QUELQUES PARTAGES DE PAROLES ENTENDUES PAR CERTAINS PARENTS
Paroles blessantes - intentions bonnes - répercussions positives douteuses !

« Allez, tu es pleine de ressource, ça va aller, tu es forte »
« Ce qui ne tue pas nous rend plus fort »
« Vous avez déjà un enfant »
« Vous vous aimez »
« Elle n’existait pas, c’est un moindre mal » (je pense que c’est la pire)
« Il y en aura d’autres »
« C’est sain de pleurer mais il ne faut pas que ça dure »
« ça pourrait être pire »
« Vous avez fait le bon choix » ( avait-on le choix?)...
« La nature fait bien les choses » : Si la nature faisait vraiment bien les choses, cette tragédie ne lui
serait, ne nous serait jamais arrivée. Si la nature était si bien faite, je pourrais porter ma fille, la bercer, la
câliner...
« Vous êtes jeunes et en bonne santé » : Parce qu’on est jeune et en bonne santé ça doit faire moins
mal de perdre un enfant ? Personnellement, je préférerais être vieille et malade mais avec ma fille vivante
à mes côtés.
En général, à la suite de cette phrase vient : « Vous en aurez d’autres » : En aucun cas les autres enfants
que nous aurons (peut être) ne seront Alice. Une personne peut-elle être remplacée par une autre ? Nous
sommes dans la souffrance de l’absence de cette enfant. Et d’abord, qu’est ce que vous en savez si j’en
aurai d’autres ??
« Il faut oublier le passé » : Oublier...C’est justement ma plus grande crainte ! Jamais je ne pourrais ni ne
voudrais oublier ma fille, le peu de moments passés avec elle, à ressentir ses coups de pieds... A admirer
son joli visage, ses longs doigts, ses grands pieds...Oubliez si vous voulez, mais moi je n’oublierai pas!
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« Ça arrive souvent » : Ah bon ? Ça me fait un belle jambe ! Laissez moi deviner...Ça ne vous est pas
arrivé à vous.
« Il faut aller de l’avant » : Oui, moi aussi j’aimerai faire un bond de quelques années en avant, un aller
direct pour le moment où (j’espère) je me sentirai mieux que maintenant. Malheureusement, j’ai besoin de
temps, et j’ai besoin qu’on me laisse le temps, sans me sentir coupable dès que je pleure ma fille. Ça fait du bien
de pleurer !
« C’est pas comme si c’était un vrai enfant » : Si si, je vous jure, elle était en chair et en os ! Si vous
voulez je vous montre sa photo, vous verrez que si c’est pas une vraie, c’est sacrément bien imité !
« C’est mieux comme ça, elle aurait eu des séquelles » : Dans cette phrase, je ne retiens que « c’est
mieux comme ça », et ça ne me satisfait pas. Pour moi, la vie n’est vraiment pas mieux comme ça. Cette
phrase n’allège vraiment pas mes souffrances. Je le sais qu’elle aurait eu des séquelles. C’est pas ça qui me
console !
« Tout ce qui ne tue pas rend plus fort » : sans commentaire
Je garde la meilleure pour la fin : « Tu n’es peut-être pas faite pour avoir une fille » : Dans le doute, j’ai
tout de même demandé au Dr Maryse D si mon accouchement prématuré pouvait avoir un quelconque
rapport avec une cause génétique...IL N’EN EST RIEN !! Donc, petite phrase qui, je crois que je peux le dire,
ne m’a vraiment rien apporté, si ce n’est peut être l’angoisse d’être un jour à nouveau enceinte d’une
petite fille...
Pour les vœux : Voilà à quoi j’ai eu droit ce matin par une collègue : « bonne année et un 3e bébé
la fin de l’année ». Que lui dire ? Rien, même si je voulais lui dire : « déjà ce n’est pas le 3e
bébé avant ème mais le 4e ». Même si ma princesse est née sans vie à 9 mois de grossesse, elle était
bien vivante je la sentais bouger, me donner des coups de pied ma petite puce ...
– « C’est la sélection naturelle. » Il faut tourner la page
– « C’est un mal pour un bien » : quand on explique qu’il s’agit d’une interruption médicale de grossesse.
Non, ce n’est pas un mal pour un bien, c’est un mal pour un mal ! – « C’est dommage » : quand on
explique que la sœur jumelle de mon fils est née sans vie. Non, ce n’est pas dommage, c’est dramatique !

Les Perséides - Soutien au deuil périnatal - LESPERSEIDES.ORG

