L’enfant et la mort – problèmes de la clinique du deuil /
RAIMBAULT, Ginette, Dunod, mars 2011
Deuxième édition de cet ouvrage indispensable de Ginette Raimbault sur les enfants en fin de
vie et leur perception de la mort.
L’auteur, psychiatre et psychanalyste à l’INSERM, aborde un sujet difficile : l’enfant face à
sa propre mort et le comportement de son entourage qu’il soit parent, proche ou soignant.
Plusieurs thématiques, illustrées par des exemples concrets, sont développées et relèvent les
problèmes cliniques du deuil pour l’enfant : le poids du silence de la mort à venir en
opposition à la parole de l’enfant, les sentiments, les réactions, l’angoisse de l’enfant malade
et son regard face à sa propre mort et le désintéressement du monde extérieur. Á travers les
histoires de Jaja, Pierre, Hélène, Robert, Renata et Suzanne, Ginette Raimbault nous livre un
ouvrage bouleversant et criant de vérité.

Lorsque l’enfant disparaît / RAIMBAULT, Ginette, Odile Jacob,
coll. « Poches Odile Jacob », mars 2011
Nouvelle édition au format poche de ce « classique » de Ginette Raimbault.
L’auteur explore l’itinéraire psychique de parents endeuillés. Elle s’appuie sur des
témoignages de créateurs qui ont recours à leur art pour intégrer la disparition de leur enfant.

La seconde vie des bébés morts / MEMMI, Dominique, EHESS,
coll. « Cas de figure », mars 2011
Cet ouvrage rend compte d’une mutation très forte dans le monde médical : l’importance de la
présentation du corps après le décès d’un bébé ou la perte d’un fœtus qui aide les proches à
« vivre » leur deuil. Mais la présentation du corps est-elle absolument incontournable pour
panser la perte ? Le phénomène se limite-t-il au cas des bébés morts ? Que dit-il de nos
sociétés ?

Au-delà des mots : recueil sur le deuil périnatal / BACHAND, Sara,
LABRIE, Caroline, Les Publications du Québec, avril 2011
Les auteurs sont deux infirmières au CSS de Dorval-Lachire-LaSalle au Québec ayant vécu
chacune un deuil périnatal. Dans cet ouvrage, elles ont donc souhaité toutes deux venir en
aide aux familles ayant perdu leur bébé par leur expérience professionnelle et personnelle. Le
sujet est ici abordé de manière juste et concrète. Il est enrichi d’une quarantaine de
témoignages émouvants de parents ainsi que d’une liste d’outils à destination des lecteurs
concernés par ces situations douloureuses.

