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Auteur
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ARENES Jacques

Dis un jour moi aussi je mourrirai ?

Ed. Fleurus, Paris. 1998

Livres pour aider les parents à parler de la mort Une approche psychanalytique du problème de la mort et de la séparation qui peut
et du deuil avec leur enfant
éclairer les parents.

AUSCHlTZKA Agnès, NOVI Nathalie

Quelqu'un que tu aimais est mort

Ed. Centurion/Bayard, Paris, 1996

Livres sur la mort et le deuil à lire avec vos
enfants

AUTHIER-ROUX Frederique

AUTHIER-ROUX Frederique

AUTHIER-ROUX Frederique

Ces bébés passés sous silence, A propos des
interruptions medicales de grossesses

Deuils d'cnfants de la conception à la
naissance (les) Etudes sur la mort n“199

Le fœtus exposé

Ed. Erès, Ramonville Saint-Agne, 1999

Ed. L'esprit du temps, Le Bousval, 2001

Ouvrages de professionnels référents sur le
deuil périnatal.
Ouvrages de professionnels référents sur le
deuil périnatal

Le fœtus humain est-il humain ? Les sacro-saintes Ecritures de la Science et des
Techniques établissent chaque jour de nouvelles connaissances sur la vie fœtale. Et
la visibilité de ce monde enfoui et ténébreux est de plus en plus éclatante. Le fœtus
nous apparaît plus proche, infiniment. 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 ? Comment rendre à ces fœtus exposés
leur place en humanité, au sein de la vie, de l’histoire de leur famille et dans ce
monde de parole que tous nous habitons, vivants et morts ?

Ed. Eres, Coll. Mille et un bébés

AUTHIER-ROUX Frederique

Aux marges de la vie, Etre parent d’un bébé
mort, fragile ou handicapé

Ed. Eres, Coll. Mille et un bébés

BACQUE Marie-Frédérique, HANUS Michel

Le deuil

Osj, Ed. Seuil, Paris, 2000

Il est des morts aux premières heures d’une vie encore enfouie en soi qui ne se disent
pas. Des morts et des moments que l’on n’oublie jamais. Le diagnostic anténatal,
l’échographie et d’autres techniques médicales contemporaines ont permis de
percer, un peu plus, les secrets de la vie, avant même la naissance du petit d’homme.
Parfois, lorsque ces secrets sont par trop terribles, lorsque l’enfant qui s’annonce est
marqué par le handicap, la souffrance, une interruption médicale de grossesse est
évoquée, indiquée, proposée, réalisée. Comment aller à la rencontre de ces femmes
et de ces couples, dans ces moments si forts où la mort vient se lover au creux de la
vie ? Comment les accompagner ? Comment accueillir ce bébé mort ? Comment aider
les professionnels et les équipes de maternité à penser et à parler ces instants si
surchargées d’affects ? Comment réintroduire ces événements dans la vie et
l’histoire d’une famille ?

Lorsque l’enfant paraît, le cercle de famille, a, dit-on, coutume d’applaudir à grands
cris. Mais si, dans ce ciel du développement très précoce, que l, que l’on voudrait
limpide, le tonnerre de la prématurité, de la maladie, du handicap, de la mort,
frappe, tout vacille, les rêves, les espoirs, les forces, dont nous avons habillé l’enfant
attendu. Toute atteinte à l’intégrité, du bébé, à son avenir, redouble d’intensité et
touche démesurément parents, enfant et équipes qui les prennent en charge, en
cette période si particulièrement vulnérable de l’avènement balbutiant de la
périnatalité. Peut-on devenir parent d’un bébé exposé, promis au handicap, à la
maladie, à la mort ? A l’avenir assigné ? peut-on investir un tel bébé, l’adopter,
l’aimer ? Comment peut-on accompagner parents, enfant et équipe dans cette «
traversée des apparences », ce golgotha médical, de service de médecine fœtale en
unités de grossesses à haut risque, de services de néonatologie en centres d’action
médico-sociale précoce ? Sage-femme, psychanalyse et psychiatre témoignent ici de
leur projet avoué de permettre que ces moments, parfois si lourds, puissent être
élaborés, aménagés, osons-le, traversés par les uns et les autres – bébé, parents,
équipe – le plus sereinement possible.

