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Monographie

Cote : 17.02CES

C'est l'histoire d'une étoile Paris.- Association SPARADRAP, 2002, 79 p.
ENFANT ; PARENT ; DEUIL ; MALADIE GRAVE
Journal d'une maman dont le petit garçon Léo, 7 ans, est mort d'un cancer. C'est un
texte d'amour, de souvenir, de mémoire.

Monographie

Cote : 17.02BAR

La petite fille / BARBARA, Diane. Paris.- Bayard, 1996, 78 p.
DEUIL NON RESOLU ; DEUIL PERINATAL ; FRATRIE ; FRERE ; ENFANT SUIVANT ; DEUIL
; PARENT
Une mère raconte une grossesse difficile et malheureusement qui se termine mal. Le
bébé meurt un mois avant sa naissance. C'est aussi le travail de deuil qui est évoqué et
ce qui permet de continuer à vivre : le petit garçon qui naît après et qui dit : "Moi, je suis
Pierre et je suis là pour toujours".
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Monographie

Cote : 17.02BAS

Ce lien qui ne meurt jamais / BASSET, Lytta. Paris.- Albin Michel, 2007, 219 p.
ADOLESCENT ; MORT ; SUICIDE ; TRAVAIL DEUIL ; MERE ; PARENT ; SPIRITUALITE ;
RELIGION ; TEMOIGNAGE ; DEUIL
L'auteur, pasteure et théologienne, apprend le 7 mai 2001 le suicide de son fils Samuel
âgé de vingt-quatre ans. Cette mort brutale clos trois années de souffrance
psychologique. A travers cet ouvrage, Lytta Bassett nous livre jour après jour ses
pensées intimes écrites à la troisième personne durant les mois de deuil qui ont suivi la
mort de son fils. Cinq ans après, elle reprend chaque pensée et mène alors une longue
réflexion sur la mort, l'au-delà, le suicide à la lumière des Evangiles. Comment vivre
après un tel drame et accepter le mal être de son fils incluant le refus d'une culpabilité
facile ? Et Dieu dans tout ça ? L'auteur, à travers cet ouvrage autobiographique emprunt
de spiritualité, tente de trouver des réponses et de relater son travail de deuil, son
chemin vers la vie.

Monographie

Cote : 10.01BEA

Le deuil : comment y faire face ? : comment le surmonter ? / BEAUTHEAC, Nadine.
Paris.- Editions du Seuil, 2002, 364 p.
SEPARATION ; ANNONCE ; MORT ; FAMILLE ; RITE FUNERAIRE ; RITE FUNERAIRE ;
THANATOPRAXIE ; TOILETTE MORTUAIRE ; MORT PERINATALE ; CERTIFICAT DECES ;
DON ORGANE ; AUTOPSIE ; POMPES FUNEBRES ; ENTERREMENT ; CREMATION ;
FUNERAILLES ; DEPRESSION ; TRAVAIL DEUIL ; SOUFFRANCE ; ACCOMPAGNEMENT ;
PSYCHOLOGIE ; GROUPE ENTRAIDE ; ACTE DECES ; FUNERAILLES ; PERSONNE
ENDEUILLEE ; PARENT ; DEUIL
Nadine Beautheac est administratrice de l'association "Vivre son deuil-Paris-Ile-deFrance" et anime par ailleurs dans diverses associations des groupes d'entraide pour
parents endeuillés. Son ouvrage est une réflexion sur le deuil qu'elle propose au-delà des
théories et des idées préconçues, ainsi qu'un guide pour faire face au choc émotionnel,
affronter les obligations matérielles, prendre des décisions importantes et traverser des
émotions pour vivre mieux. L'ouvrage est construit sur des réalités que chacun rencontre
avec les transformations provoquées par ce traumatisme, et présente des témoignages
forts et authentiques de personnes qui ont perdu un parent, un enfant, un conjoint.
Après la grande souffrance, le deuil devient cyclique et intermittent, et Nadine Beautheac
le compare à une spirale qui ne prend jamais fin car le chagrin peut ressurgir au fil du
temps, de manière forte ou atténuée ; cela n'empêche pas de continuer à vivre, de
construire à nouveau, mais sans oubli du défunt, comme la société veut le faire croire.
Chacun accomplit le nombre de spirales nécessaires pour faire évoluer son deuil. Cette
théorie, par sa simplicité et son humanité, montre à chacun que reconquérir sa place est
possible, qu'intégrer au quotidien la personne décédée, tant que cela est nécessaire, est
juste ; ce qui permet à chacun de se transformer pour une vie nouvelle.

Monographie

Cote : 10.01BEA exclus

Hommes et femmes face au deuil : regards croisés sur le chagrin / BEAUTHEAC,
Nadine. Paris.- Albin Michel, 2008, 281 p.
DEUIL ; SOUTIEN DEUIL ; TRAVAIL DEUIL ; HOMME ; FEMME ; PERTE ; SOUFFRANCE
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GLOBALE
A partir de témoignages, analyse de la douleur du deuil perçue différemment par les
hommes et les femmes, pour mieux l'apprivoiser et resserrer les liens de couple ou
familiaux.

