maladroit
m
que
e le mien. J’’espère doncc que les
pa
arents endeuillés y troouveront un peu de
rééconfort à leu
ur tour.

Julie
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Actualités
Valérie ssur le congrèss d'échographistes
ée au congrèès annuel du Collège
L'association Petite Emilie a pu cette annéee encore être représenté
hie Fœtale. Ce fut pou r nous, une
e occasion de
d rencontreer des profe
essionnels
Français d'Echograph
nce d'un diaggnostic négattif. Nous avon
ns reçu un acccueil très ch
haleureux.
confrontés bien souvvent à l'annon
ux sont ceuxx qui connaisssant déjà l’aassociation, utilisent
u
nos outils. Ces échanges témoignent
Nombreu
d'une profonde réflexxion de leur part quant à la qualité de
e l’accompag
gnement qu'i ls peuvent offrir à ces
nt désemparé
ées.
familles ccomplètemen

Journéess d'imagerie de
d la femme et du fœtus ‐ 12 au 14 ju
uin 2019
Pour la d
deuxième ann
née consécuttive, Petite E milie a prése
enté ses actio
ons aux profeessionnels participants
à ce conggrès. C'est l'o
occasion d'échanger sur lee sujet particulièrement sensible de l'aannonce du diagnostic
d
notamment. Certainss ont découvvert l'associaation, d'autre
es ont fait plus
p
ample cconnaissance avec les
que nous avo
ons réalisés.
travaux q

on hôpital Lariboisière
Formatio
L’associaation Petite Emilie a réu
uni le 4 juinn à Lariboisière des sag
ges‐femmes avec des diifférences
d’ancienneté majeurees qui ont pe
ermis de metttre en lumiè
ère toutes less avancées im
mportantes qui
q ont eu
uis 25 ans.
lieu depu
Cette constatation a permis de ré
éaliser le chem
min parcouru
u de l’accomp
pagnement ddu deuil périn
natal et la
belle colllaboration qu
ui se construit ente les parrents et les so
oignants.
D’autres dates ont été posées devvant les demaandes d’inscriiption toujours aussi impoortantes.

9

Les aanniverssaires
Julie
Je m’app
pelle Julie, j’ai 35 ans, et je
e vis à Paris. JJ’ai
été conffrontée à la question de
e l’IMG à deeux
reprises, raison pour laquelle j’ai rejoint l’équ ipe
de Petitee Emilie en tant que bénévvole.
me
En juin 2014, l’échographie du deuxièm
oly malformaatif
trimestree révèle un syndrome po
sur notrre premier bébé.
b
Les médecins, sur le
moment, n’osent pass se prononce
er, et nous noous
retrouvo
ons ainsi à attendre plussieurs semainnes
de nouveeaux examen
ns, extrêmem
ment démuniss et
en manq
que quasi total d’informattions concrèttes.
Devions‐‐nous contin
nuer à espé
érer ? Anticipper
une Interruption Méd
dicale de Gro
ossesse ? Si ooui,
en quoi cconsiste une IMG ?
C’est en faisant des recherches
r
sur internet qque
j’ai déco
ouvert le siite de l’association Pettite
Emilie. J’ai enfin pu
p trouver des réponsses
précises et factuelles aux que
estions qui se
bousculaaient dans ma
m tête, et échanger avvec
me
d’autres personnes confrontéess à la mêm
situation
n que nous via le forum. Je pense trèès sincèrement que, si je n’avais pas pu me prépa
arer de la
sorte en amont, j’au
urais été tota
alement dém
munie au mo
oment de l’IM
MG. Avant dee venir sur le
l site de
l’associattion, j’ignorais absolumen
nt tout du deuuil périnatal : je ne savais pas qu’il me faudrait acco
oucher, je
ne savaiss pas que j’aavais le droit au congé m
maternité, ni que
q j’aurais la possibilité d’habiller ma
m fille ou
d’organisser des obsèq
ques.
C’est ausssi à cette époque que j’ai ouvert monn blog, et je suis depuis co
ontactée de faaçon régulièrre par des
parents eeux‐mêmes confrontés
c
à un deuil pérrinatal, qui so
ouhaitent éch
hanger avec uune personne capable
de les co
omprendre ou
u de les orien
nter. Le probblème, c’est que
q je ne suiss jamais sûree de la bonne
e façon de
répondree à ces couples en détresse (aprèss tout, je ne
e suis pas psychologue),
p
, et je renvvoie donc
systémattiquement les personnes qui
q m’écrivennt vers… Petitte Emilie et son forum.
En janvieer 2018, patatras : récidive
e. Je replongge de nouveau dans le deu
uil périnatal, et, de nouve
eau, je me
tourne veers le forum pour traverse
er cette épre uve.
Une fois l’orage passsé, j’ai ressenti l’envie d e participer de façon plu
us active à l’’accompagne
ement de
personnees confrontéees à un deuil périnatal. J’aai ainsi décid
dé de rejoindrre l’associatioon lors d’un appel
a
aux
bénévolees, pour aiderr à mon tour les parents cconfrontés à un deuil périnatal, mais d e façon plus cadrée et
plus sécu
urisée que via un simple blog personnnel. J’ai donc rejoint l’équipe de modéération du forum il y’a
quelquess semaines, sous le pseudo d’Urbanie.
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Les aanniverssaires
Nous atttirons votre attention
a
sur le fait qu’il eest nécessaire
e d’inscrire vo
otre enfant cchaque année
e sur le
formulaiire disponiblee sur le lien ci‐après, afin qu’il soit cité
é dans la lettrre d’informattion de Petite
e Emilie.
http://www.p etiteemilie.orrg/newspe.ph
hp
Juillet
Le 1 : Sachaa enfant de Céline
Le 3 : Amaëël enfant d’Elééonore et Sté
éphane
Le 3 : Méliee enfant de Béryl et Ludwig
Le 7 : Ange enfant d’Emilie et Franciss
Le 7 : Violetta enfant de Florence et Alejandro
A
Le 8 : Gaël eenfant d’Adèèle et Fabien
Le 8 : Alice enfant de Claaire et Salif
Le 9 : Élise A
Ambre enfan
nt de Sonia ett Maxence
Le 10 : Marrya enfant de Claire et Cyrrille
Le 11 : Angee enfant de Maryline
M
et Sttéphane
Le 12 : Luciaa enfant de Matilde
M
et Gu
uillaume
Le 13 : Charrlotte enfant d’Emilie et Wédric
W
Le 13 : Ellio
ot enfant de Christelle
C
et Ludovic
L