Ouvrage sur le deuil
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Auteur
BARBARA Diane

Titre
La petite fille

Le deuil : comment y faire face, comment le
surmonter

Edition

Catégorie

Ed. Bayard, Paris, 1996

Témoignages de parents confrontés à un deuil
Une maman témoigne de son vécu après la mort de sa petite fille à la naissance.
périnatal
L’auteur, ethnosociologue, est, entre autres, administratrice de l’association Vivre
son deuil Paris-Ile de France et anime des groupes d’entraide pour parents
endeuillés. Dans ce livre, qui s’articule en trois parties (la séparation, l’errance, le
deuil a-t-il une fin ?), elle fait la part belle aux témoignages de personnes qui ont
perdu un proche. Elle compare le deuil à une spirale qui ne prend jamais fin ; cela
n’empêche pas de continuer à vivre, de construire à nouveau, mais sans oubli du
défunt comme la société veut nous le faire croire.

Ed. Seuil Collection Pratique, 2002

BAUTHEAC Nadine
BILLET Julia
BLONDEL Christine
BOEL de Anne-Catherine

Salle des pas perdus
La vieille dame et la mer
Alba

Ed. L'école des loisirs, Paris, 2003
Ed. L'école des loisirs, Paris, 2000
Ed. L'école des loisirs, Paris, 2003

BOURREAU Stéphanie

Lucie, lumière disparue, Vivre après une
interruption médicale de grossesse

Ed. Glyphe, Paris, 2005

BRISOU-PELLEN Evelyne

Un si terrible secret

Ed. Rageot, 1997

Livres destinés aux enfants Collégiens...
Livres destinés aux enfants Collégiens...
Livres destinés aux enfants 5/7 ans...
Un témoignage sur le bouleversement des parents a I ’annonce du diagnostic et sur
les difficultés à prendre des décisions. Mais aussi récit du vécu parental face au "mal
être" des soignants quand il s'agit d’accompagner la mort là où il est habituel
Témoignages de parents confrontés à un deuil d’apporter la vie. ... Ou l'histoire d'une petite fille, Lucie, atteinte de trisomie 21
périnatal
découverte au cours du dépistage anténatal.
Livres destinés aux enfants Collégiens...

BUCHANAN SMITH Doris, BLAIN Christophe

Le goût des mûres

Ed. Gallimard, Paris, 1999

Livres destinés aux enfants 9/11 ans…

CAHOUR Chantal
CAUSSE Rolande, GlREL Stéphane
CHERE Sophie
COLE Babette

Adieu Benjamin
Loin de toi
Une brique sur la tête de Suzanne
Raides morts

Ed. Rageot, 1995
Ed. Casterman, Paris, 1999
Ed. L'école des loisirs, Paris, 1990
Ed. Le Seuil Jeunesse, Paris, 1996

Livres destinés aux enfants 9/11 ans…
Livres destinés aux enfants 5/7 ans...
Livres destinés aux enfants 9/11 ans…
Livres destinés aux enfants 7/9 ans...

DAFFOS Fernand, DUMEZ Yves, FONTANGESDARRIET Marianne, GUINET Paul, SAADA
Philippe, SOULE Michel

DELAISI de PARSEVAL Geneviève

Le fœtus à l’hôpital

La part de la mère

Le fœtus de notre fin de siècle s’offre à tous les regards, échographiques, à tous les
savoirs, scientifiques, des projets les plus fous, eugéniques, aux touchers les plus
doux, haptonomiques. « En pension » au creux de sa mère, il est aujourd’hui
observé, surveillé, soigné, transfusé, opéré, transplanté mais aussi parfois éliminé,
avorté. Voici une invitation au voyage au cœur des grossesses, au plus près de Sa
Majesté le fœtus, en compagnie de quelques grands noms de la médecine fœtale et
du diagnostic anténatal.

Ed. Eres, Coll. Mille et un bébés, 1997

Ed. Odile Jacob, Paris, 1997
Ouvrages de professionnels référents sur le
deuil périnatal
Ouvrages de professionnels référents sur le
deuil périnatal

DELAISI de PARSEVAL Geneviève

Euthanasie fœtale (l') Etudes sur la mort n°
hors série

Ed. L'esprit du temps, Le Bousval, 1999

DELVAL Marie-Hélène, WSENSELL

Un petit frère pour toujours

Coll. Les belles histoires, Ed. Bayard, Paris 2002

DEON Michel, DELESSERT Etienne
DEUNFF Jeannine (coord.)

Thomas et l'infini
Dis maîtresse, c'est quoi la mort ?