Monographie

Cote : 17CHA

Martin cet été / CHAMBAZ, Bernard. Paris.- Editions Julliard, 1994, 245 p.
TEMOIGNAGE ; PARENT ; DEUIL ; ACCIDENT ; CIMETIERE ; ENTERREMENT ; TRAVAIL
DEUIL ; ENFANT ; MORT
Martin, le fils de Bernard Chambaz, est mort à seize ans le 11 juillet 1992 dans un
accident de voiture sur une route du pays de Galles. Dès le 20 septembre, et sans
attendre, Bernard entre dans la chambre de Martin, s'installe devant son bureau et, pour
ne pas succomber à l'hébétude et à l'effondrement, se met à écrire ce livre, magnifique
de retenue, de dignité bouleversée, de noblesse exacte, de rigueur émue. C'est une
égale précision dans la description des gestes accomplis juste après l'annonce de la mort
de Martin : le départ en Angleterre, le pèlerinage en compagnie des policiers sur les lieux
de l'accident, la visite à la morgue de Gwent, où Martin, comme endormi, lui est apparu "
magnifique ", le retour harassé en France et les préparatifs de l'enterrement au cimetière
d'Ivry. Puis l'auteur décrit le travail du deuil, second mouvement très émouvant du livre.
Face à ses autres fils, Antoine et Clément, il se sent le devoir de cesser de nier
indéfiniment l'avenir. La mort fait place à la vie, mais toujours avec Martin. Jamais livre
de deuil, dénué par ailleurs de toute accusation amère contre le destin, n'a été aussi
lumineux et rayonnant de la volonté de ressusciter un être disparu.

Monographie

Cote : 17.01COH

La petite absente / COHEN, Didier. Paris.- Flammarion, 1999, 275 p.
COUPLE ; ENFANT ; DEUIL PATHOLOGIQUE ; SEPARATION ; MORT SUBITE NOURRISSON
; AMOUR ; DEUIL ; PARENT
Roman : un couple se retrouve douze ans après le décès de leur enfant du à une mort
subite du nourrisson. Ils essaient de reconstruire leur amour mais leur deuil réciproque
ne semble pas être fait ; aussi ils se quittent de nouveau.

Monographie

Cote : 17DAV

A l'aube du huitième jour... Capucine : récit-témoignage / DAVOUS, Dominique.
Paris.- Editions l'Harmattan, 1997, 125 p.
ENFANT ; DEUIL ; PARENT ; MORT ; CANCER HEMATOLOGIQUE ; FAUTE MEDICALE ;
TEMOIGNAGE
Ce livre est le témoignage d'une mère dont l'enfant, atteint de leucémie, meurt à la suite
d'une erreur dans l'exécution d'une prescription médicale.
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Monographie

Cote : 00.05DAV

Apprivoiser l'absence : bibliographie / DAVOUS, Dominique. Paris.- Apprivoiser
l'absence, 1999, [200p.]
DEUIL ; ADULTE ; CONJOINT ; FRATRIE ; PROCHE ; PERCEPTION MORT ; PERCEPTION
MORT ; CANCER ; ENFANT ; DEUIL ; DEUIL ; PARENT
L'auteur a rassemblé des photocopies des couvertures et des quatrièmes de couverture
d'ouvrages concernant la mort et le deuil des adultes (mort d'un enfant, d'un conjoint,
d'un parent, dans la fratrie, d'un proche ou sa propre mort), des enfants et des
adolescents.

Monographie

Cote : 05.00DEL

La part de la mère / DELAISI DE PARSEVAL, Geneviève ; MILLIEZ, Jacques. Paris.Editions Odile Jacob, 1997, 227 p.
MERE ; ENFANT ; DEUIL PERINATAL ; INTERRUPTION MEDICALE GROSSESSE ;
PSYCHANALYSE ; HOPITAL ; DESIR ; DEUIL ; NAISSANCE ; PARENT ; TRAVAIL DEUIL ;
HISTOIRE VIE
Geneviève Delaisi, psychanalyste dans le service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital
St Antoine à Paris, entend au quotidien de futures mères, de futurs pères, des parents
qui déroulent devant elle des fragments de vie, histoires parfois incroyables. Tous ont
besoin d'aide et qu'on les écoute, leur histoire étant souvent lourde à porter. L'auteur
nous raconte de l'intérieur la vie d'une maternité et nous emmène au coeur du désir
d'enfant en traitant de questions telles que : comment en vient-on à décider une
interruption médicale de grossesse, quel est le travail de deuil de parents ayant perdu un
bébé in utero ou à la naissance, qui sont ces mères que l'exclusion transforme en
prolétaires des temps modernes ?

Monographie

Cote : 17DEW

Carême / DEWARRAT, Marie-Claire ; DUBUIS, Catherine. Paris.- Editions de l'Aire, 1992,
212 p.
DEUIL ; TRAVAIL DEUIL ; ENFANT ; PARENT
Période de deuil d'un père dont l'enfant est mort d'une chute de cheval. Cette période est
vécue par le père comme un long travail de pénitence, comme une sorte de carême.

Monographie

Cote : 10.01.00ASS

La mort subite du nourrisson : comment vivre sans lui? / DUHAN, Michel ; BRIAND,
Elisabeth ; BENOIT du REY, Régis. Paris.- Ellipses|Association Le Cairn, 2000, 96 p.
MORT SUBITE NOURRISSON ; RELATION INTER GENERATIONNELLE ; CAUSE DECES ;
DEUIL ; FRATRIE ; CULPABILITE ; ACCOMPAGNEMENT ; PARENT ; DEUIL PERINATAL
La mort subite du nourrisson est un événement grave et injuste. Cet ouvrage donne la
parole à des parents ayant perdu un enfant dans ces conditions. Outre les aspects
médicaux et de santé publique, les aspects du deuil et de l'accompagnement de la famille
et de l'entourage (proches, soignants) sont abordés.
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Monographie

Cote : 10.00ERN

Animer un groupe d'entraide pour personnes en deuil / ERNOULT-DELCOURT,
Annick ; DAVOUS, Dominique ; FAURE, Christophe. Paris.- Editions l'Harmattan, 2001,
215 p.
SOUTIEN DEUIL ; DEUIL ; GROUPE ENTRAIDE ; ENFANT ; PARENT ; FORMATION ;
METHODOLOGIE ; METHODE PEDAGOGIQUE
Ce livre est destiné à de futurs animateurs de groupes d'entraide de personnes
endeuillées. Un groupe d'entraide rassemble des personnes traversant les mêmes
difficultés, pertes ou séparations et partageant la conviction qu'elles peuvent s'apporter
une aide et un soutien mutuel. Il regroupe des contributions d'auteurs spécialisés dans le
domaine et des fiches pédagogiques pour aider au déroulement des groupes.

