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INTRODUCTION

Chers parents,
Même si j’en suis l’auteure, je n’ai pas écrit ce livre seule.
Une grande partie est empruntée à l’histoire de parents qui,
comme vous, ont traversé l’épreuve de perdre leur bébé. J’espère
que vous trouverez, à la lecture des témoignages des autres
parents, des similitudes avec votre histoire, le réconfort de ne pas
être seuls à vivre cette épreuve et, dans les explications données
sur le deuil, une compréhension de ce que vous vivez, des mots
pour clarifier vos émotions et un soutien pour traverser le chagrin
de perdre un bébé que vous aimiez en même temps qu’un rêve
avec tout ce qu’il pouvait contenir.
Je souhaite que ceux qui côtoient les parents en deuil
puissent aussi, par cette lecture, comprendre mieux ce que les
parents vivent et y trouver des moyens de les soutenir.
La mort d’un bébé durant la grossesse ou dans les
semaines qui suivent sa naissance apporte un bouleversement
dans votre vie, non seulement pendant les mois qui suivent, mais
souvent pour toujours. Cet événement a des répercussions sur
chacun de vous mais aussi sur votre couple, sur vos autres enfants
et sur vos proches. Cette perte peut avoir un impact négatif sur
votre famille, en perturbant son fonctionnement de façon
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durable, pour différentes raisons. Toutefois, elle peut aussi vous
entraîner vers une transformation profonde et enrichissante, qui
vous fera apprécier davantage la vie, fragile mais pleine de joies.
Quand on perd une personne aimée, il y a un deuil à vivre
et la mort d’un bébé ne fait pas exception. Cependant, le deuil
d’un bébé est souvent plus difficile à traverser que celui d’un
adulte aimé ; c’est un deuil complexe, à cause de tous les éléments qui le composent.
Durant la grossesse, les parents rêvent à ce que sera leur
bébé. Beaucoup même le voient déjà en début de grossesse
comme il sera à sa naissance, même si en réalité son aspect est
tout à fait différent à ce moment-là. Ils rêvent à ce qu’ils veulent
être comme parents, à partir des modèles qu’ils ont eus, dont ils
souhaitent ou non reproduire le comportement. Il y a beaucoup
d’investissement émotif autour de ces rêves. Quand le bébé est
perdu, la peine est proportionnelle à l’amour que vous ressentiez pour ce bébé rêvé, mais aussi à tout ce qu’il y avait de rêves
autour de ce projet de grossesse pour chacun de vous.
La perte d’un bébé attendu et aimé cause un chagrin qui
ne se mesure pas à sa grosseur, ni au nombre de semaines de
grossesse. Quand vous perdez un bébé, même s’il est tout petit,
vous n’avez pas l’impression de perdre un embryon ou un fœtus,
mais un enfant réel. C’est toute une vie que vous ne pourrez pas
vivre avec cet enfant.
Dans ce livre, je parle surtout de la perte du bébé pour
expliquer la souffrance des parents, car pour la majorité des
parents, l’idée du bébé comme être distinct et aimé est présente
dès la conception ou est déjà bien établie au moment de la perte.
Une des particularités d’une perte périnatale, c’est que pour
certains parents, c’est un mélange de réalité et de rêves qui se
retrouve dans le deuil du bébé. C’est plus difficile de faire le
deuil des rêves, sur lesquels il est parfois difficile de mettre des
mots, que de faire le deuil d’une personne réelle. Il faut garder à
20
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l’esprit que votre deuil à vous est peut-être teinté par d’autres
éléments que la perte du bébé, qui ressortiront à mesure que
votre deuil avancera. Chaque personne est unique et votre deuil
sera différent de celui de tous les autres parents.
Chers parents, je vous souhaite de vous raccrocher au
sentiment profond que le passage de votre petit garçon ou de
votre petite fille dans cette vie ne visait pas seulement à faire
pleurer sa maman et son papa ou à éloigner ses parents l’un de
l’autre. L’existence de cet enfant avait probablement un autre rôle
que celui que vous auriez souhaité pour lui, c’est-à-dire grandir
dans votre famille. Ce rôle, j’espère que vous le découvrirez.
Par ce livre, permettez-moi de vous accompagner dans
votre deuil.

21
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Un beau lever de soleil ne dure qu’une heure,
mais il réjouit autant le cœur
que la vue d’un beau pin de mille ans.
Teitoku Matsunaga
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Chapitre 1
HISTORIQUE

Avant les années 1950, les femmes accouchaient en grande
majorité à la maison. Presque toutes les familles nombreuses
avaient vécu, dans leur histoire, un ou plusieurs décès de bébé.
La perte d’un bébé était considérée comme une épreuve envoyée
par Dieu ou la fatalité. Les gens étaient plus près de la nature et
la mort était acceptée plus facilement comme faisant partie de la
vie. Dans certaines familles, la mort d’un bébé était considérée
comme importante et les parents étaient soutenus, surtout si le
bébé avait vécu et avait été baptisé. Dans ce cas, le bébé reposait
près des siens au cimetière.
Par contre, dans l’ensemble de la population, la perte d’un
bébé était banalisée ; il y en aurait tant d’autres pour le remplacer !
De plus, dans certains milieux, la grossesse elle-même était souvent
un tabou, les femmes cherchant à la dissimuler le plus possible. Il
était alors facile de considérer la perte périnatale comme un « nonévénement ». Les fausses couches passaient inaperçues. Les bébés
mort-nés qui n’avaient pas été ondoyés étaient relégués dans un
coin et même à l’extérieur du cimetière. Cela n’empêchait pourtant
pas les parents d’être souvent très affectés par la perte de ces bébés.
Avec l’amélioration de la qualité de vie, un meilleur suivi
de grossesse, les progrès de l’obstétrique et de la néonatalogie et
avec la généralisation des accouchements à l’hôpital, le nombre
de décès périnataux a beaucoup diminué.