Ed. Gallimard, Paris. 1999

DOLTO Française

Parler de la mort

Ed. Mercure de France, Paris, 1998

DOLTO-TITLICH Catherine

Si on parlait de la mort

Ed. Gallimard, Paris, 1999

DONNER Chris

Jean et Pascal

Ed. Grasset, Paris, 1998

Ed. L'Harmattan, Paris, 2001

Commentaire

Livres sur la mort et le deuil à lire avec vos
enfants
Livres destinés aux enfants 9/11 ans…
Livres destinés aux enfants 7/9 ans...

A partir du récit d’une trentaine d’histoires vécues, Geneviève Delaisi de Parseval,
psychanalyste en contact au quotidien avec de nombreux parents, s’intéresse à la
condition maternelle en général et s’interroge tout particulièrement sur les
conséquences du diagnostic pendant la grossesse et sur la spécificité du deuil lorsque
les parents doivent affronter la mort de leur enfant avant la naissance.

accompagné de “Adieu gentillet", pref. de Marie-Frédérique BACOUE,
Le texte d’une conférence sur divers thèmes : comment parler de la mort avec ceux
Livres pour aider les parents à parler de la mort qui vont mourir, avec ceux qui n'ont plus envie de vivre, avec ceux qui ont perdu un
et du deuil avec leur enfant
être cher, et comment en parler aux enfants.
Livres sur la mort et le deuil à lire avec vos
Un livre qui peut aider l'enfant à exprimer ce qu'il ressent : culpabilité, tristesse d'être
enfants
laissé de côté, questions, sens des rituels.
Livres destinés aux enfants 7/9 ans...
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ELSBlETA

Petit lapin Hoplà

Ed. Pastel, Bruxelles, 2001

Livres sur la mort et le deuil à lire avec vos
enfants

ENCREVE-LAMBERT Marie-Hélène

La mort, la vie de famille

Ed. Bavard, Paris, 1999

Ce livre aborde les questions des enfants (1 propos de la mort, conseille sur la façon
Livres pour aider les parents à parler de la mort de gérer les premières séparations et les premiers deuils, et guide les parents dans
les attitudes à avoir, les gestes et les mots qui peuvent réconforter leur enfant.
et du deuil avec leur enfant

ERNOULT Annick

Apprivoiser I'absence : adieu mon enfant

Ed. Fayard, les enfants du fleuve. Paris, 1992

Ouvrage sur le deuil

Lettre à un enfant jamais né

Ed. Flammarion, Paris, 2004

La sincérité de ce petit livre est bouleversante. C’est un cri d’orgueil d’une femme
rebelle, un cri de rage mais aussi d’amour devant la maternité. Un tout petit livre
absolument vibrant de la première page à la dernière ligne où passent toutes les
nuances de joie, de tendresse, de désespoir, de fureur, de tristesse, d’angoisse et
d’espoir. un livre pour toutes les femmes, pour ou contre l’avortement, libres ou en
voie de libération, un livre qui justifie tous les choix y compris celui de la « femme au
foyer ». C’est aussi un livre qui aidera les hommes à comprendre…

Vivre le deuil au jour le jour

Ed. Albin Michel, Paris, 1996
Ouvrage sur le deuil

Aide à mieux comprendre le deuil et les sentiments qu’il génère, permet de mieux
accompagner celui qui souffre. Ce guide psychologique est à l'usage des personnes
endeuillées et de leur entourage.

Ouvrages de professionnels référents sur le
deuil périnatal

Des parents attendent un enfant. Voilà que frappe la mort. Accidentelle, nécessaire
ou vitale, l'interruption d'une grossesse est toujours un choc, un deuil. Mais il n'est
pas dans les habitudes d'en parler. Ou plutôt, on minimise cette disparition : "
Patientez ! Vous en aurez d'autres... "... Ce livre est écrit pour permettre à ceux qui
veulent être parents de dénouer la perte pour espérer à nouveau.

Ouvrages de professionnels référents sur le
deuil périnatal

Réflexions d’hommes et de femmes professionnels de santé, de philosophes,
d’anthropologues, de psychologues et psychanalystes, témoignages de parents
endeuillés, exposés de pratiques hospitalières ou de formes d’accompagnement
possible autour de la mort périnatale, cet ouvrage remarquable (et facile à lire)
reprend les interventions des participants du colloque Gypsy du 13 décembre 1996.

FALLACI Oriana
FAURE Christophe

FLIS-TREVES Muriel

Le deuil de maternité
Ed. Plon, Paris, 2001

FRYDMAN René, FLIS-TREVES Muriel (dir.)