Monographie

Cote : 10.00ERN

Apprivoiser l'absence : adieu mon enfant / ERNOULT-DELCOURT, Annick ; KUBLERROSS, Elisabeth ; DIDELOT, Jean-Claude. s.l..- Editions du Jubilé, 2004, 367 p.
COUPLE ; MORT ; ENFANT ; PARENT ; DEUIL ; CANCER ; RELATION INTER
GENERATIONNELLE ; RELATION MEDECIN PATIENT ; TEMOIGNAGE ; PERTE
Ayant perdu elle-même un enfant, l'auteur a interrogé 60 familles sur leur façon de
traverser le deuil de leur enfant, quelle que soit la cause de sa mort. Ce livre de
témoignages fait connaître le vécu des parents et des frères et soeurs endeuillés avec
deux objectifs : 1/ permettre aux parents endeuillés de ne plus se sentir en marge de la
société et de la vie et les rassurer sur la "normalité" de ce qu'ils éprouvent ; 2/
permettre un accompagnement plus juste à ceux et celles qui les entourent grâce à une
meilleure connaissance de leurs vécu et besoins. Bibliographie sur le deuil (parents et
enfants) et adresses d'associations.

Monographie

Cote : 10.01FAF

Parents orphelins : témoignages de parents à la suite du décès de leur enfant /
FAFARD-SINDON, Françoise ; SINDON, Bernard. Québec.- Louise Courtaud, 1997, 264 p.
TEMOIGNAGE ; ENFANT ; PARENT ; MORT ; DEUIL ; FAMILLE ; GROUPE ENTRAIDE ;
FRERE ; SUICIDE
Livre de témoignages de familles dont un enfant est mort.
Nombre d'exemplaires : 1,

Monographie

Cote : 10.01FAU

Vivre le deuil au jour le jour / FAURE, Christophe. Paris.- Albin Michel, 2004, 303 p.
DEUIL ; SOUTIEN ; SOUTIEN DEUIL ; PERSONNE ENDEUILLEE ; ETAPE DEUIL ; DEUIL
PERINATAL ; SYNDROME SURVIVANT ; TRAVAIL DEUIL
Ce livre se propose de répondre aux nombreuses questions que se posent les endeuillés
et notamment à montrer à quel point ce que l'on traverse lors d'un deuil est normal. Il
souhaite donner des conseils et du réconfort. Ecrit par un psychiatre qui est aussi
médecin de soins palliatifs et qui a accompagné des patients atteints de sida, ce guide
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psychologique est un soutien précieux dans un des moments les plus douloureux que
nous rencontrons dans notre vie : la perte de ceux qu'on aime.

Monographie

Cote : 17FOR

L'enfant éternel / FOREST, Philippe. Paris.- Gallimard, 1997, 369 p.
MORT ; ENFANT ; DEUIL ; TEMOIGNAGE ; PARENT ; CANCER ; HOPITAL ; CANCER
OSSEUX ; PERSONNEL SOIGNANT ; PERTE ; TRAVAIL DEUIL ; ACCEPTATION ; DEUIL ;
ENFANT
Dans "L'Enfant éternel", Philippe Forest évoque la mort de sa petite fille de trois ans, au
terme d'un éprouvant chemin de douleur. Pauline a présenté un ostéosarcome de
l'épaule et va en mourir en quelques mois : il se révolte contre la fatalité et son
acceptation et veut se battre avec l'aide des soignants de l'hôpital, tout en protégeant le
plus possible l'enfant. Il constate son incapacité à entreprendre un quelconque travail de
deuil. Ecrivain confirmé, la forme romanesque s'était immédiatement imposée à lui, pour
exprimer l'ampleur de la perte au risque d'entretenir l'illusion consolatrice d'un sens
possible à la mort de Pauline. L'ouvrage est une manière de faire survivre pour toujours
l'enfant disparue. Prix Fémina du premier roman 1997.

Monographie

Cote : 17FOR

Toute la nuit / FOREST, Philippe. Paris.- Gallimard, 1999, 315 p.
CANCER ; DEUIL ; DISPARITION ; ECRITURE ; ENFANT ; FILLE ; MERE ; MORT ; PERE ;
SENS ; PARENT
Pauline, la petite fille âgée de quatre ans de Philippe Forest a été emportée par un cancer
en 1996. Dans l'Enfant éternel, Philippe Forest évoquait la mort de sa petite fille, au
terme d'un éprouvant chemin de douleur. Il constatait aussi son incapacité à
entreprendre un quelconque travail de deuil. Avec Toute la nuit, son deuxième roman, il
revient aujourd'hui sur cette expérience d'écriture, qui fut posée d'abord comme un
contrepoint à la blessure intime. Si le pathétique demeure, le point de vue désormais
s'élargit à une réflexion sur d'autres fonctions possibles de l'écriture, alors qu'il s'agissait
précisément d'affronter le non-sens d'une telle disparition. Quatre dialogues ponctuent le
roman et lui donnent sa profondeur de champ : on y observe combien l'expérience de la
disparition de l'enfant fut en effet vécue par le père et la mère selon des modes
foncièrement dissemblables. Il s'est agi de parcourir en parallèle cette douleur
irréductiblement intime. Dans le silence et le renfermement. Ou dans l'écriture. Comme
un espace inattendu ouvert à un amour conjugal qui apparaît peu à peu comme l'autre
grand thème du livre. L'auteur livre avec cet ouvrage une oeuvre pleine de finesse et de
vérité.