Le 14 : Elias enffant de Catheerine et Gaël
Le 15 : Elisa enffant de Silvia et Pierre
annick
Le 16 : Malone enfant de Stééphanie et Ya
dro enfant d’A
Alexandra ett Andrea
Le 16 : Alessand
Le 17 : Gaston et
e Marcel enffant de Christtine et Guy
Le 18 : Liam enffant de Leila eet Clément
nfant d’Aurèllie et Camille
Le 19 : Sacha en
n
Le 23 : Emma enfant de Laurre et Damien
Le 23 : Raphaël enfant d’Elissa et Brice
nfant de Sara et Florian
Le 27 : Hugo en
e
de Ch ristelle et Ale
essandro
Le 28 : Andréa enfant

Aout
Le 3 : Gabriiel enfant de Mylène et Lillian
Le 6 : Blancche enfant dee Peggy et Séb
bastien
Le 8 : Arthu
ue enfant de Laurène
L
et Sé
ébastien
Le 8 : Jules enfant de Maarjory et Youri
Le 10 : Robin enfant de Marine et Thibault
Le 14 : Marrceau enfant de Claire et Stephane
S
Le 17 : Valeentin enfant de
d Audrey et Ludovic
Le 18 : Andréa enfant dee Raïssa et Pierre
Le 18 : Louiis enfant de Christine
C
et Liionel
Le 18 : Andréa enfant dee Raïssa et Pierre
Le 20 : Nico
o enfant d’Aline et Kay
Le 21 : Jonaa et Sven enfaants d’Isabelle et Jérémy
Le 28 : Alexxandre enfantt de Pauline et
e Loïc
Le 29 : Malo
o enfant de Marina
M
et Eno
oal

bre
Septemb
e 17 : Noé enfant de Mathhilde et Nicola
as
Le
Le
e 20 : Tom en
nfant de Sophhie et Mathieu
Le
e 23 : Léo enffant de Valériie et Julien
Le
e 25 : Lucy en
nfant d’Audreey et Fabien
Le
e 27 : Lili enfa
ant de Vanesssa et Sébastie
en
Le
e 28 : Alexis enfant
e
d’Océaane et Dylan
Le
e 28 : Théo en
nfant d’Alice et Guillaume
e

n enfant de Chloé
C
Le 1 : Aubin
Le 1 : Oliviaa enfant d’Anne‐Sophie et Roland
Le 5 : Louisee enfant de Julie et Julien
Le 5 : Nolan
ne enfant de Rosalie et Ch
hristophe
Le 6 : Marth
ha enfant de Marion et Re
enaud
Le 6 : Theo enfant d’Esteelle
m enfant de Coraline
C
et Be
enjamin
Le 7 : Noam
Le 10 : Arth
hur enfant dee Cathy et Fab
bien
Le 11 : Louiise enfant de Clotilde et Romain
o enfant de Céécile et Remi
Le 13 : Cléo
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Gardo
ons le contact
Réa
agir à la lettree d’informatiions rendez‐vvous :

Vous ne recevez ppas (plus) la le
ettre d’inform
mations,
Vous voulez à votre tour proposer un texte, un sujet de fond qu
ue vous aimeeriez voir traitter
Conta ctez‐nous à l’adresse
milie@petite
eemilie.org
petiteem

Pour retrouver nos ancieennes lettres d’informatio
ons, cliquez icci.

Retro
ouvez‐nous su
ur notre pagee Facebook, nos
n comptes Instagram et Twitter
Asso ciation Petite
e Emilie

e Emilie, c'estt un site interrnet, un livrett, des répons es aux questions des pare
ents, des form
mations pour les professio
onnels...,
Petite
maais Petite Emilie aujourd'h
hui, c'est surtout Evelyne, Laurence, Sillvia, Clarisse, Justine, Marrion, Valérie, Aline et quelques
parents, proffessionnels, ttous bénévole
es... et pourq
quoi pas vouss ?
Si vou
us souhaitez vvous investirr dans la vie de
d l'associatioon (pas besoin d'un temps plein, chacuun a sa vie, siimplement besoin de
bonne volonté eet d'énergie !), nous accom
mpagner sur un congrès, animer des fo
ormations, aiider à la mod
dération du fo
orum,
participer au
u conseil d'addministration,, ... faites‐le nous
n
savoir làà !

L'éqquipe Petite Emilie
E
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