Mourir avant de n'être, Colloque GYPSY

L'attente et la perte du bébé à naître

Ed. Odile Jacob, Paris, 1997

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 foetale 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.

Ed. Albin Michel, 2005

GAREL Micheline, LEGRAND Hélène
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Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque
Ed. J'ai lu, 2001
part

GAVALDA Anna
HAUSSAIRE-NIQUET Chantal

HAUSSAIRE-NIQUET Chantal

L'enfant interrompu

Le deuil périnatal : Le vivre et l'accompagner

Ed. Flammarion, Paris, 1998

Ed. Le Souffle d'or. Barret-sur-Ménage. 2004

Ouvrages de professionnels référents sur le
deuil périnatal
HENNEZEL de Marie

La mort intime

Ed. Robert Laffont, Paris, 1995

HUISMAN-PERRIN Emmanuelle

La mort expliquée à ma fille

Ed. Le Seuil, Paris, 2002

HUSTON Vera et Nancy

Véra veut la vérité

Ed. L'école des loisirs, Paris, 1992

JAFFE Laura, GERNER Jochen

Poussière d'ange

Ed. Editions du Rouergue, 2000

KALDHOL Marit, OYEN Wenche

Adieu Valentin

Ed. Pastel, Bruxelles, 1990

KUBLER-ROSS Elisabeth
KUBLER-ROSS Elisabeth
LABBE Brigitte, PUECH Michel

Les derniers instants de la vie
La mort et |'enfant
La vie ct la mort

Ed. Labor et Fides, Genève. 1999
Ed. du Tricorne, 1986
Ed. Milan, Toulouse, 2000

Laure DELESALLE rèalisalrice ; Michel
PIOUEMAL, auteur

On s'aimera toujours (images animées) l
cassetle Vidéo + 1 livret

CNDP La Cinquième, Paris, 1997

Commentaire

Il s'agit du récit romancé de la grossesse d'une femme qui perd son bébé au 6ème
mois. L'auteur décrit les rêves et les préoccupations de la maman et on peut bien
deviner le chaos dans sa tête entre le moment où elle apprend que son bébé ne vit
plus (la veille d'un mariage auquel elle tient à participer et auquel elle participera en
se forçant à faire bonne figure) et celui de la naissance. Deux extraits qui m'ont
remuée : "ils se sont arrêtés à la clinique pour qu'elle prenne, sous haute
surveillance, un de ces comprimés terribles qui expulsent tous les bébés, désirés ou
non" et "l'autre est arrivée comme ça... Dans un geste d'une spontanéité totale, elle
a posé ses mains bien à plat sur son ventre et elle a dit : "Je peux ?... On dit que ça
porte bonheur..." Qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse ? Elle a essayé de lui sourire,
évidemment."
L'histoire d'un bébé dont la vie a été interrompue au cours de la grossesse, racontée
par sa mère. Un couple qui doit faire face à une interruption médicale de grossesse…
Témoignages de parents confrontés à un deuil Chantal nous partage les sentiments et réflexions qui l’ont poursuivie pendant toutes
périnatal
ces heures tragiques qu’elle a du traverser.

Ouvrage sur le deuil
Livres pour aider les parents à parler de la mort
et du deuil avec leur enfant
Livres sur la mort et le deuil à lire avec vos
enfants
Livres destinés aux enfants Collégiens...
Livres sur la mort et le deuil à lire avec vos
enfants
Ouvrage sur le deuil
Ouvrage sur le deuil

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.
Alors que la mort est si proche, il peut encore y avoir de la vie, de la joie, des
mouvements d’âmes d'une profondeur et d'une intensité parfois encore jamais
vécues.

Véra, 7 ans, découvre les différents aspects de la mort dans Ia vie. Elle découvre aussi
combien ses parents sont démunis pour répondre à ses questions et dit son besoin
d'une réponse personnelle de l'adulte à qui elle s'adresse. Elle nous montre combien
la vision de la mort est différente chez I‘enfant et chez l'adulte.

Etude très complète, émaillée de témoignages d'enfants el de parents.