Monographie

Cote : 17FOR

Tous les enfants sauf un / FOREST, Philippe. Paris.- Gallimard, 2007,
MORT ; ENFANT ; PERTE ; DEUIL ; DEUIL COMPLIQUE ; COLERE ; RESILIENCE ;
MECANISME DEFENSE ; CHAGRIN ; DESESPOIR ; PARENT
Dix ans après la mort de son enfant et après un premier ouvrage sur ce thème, l'auteur
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ressent la nécessité de revenir sur cet événement de la vie qui reste pour lui : " une
exception à la règle de la vie". Le premier écrit était un témoignage, ce deuxième
ouvrage est un essai qui dénonce ce que l'auteur considère comme des mythologies
mensongères : le travail de deuil, le recours à la religion et tous ses substituts. Le temps
n'a pas effacé la colère, la question brûlante de la signification de la maladie et de la
mort d'un enfant reste entière.

Monographie

Cote : 17.02GRI

Guilhem : la plongée, une passion interrompue / GRIL, Jo. Paris.- Editions
l'Harmattan, 2001, 191 p.
MORT ; ENFANT ; ACTIVITE PHYSIQUE ; MERE ; DEUIL
Cet ouvrage est l'histoire de Guilhem, 21 ans, amoureux de la plongée en bouteille et de
la chasse sous-marine en apnée, sports à risques dont les dangers sont souvent occultés,
surtout auprès des adolescents, à une période de la vie où le jeu avec le risque est
omniprésent. Après l'inéluctable, la mère de Guilhem prend la plume et témoigne. Elle
s'adresse à son fils, l'écoute en elle-même, médite, retranscrit les témoignages des
proches, famille et amis. Cet ouvrage est leur conversation. Puis, David Smadja,
philosophe à l'Espace éthique de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, prolonge la
réflexion en postface, commente "l'évènement irréductible", en confronte les paroles
multiples. Il analyse en quelle langue se raconte pour chacun la quête de la vérité
singulière d'un être aimé, de sa vie, de sa mort.

Monographie

Cote : 10.01GRI exclus

Vivre après la mort de son enfant : des parents endeuillés témoignent / GRIL, Jo
; FUGAIN, Stéphanie. Paris.- Albin Michel, 2007, 301 p.
MORT ; ENFANT ; ADOLESCENT ; PARENT ; DEUIL ; TEMOIGNAGE ; TRAVAIL DEUIL
Josette Gril a perdu son fils aîné, Guilhem, alors âgé de 21 ans. Á travers cet ouvrage,
elle relate le difficile travail de deuil d'un enfant et va à la rencontre de parents
endeuillés. Elle essaie ainsi de répondre à la question : "Comment réussir à vivre après la
mort de son enfant?". Dans une première partie, elle aborde les différentes étapes de la
perte et du deuil d'un enfant : l'annonce, l'accompagnement dans la maladie,
l'enterrement, les pensées suicidaires, la douleur, la colère, la culpabilité,
l'incompréhension, la souffrance du couple, l'entourage, l'absence, le travail du deuil,
l'aide psychologique, la place de la religion et les projets. La deuxième partie est
consacrée à l'analyse d'une quinzaine de témoignages de parents endeuillés de tous âges
et issus de tous horizons.

Monographie

Cote : 10.01HAN

La mort d'un enfant : fin de vie de l'enfant, le deuil des proches / HANUS, Michel.
Paris.- Vuibert, 2006, 368 p.
MORT ; ENFANT ; DEUIL ; PARENT ; PERSONNEL SOIGNANT ; TEMOIGNAGE
La mort d'un enfant est toujours ressentie avec plus encore de douleur que celle de
n'importe quel autre être cher. Avec un sentiment d'injustice aussi et souvent de
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culpabilité. Non seulement les parents mais aussi les soignants qui se sont occupés de
l'enfant sont extrêmement touchés. Ce livre donne la parole à un ensemble d'acteurs
concernés : parents endeuillés, associations d'accompagnement du deuil, professionnels
intervenant avant, pendant et après la mort. Cet ouvrage s'inscrit dans le mouvement de
renouveau d'intérêt social pour la mort et, à un moindre degré, pour le deuil.

Monographie

Cote : 10.01HAU

L'enfant interrompu / HAUSSAIRE-NIQUET, Chantal ; DELAISI DE PARSEVAL,
Geneviève ; DUMOULIN, Maryse. Paris.- Flammarion, 1998, 217 p.
DEUIL ; DEUIL PERINATAL ; FOETUS ; HANDICAP ; INTERRUPTION MEDICALE
GROSSESSE ; TRAVAIL DEUIL ; GENEALOGIE ; DROIT ; NAISSANCE ; TEMOIGNAGE ;
EUTHANASIE ; DECISION MEDICALE ; PARENT ; ACCOMPAGNEMENT ; PROCHE
L'auteur témoigne de la souffrance d'une mère et de son entourage quand, apprenant
que son bébé n'est pas viable, elle est contrainte de subir une interruption thérapeutique
de grossesse. Comment faire le deuil d'un petit dont la loi n'autorise même pas
l'inscription de sa vie foetale sur le livret de famille de ses parents. Ce récit sous forme
de lettres au bébé pose le problème des conséquences humaines des diagnostics
anténataux et plus globalement des répercussions morales, sociales et juridiques de
l'avancée de la médecine.
Nombre d'exemplaires : 1,

