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Lancement d’un ouvrage collectif écrit par des parents  
endeuillés, pour une meilleure compréhension 

et un accompagnement plus juste dans l’épreuve.

Le groupe de parole des parents endeuillés par la perte d’un bébé, animé au sein des Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg (HUS), organise, le 21 mars prochain, le lancement de leur ouvrage collectif. Celui-ci vise à transmettre aux 
familles qui seront touchées par cette épreuve le cheminement de leurs réflexions et à sensibiliser les professionnels 
aux différentes dimensions à considérer dans le cadre d’un accompagnement.

Chaque année, de nombreux parents perdent un bébé 
lors d’une grossesse ou peu après la naissance. C’est une 
épreuve à laquelle personne ne peut être préparé et qu’il 
est extrêmement difficile et complexe de traverser pour les 
familles. Les professionnels peuvent également se sentir 
en difficulté pour les aider.

Soucieux de proposer l’accompagnement le plus adapté à 
ces parents endeuillés, le pôle de gynécologie obstétrique 
des HUS leur a proposé, dès 2003, de participer à des 
groupes de parole. Ouverts à l’ensemble des parents 
endeuillés d’Alsace, ils sont organisés une à deux fois par 
trimestre au CMCO de Schiltigheim, animés par Nadine 
Knezovic, sage-femme et Florence Becker, psychologue. 
Depuis, ce sont plus de 800 personnes qui ont participé 
à ces rencontres au cours desquelles la parole est 
entièrement laissée aux couples, dans un cadre contenant.

Rapidement, la volonté de retranscrire ces échanges précieux 
émerge. L’idée est de  partager ces réflexions  avec d’autres 
couples  qu’une telle épreuve pourrait concerner. C’est 
également la volonté de transmettre aux professionnels 
les attentes des parents, la profondeur de cette souffrance, 
la particularité du deuil périnatal et l’importance de la 
bientraitance dans ce moment où le « savoir-être » prend le 
dessus sur le « savoir-faire ».
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Intitulé « De nous à vous »,  cet ouvrage est un recueil de 
témoignages forts et émouvants des parents  participant 
à ce groupe. Il est préfacé par le Pr Israël Nisand, Chef du 
service de gynécologie/obstétrique des HUS et Président 
du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens 
Français. L’ouvrage est également postfacé par la célèbre 
romancière Agnes Ledig (auteur du best-seller Juste 
avant le bonheur) qui est une ancienne sage-femme du 
CMCO et dont la compréhension des difficultés liées à 
la perte d’un jeune enfant est profonde. L’édition de ces 
ouvrages a été possible grace au soutien financier de 
l’association Semeur d’étoiles.

Un évènement de lancement de l’ouvrage sera organisé 
le 21 mars prochain de 16h30 à 18h30 au CMCO de 

Schiltigheim en partenariat avec le réseau Naitre en 
Alsace, en présence d’Agnès Ledig et du Pr Israël 
Nisand. Des parents endeuillés viendront témoigner 
à cette occasion. Un moment de partage musical sera 
organisé par deux mamans et une conteuse viendra 
illustrer le thème. Seront présents les parents du groupe 
de parole et leurs proches mais également de nombreux 
professionnels concernés par l’accompagnement de ces 
familles (médecins, sages-femmes, protection maternelle 
infantile, puéricultrices, pédiatres, psychologues…) à qui 
l’ouvrage sera remis.

Un verre de l’amitié sera partagé à l’issue de la 
présentation.

L’équipe du service de radiologie interventionnelle du pôle d’Imagerie des HUS
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A PROPOS DES HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG (HUS) :  
EXIGENCE ET INNOVATION AU SERVICE DU PATIENT

Premier employeur d’Alsace, les HUS sont composés de six établissements. Ils assurent 
une mission de soin mais également de recherche et d’enseignement.  
Leur spécificité de Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) leur permet d’assurer 
aussi bien des soins courants à la population de Strasbourg et de ses environs, que de 
prendre en charge des patients aux maladies complexes ou rares issus de secteurs  
géographiques plus éloignés.

Les HUS en 2016, ce sont :
4500 000 consultations
4370 greffes
46 200 Accouchements
411 900 personnels dont 2 800 médecins
421 équipes labellisées en recherche clinique
41 100 professionnels formés  

dans les 7 écoles et instituts
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