Livres destinés aux enfants 7/9 ans...
Le petit garçon qui joue seul sur la plage n'a pas envie de partager sa tristesse. II
s'est trouvé une occupation qui I‘empêche de trop penser à sa tristesse (sa grandmère est en train de mourir) ; il comble un gros trou laissé par un arbre arraché. Il est
en vacances chez son oncle el sa tante qu'il connaît peu. Et puis un jour, son père
Livres pour aider les parents à parler de la mort arrive ; sa grand-mère n'est plus de ce monde. Mais il sait qu'ils resteront toujours
et du deuil avec leur enfant
ensemble, par la pensée.
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LAURENS Camille

Philippe

Ed. P.0.L. Paris, 1995

LE GRAND-SEBILLE Catherine, MOREL MarieFrance, ZONABEND Françoise -

Le fœtus, le nourrisson et la mort

Ed. L'Harmattan, Paris, 1998

LE GRAND-SEBILLE Catherine, MOREL MarieFrance, ZONABEND Françoise -

Mort d'un bébé, deuil périnatal, Témoignages
et réflexions, Spirale, Dossier 31 septembre
Ed. Erès, Ramonville Sainte-Agne. 2004
2004

LENAIN Thierry
LENAlN Thierry, BLOCH Serge

Le marronnier sous les etoiles
Au secours les anges !

Ed. Syros, Paris, 1990
Ed. Nathan, Paris, 2000

LOF Anne-Françoise

Saskia ou le deuil d'un bébé Distilbène

Ed. Frison-Roche, Paris, 2000

LOWRY Luis
MAUEFRET Yvon
MAZEAU Jacques

Un été pour mourir
Le bonzaï et le sèquoïa
Jusqu'à la mer

Ed. Casterman, Paris, 1990
Ed. Castermann, 1997

Un enfant pour l’éternité

Ed. Seuil Jeunesse, Paris 2000

Catégorie

Commentaire

Après un accouchement difficile, une maman met au monde un bébé qui ne vit que
deux heures. « On peut mourir avant de naître mais on ne peut pas mourir avant
d’être : seuls meurent ceux qui sont. C’est pourquoi il faut reconnaître à part entière
les bébés morts : les reconnaître en actes et en mots. Alors seulement, on peut
accepter leur mort. Alors seulement on peut accepter la vie à venir, l’aube de la vie. »
Voici ce qu’écrit Camille Laurens dans l’ouvrage cité plus haut Mourir avant de n’être
?
Cette femme a perdu son fils le jour où il est né, elle a commencé à écrire ce récit dès
Témoignages de parents confrontés à un deuil le lendemain.
périnatal
Ouvrages de professionnels référents sur le
Une réflexion à plusieurs voix, chercheurs et praticiens, autour de la mort périnatale
deuil périnatal
et de l’évolution des conduites de deuil.

Ouvrages de professionnels référents sur le
deuil périnatal

Sommaire : La mort d’un bébé au fil de l’histoire / Mort d’un«bébé». Le point de vue
d’un accoucheur / Anthropologie de la mort périnatale aujourd’hui / Mort-nés /
Expérience groupale d’écoute et de suivi des familles / L’accomplissement de toute
vie a besoin de témoins / BB dans mon cœur / Un bébé meurt, des parents pleurent,
douleur du deuil / Il ne m’appellera pas Nouna / D’avant la fleur de l’âge, ta mort

Livres destinés aux enfants 9/11 ans…
Livres destinés aux enfants 5/7 ans...
Témoignages de parents confrontés à un deuil Mourir de naître à 4 mois et demi de grossesse, victime d'un médicament, le
périnatal
Dístilbène.
Livres destinés aux enfants 9/11 ans…
Livres destinés aux enfants Collégiens...
Livres destinés aux enfants Collégiens...
Un enfant pour l'éternité est une histoire vécue, un drame familial qui se transforme
en magnifique chant d'amour. C'est le récit bouleversant d'une mère qui va perdre
son enfant à la naissance, qui le sait et qui décide pourtant de l'accompagner de tout
son amour dans sa courte vie. Isabelle de Mézerac est enceinte. On lui annonce un
handicap fatal sur l'enfant qu'elle attend. Elle et sa famille sont alors bouleversées,
mais vont faire face à cette mort annoncée et seront transformées par cette
incroyable aventure, dans un monde qui n'offre en général que l'euthanasie comme
solution à une telle épreuve. Comme ceux qui accompagnent leurs mourants dans les
unités de soins palliatifs, dans la fin d'une maladie plus ou moins longue, l'auteur a
puisé, en accompagnant ce bébé condamné, une force extraordinaire pour reprendre
aujourd'hui la route de sa vie. Afin de compléter son récit, Isabelle de Mézerac a fait
appel à un médecin, gynécologue obstétricien d'un centre hospitalier régional, pour
enraciner ses propos de mère dans une vérité médicale. A partir d'une réflexion
menée avec un spécialiste des soins palliatifs, ce livre veut offrir une ouverture pour
toutes les personnes touchées par cette détresse, en proposant d'introduire cette
démarche dans le monde de la maternité