Monographie

Cote : 10.01.00HAU

Le deuil périnatal : le vivre et l'accompagner / HAUSSAIRE-NIQUET, Chantal ;
FAURE, Christophe. Barret-sur-Méouge.- Editions Le souffle d'or, 2004, 158 p.
DEUIL PERINATAL ; SOUTIEN DEUIL ; ETUDE CAS ; SOUFFRANCE ; RESILIENCE ; TEXTE
OFFICIEL ; FOETUS ; INTERRUPTION MEDICALE GROSSESSE ; INTERRUPTION
MEDICALE GROSSESSE
Le deuil périnatal définit le deuil constitutif aux décès d'enfants en cours de gestation ou
à la naissance. Cette mort du tout-petit se heurte encore trop souvent à des
inadaptations juridiques, sociales et médicales. Cet ouvrage est destiné à aider et
soutenir les parents de ces enfants qui restent parfois sans nom, sans existence légale,
sans sépulture. Il est écrit par une maman qui elle-même a vécu cette souffrance et qui
a souhaité la transformer "en élan de vie". Pour cela, elle est devenue psychothérapeute,
consultante et formatrice, et elle anime en France les premiers groupes d'entraide dédiés
à ce type de deuil. Ce livre rapporte quatre rencontres cliniques et présente la
psychosynthèse. Destiné aux parents concernés, il est aussi un précieux outil pour tous
les thérapeutes et accompagnants de parents ayant été confrontés à la mort d'un tout
petit. Des informations pratiques et des adresses utiles sont aussi répertoriées.
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Monographie

Cote : 17.02HOU

Le cadeau d'Hannah / HOUSDEN, Maria. Paris.- Presses de la Renaissance, 2004, 243
p.
CANCER ; MALADIE ; ENFANT ; DEUIL ; PARENT ; FILLE ; MORT ; TEMOIGNAGE
C'est l'histoire d'une petite fille, Hannah, qui atteinte d'un cancer a affronté
courageusement la maladie et la mort. Elle semble comprendre la vie et sa maladie
mieux que les adultes qui l'entourent. Elle réussira à rendre les médecins plus humains,
pour qu'ils considèrent leurs patients comme des personnes et non comme des
pathologies. On ne sombre jamais dans le pathos ni le sordide... Témoignage
bouleversant de Maria Houdsen qui nous fait partager les derniers mois de sa fille de 3
ans.

Monographie

Cote : 10.00IRE

Apprivoiser le deuil : surmonter la disparition d'un être cher / IRELAND, Marie.
Marabout, 2002, 257 p.
DEUIL ; ACCOMPAGNEMENT ; SOUTIEN ; DISPARITION ; PERSONNE AGEE ; CONJOINT ;
FRATRIE ; PARENT ; ENFANT ; RITE ; TRAVAIL DEUIL
Surmonter la disparition d'un être cher est une épreuve qui nous touche tous un jour ou
l'autre. Et chacun réagit différemment. A travers des souvenirs, des témoignages, des
réflexions personnelles, l'auteur nous montre comment essayer de surmonter le
traumatisme. Elle nous dit aussi comment aider les autres dans l'épreuve en leur offrant
le respect, l'écoute et la compréhension.

Monographie

Cote : 17JUR

La disparition / JURGENSEN, Geneviève. Paris.- Poche, 1994, 127 p.
MORT ; ACCIDENT CIRCULATION ; PARENT ; DEUIL ; ENFANT ; TEMOIGNAGE ;
ABSENCE ; DISPARITION ; TEMPS
On dit que temps efface tout. En treize ans, qu'a-t-il effacé de la mort de deux petites
filles, tuées dans un accident de route ? L'auteur adresse des lettres à un ami où elle
relate l'implacable absence mêlée aux plus légères joies. Un destin marqué pour toujours
par la disparition, mais néanmoins surmonté.

Monographie

Cote : 17KOT

Le nageur dans la mer secrète / KOTZWINKLE, William. Arles.- Actes Sud, 1998, 102
p.
MORT SUBITE ; NOUVEAU NE ; ACCOUCHEMENT ; IMPACT PSYCHOLOGIQUE ; COUPLE ;
DEUIL ; DEUIL PERINATAL ; PARENT ; TEMOIGNAGE
Un homme et une femme se mettent en route vers la maternité. Si près d'eux, pourtant
si lointain encore, dans "la mer secrète", un petit nageur se débat pour venir à leur
rencontre. Le moment tant attendu arrive, ils l'encouragent à les rejoindre. L'aventure de
la naissance peut à chaque instant imposer à l'espoir un désaveu aussi tragique
qu'inexorable.
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Monographie

Cote : 17.02LAU

Philippe / LAURENS, Camille. Paris.- POL, 1995, 75 p.
ENFANT ; DEUIL PERINATAL ; ECRITURE ; DEUIL ; PARENT
Philippe est né le 7 février 1994 à Dijon. Philippe est le fils mort-né de Camille Laurens. Il
a vécu exactement deux heures et dix minutes. La mort aurait pu être évitée.
L'obstétricien qui a procédé à son accouchement n'est pas intervenu quand il le fallait.
Même si "le malheur est toujours un secret", parce que les mots restent en deçà, Camille
Laurens s'est mise à écrire : c'est son seul moyen de défense.

