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22 www.lepoint.canoe.caLe Point du Lac St-Jean, le mardi 20 mars 2012

Mardi 20 mars 2012
À 18 h 30, Bibliothèque de Normandin.

Mercredi 21 mars 2012
À 14 h, Bibliothèque de Bégin.
À 18 h 30, Bibliothèque de Roberval.

Samedi 24 mars 2012
À 13 h, Bibliothèque de Saint-Félicien.

Dimanche 25 mars 2012
À 13 h, Bibliothèque de
St-David-de-Falardeau.
À 14 h, Bibliothèque d’Alma.

Lundi 26 mars 2012
À 19 h, Bibliothèque de Saint-Prime.

Jeudi 29 mars 2012
À 19 h, Bibliothèque de Chambord.
À 19 h, Bibliothèque d'Hébertville.

À votre bibliothèque publique

AD{JN04653110}

Melyssa Gravel a été touchée de près par le

deuil périnatal. En 2006, la grossesse se passait

bien,mais à l’accouchement lesmédecins ont dé-

couvert une malformation thoracique et l’enfant

est décédé après la naissance.

« Cela s’est passé tellement vite, raconte-t-elle.

J’ai pris le temps d’être avec mon bébé, même

décédé. Je l’ai tenu dans mes bras, cela aide au

deuil. C’est une perte considérable la disparition

d’un enfant. On entend durant la grossesse le

cœur battre et bien souvent, il porte déjà un

prénom ».

Beaucoup de parents doivent prendre la déci-

sion d’arrêter une grossesse.

« Les femmes enceintes sont dans lemêmedé-

partement que les bébés qui vivent. On entend

les rires dans les autres chambres et les ballons

qui se promènent ».

Alexandra Privé
De son côté, Alexandra Privé a eu une belle

gros-sesse durant 28 semaines. Lorsque le bébé

est venu au monde prématurément, il a été

transféré à Qué-bec en avion et le verdict est

tombé.

« Mon enfant avait une hémorragie cérébrale

qui avait atteint le cerveau. Les médecins nous

ont don-né le choix de le débrancher ou qu’il vive

avec d’é-normes séquelles. Moi et le père, nous

nous sommes couchés à côté de lui et 24 heures

plus tard, nous avons entendu le dernier souffle ».

Les mois ont passé et Alexandra Privé est

tombée enceinte d’une fille: « Mon gynécologue

me suivait aux deux semaines. C’était une

grossesse énervante. Je surveillais les moindres

détails ».

Acceptation
Une phase importante et qui varie selon les

personnes est l’acceptation du deuil.

« La mission que je me suis faite, c’est en mé-

moire pour mon fils », raconte Melyssa Gravel,

qui désormais est animatrice dans un groupe

d’aide aux pa-rents vivant avec le deuil périna-

tal, un travail béné- vole.

Bien qu’elle remarque encore certainesmala-

dresses de la population, elle constate que

depuis ce deuil, beaucoup de choses ont changé.

« Notre sens face à la vie a changé, ainsi que la

per-ception des épreuves. C’est un deuil très

compliqué et qui arrive pour la plupart du temps

soudainement ».

La Nichée
L’organisme La Nichée offrira un prochain

« café-causerie » le 29 mars dès 18h30 dans les

bureaux de l’organisme sur le deuil périnatal.

Le deuil périnatal présent au sein des familles

Le deuil périnatal touche 5,4 enfants sur 1000
au Québec. Dans la région, ce sont 50 familles
qui sont touchées par ce deuil.

Jean-Luc Doumont • jean-luc.doumont@hebdosquebecor.com

653104
AD{JN04653104}

Jean-Luc Doumont

À l’arrière. Diane Tanguay de La Nichée et à l’avant Alexandra Privé et Melyssa Gravel.
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