Ed. du Rocher, 2004

MEZERAC de Isabelle
MONBOURQUEUE Jean

Aimer, perdre, grandir, assumer les difficultés
Ed. Centurion/Bayard. Paris, 1995
et les deuils de la vie

Ouvrage sur le deuil
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Ce livre est un livre compagnon, pas un traité ni un essai. Conçu avant tout comme
un guide, il s'adresse particulièrement au cœur.
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Auteur

MONTIGNY de Francine, BEAUDET Line
MOTTE Michelle, MANSOT Frederic
OPPENHEIM Daniel
PERNUSH Sandrine, HOFFMAN Ginette
PIQUEMAL Michel, KANG Johanna
PONTI Claude
PONTI Claude
PONTI Claude, SEYVOS Florence
RASCAL, SOPHIE
RYLANI Cynthia, ZIMMERMANN Natalie

SAGNIER Christine

SARA RYAN Regina

Titre

Edition

Catégorie

Parents en deuil

Ed. Robert Laffont, coll.réponses

La plus grande lettre du monde

Ed. Hatier, Paris, 1992

Il n'est pas d'expérience plus déchirante, plus intolérable dans un destin humain. Les
parents en deuil ont souvent le sentiment que personne ne peut les aider parce que
ceux qu'ils connaissent ne sont pas passés par cette épreuve. Harriet Sarnoff Schiff,
qui a perdu un petit garçon de dix ans, sait ce que signifie cette souffrance et parle
de ce deuil avec des mots simples et justes ; elle sait l'horreur, l'isolement, la
culpabilité et l'angoisse, les conflits à l'intérieur du couple déchiré parce que l'un ne
peut apporter son soutien à l'autre au moment où il le faudrait. Elle sait le désespoir,
la honte devant un moment de gaieté et de rire, le vide intérieur, l'insomnie, mais elle
dit aussi que des parents en deuil doivent réapprendre à vivre pour leurs autres
enfants, pour leur conjoint et pour eux-mêmes. Elle offre des conseils pratiques,
concrets, réalistes qu'elle a tiré de sa propre expérience et de celle d'autres parents
éprouvés, de psychiatres et psychologues, de conseillers religieux. Son livre doit aider
à affronter la mort imminente ou déjà présente d'un enfant et à reconstruire sa vie,
"après"...
Commentaire d'Elisabeth Kubbler-Ross : "Parents en deuil est un beau livre. Il
s'adresse à tous ceux qui sont passés par l'expérience de la mort d'un enfant. Il ne
rend pas belle la mort. Il n'apporte pas de consolations irréalistes, mais il dit la vérité et ainsi est-il rassurant et utile. Je le donnerai à tous les parents, qui le passeront à
d'autres et qui alors sauront qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils seront à nouveau
capables de vivre."