Monographie

Cote : 10LEV

Repères pour vous, parents en deuil / LEVEQUE, Isabelle ; ERNOULT-DELCOURT,
Annick ; CANOUI, Pierre ; HUBERT, Philippe. Paris.- Association SPARADRAP, 2001, 48 p.
TRAVAIL DEUIL ; CONSEIL ; SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE ; GUIDE ; ENFANT ; FRATRIE ;
PARENT ; DEUIL ; SOUTIEN DEUIL
Ce livret a été rédigé par un service de réanimation pédiatrique afin d'améliorer le
soutien offert aux parents endeuillés ; mais il peut être utile à tous les professionnels qui
risquent d'être confrontés à cette situation difficile. Il est conçu pour être remis aux
parents juste après le décès de leur enfant. La première partie donne des informations,
des conseils pratiques sur les décisions à prendre dans les jours qui suivent le décès, et
les conduites à tenir avec la fratrie et l'entourage. La deuxième partie donne des repères
concernant le déroulement du deuil et des pistes de soutien. Il contient une liste
d'associations et une bibliographie détaillée, et est accompagné d'une notice d'utilisation
pour les équipes soignantes.

Monographie

Cote : 10.01.00LOF

Saskia ou le deuil d'un bébé Distilbène / LOF, Anne-Françoise. Paris.- Editions
Frison-Roche, 2000, 89p.
DEUIL PERINATAL ; SOUTIEN DEUIL ; DEUIL ; PARENT
Témoignage d'une mère qui a perdu son bébé atteint d'une malformation due à un
médicament toxique. Cette maman a pu bénéficier d'un accompagnement de ce deuil
périnatal grâce à une équipe de soignants et de thérapeutes d'un centre hospitalier lillois.
Il s'agit encore d'une expérience très innovante et rare. Ce livre met l'accent sur
l'extrême importance de la prise en considération d'un tel deuil.

Monographie

Cote : 17.02MAL exclus

La perte d'un enfant / MALTERRE, Anne-Marie. Nice.- Editions Bénévent, 2008, 179 p.
MORT ; ENFANT ; DEUIL ; TEMOIGNAGE ; PARENT ; MERE ; ACCIDENT CIRCULATION ;
SOUVENIR ; COLERE ; SOUFFRANCE ; TENTATIVE SUICIDE ; ASSOCIATION
Exutoire de la souffrance d'une mère, cet ouvrage poignant écrit à la première personne,
comme un véritable journal intime, témoigne de l'insoutenable : la perte d'un enfant.
Steve, le fils d'Anne-Marie Malterre, est décédé suite à un accident de voiture survenu en
2002. Il allait avoir vingt ans. Anne-Marie retrace son parcours, évoque ses souvenirs
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tout en exprimant sa souffrance, sa détresse et sa colère face à ce deuil "impossible".
Aujourd'hui, grâce à l'association "Steve l'avenir d'aujourd'hui" qu'elle dirige, elle met
tout en oeuvre pour que les jeunes méritants de condition modeste puissent trouver les
moyens de réaliser un de leur rêves pour leur vingt ans.

Monographie

Cote : 05.00MAZ

Mort subite du nourrisson : un deuil impossible ? / MAZET, Philippe ; LEBOVICI,
Serge. Paris.- PUF, Presses Universitaires de France, 1996, 372 p.
MORT SUBITE NOURRISSON ; DEUIL ; MORT ; PARENT ; FAMILLE ; SOUFFRANCE ;
ACCOMPAGNEMENT ; ENFANT REMPLACEMENT
Le sujet de la mort subite du nourrisson est traité à partir d'une recherche multicentrique
effectuée par des psychiatres et psychologues. Un rappel est fait sur la définition de la
MSN et de notions épidémiologiques. Sont ensuite abordés les aspects spécifiques liés à
cette situation. Ils concernent les circonstances autour de la survenue de cette mort :
accueil à l'hôpital, annonce du décès. Les particularités du deuil des parents sont
étudiées, ainsi que le développement des enfants suivants, le devenir de la famille et la
notion d'enfant de remplacement. Une étude d'évaluation longitudinale et prospective est
notamment présentée sur les facteurs de risque pour les enfants suivants. Les annexes
présentent le rôle d'associations de parents, des renseignements sur le soutien apporté
dans un centre aux parents endeuillés avec l'exemple d'une grille de suivi pédiatrique. Un
index permet une recherche thématique.

Monographie

Cote : 17.01ORI exclus

Le garçon dans la lune / O'RIORDAN, Kate ; LEVY-PAOLONI, Florence. Paris.- Editions
Joëlle Losfeld, 2008, 273 p.
MORT ; ENFANT ; DEUIL ; PARENT ; MERE ; SOUVENIR ; FAMILLE ; SECRET
Julia est mariée depuis dix ans à Brian. Ensemble, ils ont un petit garçon, Sam, sept ans,
sensible et rêveur qui voit dans la lune le visage d'un petit garçon qui pleure. Le couple
traverse une crise conjugale et Julia ne cesse de s'interroger sur la causticité de la
personnalité de son époux. Un jour, alors qu'ils rendent visite pour le week-end au père
de Brian en Irlande, un drame terrible survient. Ne pouvant faire face à la mort de leur
enfant, le couple se brise. Julia décide de vivre chez son beau-père, un homme
tyrannique, chez lequel elle découvre les écrits troublants de sa belle-mère, depuis
décédée, qui fait réapparaître des souvenirs et des secrets de familles enfouis.