SARNOF SCHIFF Harriet
SCHNEEGANS Nicole

Commentaire

Cet ouvrage illustre les répercussions de la mort d'un enfant dans le quotidien de la
famille. Les auteurs traitent de la mort en période périnatale, du syndrome de la
mort subite du nourrisson et de la mort à la suite d'une maladie chronique, d'une
Lorsque la vie éclate : l'impact de la mort d'un
maladie aiguë ou d'un accident. Il propose également aux soignants des pistes
Ed. Éditions du renouveau pédagogique, 1997
d'intervention afin de les guider dans leurs interactions avec les familles. Par le biais
enfant sur la famille
de témoignages émouvants, les auteurs donnent aux personnes endeuillées la
possibilité de se reconnaître et de se rassurer quant à leur cheminement dans le
deuil.
Livres sur la mort et le deuil à lire avec vos
Aprés la mort d'un petit garçon, les changements dans lu famille et l'importance de
Tu seras toujours avec nous Calinou
Ed. Mame, Paris, 1993
enfants
pouvoir partager son chagrin.
Le décès d'un grand-père, celui de son animal, les images de deuils à la télévision : on
Livres pour aider les parents à parler de la mort oublie que la mort fait partie du quotidien de l'enfant. Un psychiatre nous éclaire sur
Dialogues avec les enfants sur la vie et la mort Ed. Le Seuil, Paris, 2000
et du deuil avec leur enfant
les façons de I‘aborder avec lui.
Faustine et le souvenir
Ed. Casterman, Paris, 1998
Livres destinés aux enfants 7/9 ans...
On s'aimera toujours
Ed. Syros/VUEF, Paris, 1996
Livres destinés aux enfants 7/9 ans...
Le réfrigogérateur
Ed. L'école des loisirs, Paris, 2004
Livres destinés aux enfants 5/7 ans...
L'arbre sans fin
Ed. L’école des loisirs, Paris, 1992
Livres destinés aux enfants 7/9 ans...
La tempête
Ed. L'école des loisirs, Paris, 2000
Livres destinés aux enfants 5/7 ans...
Ed. L'école des loisirs, Paris, 1995
L'arbre aux jouets
Livres destinés aux enfants 5/7 ans...
La vie sans May
Ed. Pocket Cité, 1997
Livres destinés aux enfants Collégiens...
Une maman dit le bonheur d'avoir attendu un enfant huit mais et le malheur de le
perdre soudainement. La solitude face l’incompréhension des autres. Je dis le
bonheur d'avoir attendu un enfant huit mois et le désespoir de le perdre. Le chagrin
Un ange est passé
Ed. Micro-Climats, Castelnau-le-lez, 1998
comme une torture et puis la solitude face à l'incompréhension des autres. Les
Témoignages de parents confrontés à un deuil autres, qui voudraient effacer ce bébé, c'est tellement plus commode. Comment
périnatal
survivre à l'idée que l'on a tué son enfant ?
L’insoutenable absence : comment peut-on
Ed. de |'homme, Paris, 1995
Ce livre guide, avec sensibilité et courage, le parent affligé dans son travail de deuil.
Ouvrage sur le deuil
survivre à la mon de son enfant?

Livres destinés aux enfants 9/11 ans…
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De 1989 à 1999, un groupe de réflexion interdisciplinaire sur le diagnostic prénatal et
ses aspects psychologiques, animé par Didier David, psychiatre, s’est réuni tous les
mois, à l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul, à Paris. Sylvie Séguret, psychologue
clinicienne, assurait le secrétariat de ce groupe. Chaque année, elle s’attachait à
publier un livret reprenant les exposés des intervenants invités, tous praticiens de la
périnatalité : gynécologues-obstétriciens, pédiatres, échographistes, sages-femmes,
puéricultrices, pays… Ces textes nous ont semblé mériter une plus large diffusion, par
leur qualité, leur ouverture et le panorama historique des réflexions qu’ils ont mis au
jour, en une décennie, autour des questions encore si débattues aujourd’hui du
diagnostic anténatal et de la médecine fœtale.

Ed. Eres, Coll. Mille et un bébés, 2003

En médecine fœtale, le fœtus est un patient. Avant même que de naître il peut être
hospitalisé, dans le ventre de sa mère ; il peut aussi mourir. Confrontés à la réalité de
nouvelles pratiques, pluridisciplinaires, dans ces unités de diagnostic anténatal et de
médecine fœtale, des psychiatres d’enfants ont construit une nouvelle clinique, la «
psychiatrie en médecine fœtale », qui a profondément remanié leur compréhension
de la période prénatale et de la périnatalité. Cette psychiatrie s’intéresse aux
grossesses à hauts risques pour des raisons fœtales, et sa clinique, éprouvante,
conjugue violences, ambivalences, angoisses et fantasmes. Elle est ici évoquée sous
l’angle de la décision en médecine fœtale, ses enjeux sous-jacents et ses effets sur le
fœtus, ses parents, la dynamique familiale et celle de l’institution soignante qui les
accueille.

SIROL François

La décision en médecine fœtale

Ed. Eres, Coll. Mille et un bébés

SYROS Florence, PONTI Claude

Pochée

Ed. L'école des loisirs, Paris, 1994

Livres sur la mort et le deuil à lire avec vos
enfants

Ed. Hachette. Paris. 2002

10 ans après, une maman témoigne en mémoire de son fils décédé suite à une
interruption Médicale de Grossesse. A vingt-six ans, Anne attend son premier enfant.
Elle a déjà choisi son prénom, il s’appellera David. Un matin, elle constate avec effroi
qu’elle perd du sang. L’obstétricien est rassurant, ce n’est rien. A sept mois de
grossesse pourtant, on lui apprend brutalement que faute de liquide amniotique, le
développement normal de son enfant est compromis. Elle ne garde pas le bébé. Mais
elle doit accoucher. Accoucher d’un enfant mort. Que dire de l’existence d’un enfant
qui n’a pas connu la vie ? : «Pour David, l’état civil n’existe pas. Les parents d’un
foetus n’ont pas de déclaration à faire. Car leur enfant, selon la loi, n’a pas vécu.
Etait-il seulement un enfant ?». De David, il ne reste donc rien, si ce n’est ce livre.
Témoignages de parents confrontés à un deuil Dans une langue concrète et dense, ce récit émouvant et libérateur est dédié à
l’enfant douloureusement chéri.
périnatal