Monographie

Cote : 10.00OPP

Parents en deuil : le temps reprend son cours / OPPENHEIM, Daniel ; HARTMANN,
Olivier. Ramonville Saint Agne.- Editions Erès, 2002, 172 p.
DEUIL ; ENFANT ; PARENT ; GROUPE PAROLE ; MORT ; PSYCHANALYSE ; PEDIATRIE
Pour que les parents puissent traverser la terrible épreuve de la perte d'un enfant,
retrouver leur dynamique existentielle, et construire une relation plus libre et moins
douloureuse à l'enfant mort, l'auteur, Daniel Oppenheim, psychiatre et psychanalyste
dans le département de pédiatrie de l'Institut Gustave-Roussy à Villejuif, a proposé à ces
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parents de participer à des groupes de parole. Cet ouvrage est le compte-rendu et
l'analyse de l'un de ces groupes. Il permet de connaître et de comprendre "de l'intérieur"
le processus de deuil et la façon dont les parents, avec l'aide d'un psychanalyste, en
parlent et évoluent. Il éclaire aussi les questions cliniques, psychologiques et éthiques
posées par la fin de vie d'un enfant. Cet ouvrage est d'abord destiné aux parents en
deuil, mais également à tous ceux qui peuvent être confrontés à des parents et des
fratries en deuil, même longtemps après l'évènement : médecins, psychiatres,
psychanalystes, enseignants et éducateurs.

Monographie

Cote : 17POI

Elle n'était pas d'ici / POIVRE D'ARVOR, Patrick. Paris.- Poche, 1995, 122 p.
ANOREXIE ; SUICIDE ; DEUIL ; ENFANT ; PARENT ; TEMOIGNAGE
L'auteur parle du suicide de sa fille, précédé d'une longue maladie d'anorexie.

Monographie

Cote : 10.01POL

Vivre le deuil en famille : des pistes pour traverser l'épreuve / POLETTI, Rosette ;
DOBBS, Barbara. Saint-Maurice (CH).- Editions Saint-Augustin, 2001, 139 p.
DEUIL ; FAMILLE ; MORT SUBITE ; ENFANT ; PARENT ; CONJOINT ; ADULTE ; PROCHE ;
RITUEL ; RITE FUNERAIRE ; SPIRITUALITE ; SOUVENIR ; ENFANT ; FAMILLE ; PARENT
Cet ouvrage envisage les différents types de deuil en famille, selon les différents degrés
de filiation ou de parenté, et en tenant compte des situations de deuil préparé comme de
deuil brutal.

Monographie

Cote : 05.01RAI

Lorsque l'enfant disparaît / RAIMBAULT, Ginette. Paris.- Editions Odile Jacob, 1999,
271 p.
ENFANT ; MORT ; PARENT ; DEUIL ; PERTE ; LITTERATURE ; SOLITUDE ; RITUEL ;
POESIE ; RELATION INTER GENERATIONNELLE ; TRAVAIL DEUIL
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.

Monographie

Cote : 17.02RAN

Tu m'aurais appelée "Maman" / RANQUET, Marie-Christine du ; MONTAGUT, Jacques.
Versailles;Paris.- Editions Saint-Paul, 2002, 109 p.
MORT PERINATALE ; ENFANT ; DEUIL PERINATAL ; DEUIL ; TRAVAIL DEUIL ;
DEVELOPPEMENT PERSONNEL ; PARENT ; ETHIQUE
Alors que les débats éthiques se multiplient légitimement sur l'embryon et le handicap à
la naissance, Tu m'aurais appelée "Maman" lève le tabou de l'enfant né sans vie et
contribue à sensibiliser l'opinion publique et le décideur politique au respect et à la
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sollicitude dont relèvent les plus petits d'entre nous et leur environnement familial.

Monographie

Cote : 05.01RYA

L'insoutenable absence : comment peut-on survivre à la mort de son enfant ! /
RYAN, Regina Sara ; PERRON, Marie. Québec.- Editions de l'Homme, 1995, 228 p.
DEUIL ; ENFANT ; PARENT ; ACCOMPAGNEMENT RELIGIEUX ; GROUPE SOUTIEN ;
GROUPE PAIR ; SOUTIEN DEUIL ; ACCOMPAGNEMENT RELIGIEUX ; TRAVAIL DEUIL ;
COLERE ; DENI
L'auteur anime des ateliers sur le deuil et sur la spiritualité. Elle propose un soutien aux
parents subissant une séparation de toute nature avec leur enfant.

Monographie

Cote : 10.01.00SAG

Un ange est passé / SAGNIER, Christine. Castelnau-le-Lez.- Climats, 1998,
TEMOIGNAGE ; ENFANT ; DEUIL PERINATAL ; ENFANT SUIVANT ; ENFANT
REMPLACEMENT ; INTERRUPTION MEDICALE GROSSESSE ; DEUIL ; PARENT
"Je dis le bonheur d'avoir attendu un enfant 8 mois et le désespoir de le perdre. Le
chagrin comme une torture et puis la solitude face à l'incompréhension des autres. Les
autres, qui voudraient effacer ce bébé, c'est tellement plus commode. Comment survivre
à l'idée que l'on a tué son enfant ?"

Cote : 17SEG

Monographie
Jans va mourir / SEGHERS, Anna. Paris.- Editions Autrement, 2001, 71 p.

ENFANT ; MALADIE GRAVE ; PARENT ; DEUIL ; PERTE ; PERE ; CIMETIERE ; FAMILLE ;
SOUFFRANCE ; SEPULTURE
Dans une famille ouvrière d'Allemagne dans les années 1920, le petit garçon tombe
soudainement malade. Cette maladie frappe tel un destin inexorable. Ce texte est placé
sous le signe du passage et de la trace laissée. L'enfant se meurt et les parents ne
savent comment l'accompagner. Quand il décède, la famille se rend tous les dimanches
au cimetière, puis une fois sur deux, puis n'y va plus. Néanmoins, le souvenir et la
souffrance restent présents, principalement chez le père de Jans, qui pourtant au début
du récit semblait plutôt falot. Ce texte est aussi le premier d'une future grande écrivain.