TABET Sylvie

Je n'ai pas vu tes yeux

TEULADE Pascal, SARRAZIN Jean-Charles

Bonjour madame la mort

TIBO Gilles. MELENSON Lue

Le grand voyage de Monsieur

TRICHARD-GAUTIER Beatrice

Congé maternité sans bébé

VARLEY Susan

Au revoir Blaireau

VELTHUIJS Max

La découverte du petit bond

VEREPT

Paul, Tu me manques

Ed. L’école des Loisirs, Paris, 1997

Un Iivre et un CD sur la tristesse de la tortue Pochëe après la mort de son meilleur
ami dans un accident.

Livres destinés aux enfants 7/9 ans...
Livres sur la mort et le deuil à lire avec vos
enfants
Témoignages de parents confrontés à un deuil Une maman décrit son parcours avec son mari et ses enfants face à une Interruption
Ed. LlV'. Paris 2001
périnatal
Médicale de Grossesse a 7 mois et demi.
Livres sur la mort et le deuil à lire avec vos
Après la mort de Blaireau, les animaux de la forêt se remémorent tout ce qu'íls ont
Ed. Gallimard, Coll. Folio benjamin, Paris, 1984
enfants
appris grâce à lui.
Ed. Pastel/L'école des loisirs. Bruxelles/Paris, Livres sur la mort et le deuil à lire avec vos
A partir de la découverte d'un oiseau mort, la découverte des grandes questions
1991
enfants
posées par la mort et la séparation.
Ed. Pastel/L'école des loisirs, Bruxelles/Paris, Livres sur la mort et le deuil à lire avec vos
Pour les tout-petits, qui eux aussi ressentent le manque et l’absence.
1999
enfants

Ed. Dominique et Cie, 2001
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WID Margaret. BROOKS Ron -

Les couleurs de la vie

Ed. Pastel/L'école des loisirs, Bru×elles/Paris.
1997

Livres sur la mort et le deuil à lire avec vos
enfants

Rosaline et sa grand-mère vivent ensemble depuis toujours. Mais un matin, GrandMère se sent très fatiguée... elle sait qu'elle va mourir, elle s'y prépare sereinement.

Les deuils d’enfants de la conception à la
naissance

L’euthanasie fœtale

Ed. Esprit du temps, coll. études sur la mort,
2001

De la conception à la naissance, les pratiques rituelles. Le deuil de ces tout-petits
enfants. Images du petit enfant mort dans l’histoire. L’accompagnement à la mort
autour de la naissance. L’arrêt de vie in utero ou l’errance des fœtus : un possible
deuil. Morts en maternité : devenir des corps, deuil des familles. Impossibilité de
concevoir. Préparation aux deuils : une éthique de l’information des parents en
néonatologie. Deuil périnatal : transmission inter-générationnelle. Le pédiatre de
maternité face à la mort des tout-petits. Le deuil des soignants. L’enfant interrompu :
la mort au creux du ventre. Les droits européens et le décès périnatal. Autour de la
loi du 9janvier 1993. La réforme de l’inscription à l’état civil de l’enfant
prématurément perdu : entre progrès et occasion manquée.

Ed. Esprit du temps, coll. études sur la mort,
1999

L’euthanasie fœtale ou les limbes de la vie. La naissance du limbe : des lieux pour les
fœtus et l’enfant mort sans baptême au Moyen Age. L’interruption médicale de
grossesse, comment ça marche ? la douleur du fœtus- Bases anatomophysiologiques. L’enfant interrompu. Accompagnement de la mort périnatale :
embryon, fœtus ou enfant ? Ces fœtus qui ne font pas la loi. L’enfant attendu. La
réforme de l’inscription à l’état civil de l’enfant prématurément perdu : entre progrès
et occasion manquée. L’interruption médicale de grossesse et la question de
l’eugénisme. Quel avenir pour le tri des embryons. Un groupe de parole et de soutien
dans le deuil périnatal. La grossesse après une interruption médicale de grossesse. Le
maillon de la chaîne.
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