Monographie

Cote : 10.01SIN

Le deuil et la vie : pour les proches, parents et amis de personnes endeuillées /
SINDON, Bernard. Canada.- Editions Face-à-Face, 186 p.
TRAVAIL DEUIL ; RELATION AIDE ; PERSONNE ENDEUILLEE ; PROCHE ; SOUTIEN
Cet ouvrage a pour but d'apporter un soutien à la fois aux personnes endeuillées et à
leur entourage, impliqué dans leur processus de deuil. Il incite les personnes endeuillées
à comprendre la réalité du deuil par le recours à des images et des vécus. Il donne aux
proches des conseils concernant les paroles et les actions à observer face à la personne
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endeuillée. Enfin, il apporte une réflexion sur la compréhension du deuil et de la
personne endeuillée afin que les relations entre l'entourage et celle-ci ne soient plus
imprécises, sans possibilité de vérifier la pertinence de ce qui est dit et ce qui n'est pas
dit.

Monographie

Cote : 17.02TRE exclus

Je m'appelle Marie / TETREAULT, Christian. Montréal.- Editions de l'Homme, 2007, 206
p.
MORT ; ENFANT ; TEMOIGNAGE ; DEUIL ; PERE ; PARENT ; FAMILLE ; SOUFFRANCE ;
DESESPOIR ; ESPOIR ; QUEBEC
Chroniqueur sportif québecois, Christian Tétreault nous invite à partager l'histoire de sa
vie, de sa famille et de celle de sa fille Marie, née en 1983 et décédée deux ans plus tard
d'une épiglottite foudroyante. Comment faire face à ce malheur, à cette dévastation
qu'est la perte d'un enfant ? Ce roman écrit à deux "voix", celle de Marie et celle de son
père, est un formidable et émouvant témoignage sur la perte d'un enfant et le travail de
deuil qui s'ensuit. Malgré la souffrance, une réalité s'impose : la vie continue après Marie
... et avec Marie. En effet, la petite fille, tel un ange gardien, n'a pas vraiment quittée sa
famille et son papa nous montre à quel point il l'aime... pour toujours !

Monographie

Cote : 17.01THO

L'enfant ombre / THOMESE, Pieter Frans. Arles.- Actes Sud, 2004, 125 p.
ABSENCE ; ENFANT ; PERTE ; DEUIL PERINATAL ; PARENT ; DEUIL
'L'enfant-ombre' est une suite de quarante-neuf textes courts. Ce livre est
autobiographique. Un jeune couple attend une petite fille ; tout est prêt : les vêtements
minuscules, la poussette rangée dans le couloir, son prénom. Tous ces instants de petits
bonheurs, ils se feront une joie de lui raconter plus tard. Quelques semaines plus tard le
bébé meurt de maladie. Ce livre, "travail de deuil" du papa, est une méditation sur la
conséquence de ce décès : comment exprimer la perte ? Comment évoquer l'absence et
la douleur ? Sur ce thème délicat, P.F. Thomese a écrit un livre d'une force et d'une
beauté rares.

Monographie

Cote : 09.00TOU

Ces enfants du ciel / TOULAT, Jean. Paris.- Fayard, 1993, 262 p.
TEMOIGNAGE ; PERSONNE ENDEUILLEE ; DEUIL ; ACCOMPAGNEMENT RELIGIEUX ;
PARENT ; ACCOMPAGNEMENT ; PROCHE
Des parents ayant perdu leur enfant (mort subite du nourrisson, suicide, assassinat,
accident de la route) se sont regroupés au sein de Jonathan-Pierres Vivantes. L'auteur a
recueilli leurs témoignages, dans lesquels ils font part du choc de la rupture, mais aussi
du cheminement qui les a conduits à l'espérance.
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Monographie

Cote : 17.02VAN

Lettres à Miriam : une mère dit adieu à sa fille / VAN HEUCKELOM, Lutgard ;
VERWACHT, Guy. Louvain-La-Neuve;Paris.- Editions Duculot, 1993, 125 p.
CANCER ; MERE ; FILLE ; PARENT ; DEUIL ; CERVEAU ; ISOLEMENT
Une mère raconte sa lutte jour après jour, pendant près de quatre ans, contre la maladie
de sa fille, atteinte à quatorze ans d'une tumeur au cerveau, et contre leur douleur
morale, contre l'isolement et la lourdeur des structures hospitalières. "[Ce témoignage
reflète] exclusivement ma propre vision des événements." "Il ne faut [...] pas y chercher
des informations pratiques sur la manière d'accompagner un jeune atteint du cancer,
pour la simple raison que nous n'avons jamais trouvé nous-mêmes ces renseignements.
Quand nous avons été finalement informés de l'existence d'un groupe d'entraide
spécifique, il était déjà trop tard pour Miriam."

Monographie

Cote : 10.01VEY

J'ai envie de rompre le silence / VEYRE, René ; VOULAND, Gérard. Paris.- Editions de
l'Atelier-Editions ouvrières, 2001, 95 p.
TEMOIGNAGE ; DEUIL ; PARENT ; SUICIDE ; ACCIDENT ; SECRET ; TRAVAIL DEUIL ;
PERSONNE ENDEUILLEE
Nouvelle collection qui fait intervenir deux personnages, deux paroles pour aborder les
grandes questions de la vie. Il s'agit ici des histoires de deux pères qui ont perdu leur
enfant : l'un d'un suicide, l'autre d'un accident de moto. C'est en échangeant leur chagrin
et leurs émotions qu'ils peuvent rompre le silence et entamer un travail de deuil.
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