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DANS CES MOMENTS-LÀ 
Plus de 130 idées pour offrir du soutien 
aux parents endeuillés de leur bébé 

ou pour en recevoir de ses proches 
 

 

Bruxelles, mai 2019 

Nous sommes souvent mal à l’aise, dans notre culture, pour parler de la 
mort. Encore plus quand il s’agit d’un bébé. Personne ne sait trop quoi 
dire. Et finalement c’est au moment où les parents ont le plus besoin de 
soutien, qu’ils en reçoivent le moins.  

Tout le monde y perd : les proches qui aimeraient aider mais ne savent 
pas vraiment comment s’y prendre, ainsi que les parents qui auraient 
besoin d’aide mais ne reçoivent généralement pas grand-chose. 

Pourtant quand on écoute les parents, contrairement à l’idée reçue, dans 
ces moments-là il y a en fait beaucoup de choses que l’on peut dire ou faire 
pour les soutenir.  

 

À QUI S’ADRESSE LE LIVRE ? 

« Dans ces moments-là » s’adresse à la fois : 

• aux parents désenfantés, que leur deuil soit récent ou plus ancien ; 
• à leurs proches – famille et amis – car l’entourage joue un rôle majeur dans le processus de 

deuil ; 
• ainsi qu’au personnel médical ou aux collègues de travail qui peuvent se trouver, eux 

aussi, démunis pour parler de ce décès. 

 

EN QUOI EST-IL PARTICULIER ? 

« Dans ces moments-là » est : 

P Un guide pratique qui propose plus de 130 idées concrètes pour soutenir les parents 
endeuillés. Cela se présente comme une grande boîte à idées, avec des registres différents 
(pratique, émotionnel, symbolique, etc.) et dans laquelle chacun pourra puiser ce qui lui parle en 
fonction des besoins des parents.  

P Le livre invite aussi à la réflexion personnelle et propose différents outils pour, par 
exemple, apprivoiser la peur de ne pas savoir quoi dire (quand on est un proche), ou pour 
identifier ses besoins du moment et oser demander de l’aide (quand on est parent) ; 

P Il s’appuie sur de nombreux témoignages de parents et de proches, il dépasse le cadre de 
la théorie pure ou d’une seule histoire personnelle.  

P Il n’impose pas de solutions toutes faites car chaque deuil est unique, mais à la place, il 
propose une palette d’options pour soutenir les parents avec douceur et respect ; 

P Il crée des ponts là où, généralement, il y a plutôt du silence ou de la gêne ; 

P Il porte un message lumineux, malgré la gravité de la thématique. Car quand on traverse le 
pont, de très belles choses peuvent se produire. Les parents se souviennent, des années après 
encore, d’un plat, d’un regard, d’une carte postale. Cela fait du bien aux parents, mais aussi aux 
proches qui sortent alors de la paralysie et offrent le meilleur d’eux-mêmes. Des liens d’une 
beauté rare se tissent parfois et cela peut faire toute la différence dans un deuil. 

P Il offre un autre regard sur la mort, loin du tabou et du malaise.  

 



À PROPOS DE L’AUTEURE 

Ancienne accompagnante à la naissance (doula), Hélène Gérin a rencontré plus d’un parent seul – 
profondément seul – après le décès de son bébé. Elle a été marquée par la solitude de ces parents, à la 
fois silencieuse et assourdissante ; par les maladresses des proches, malgré leurs bonnes intentions. Et 
par ce fossé qui finissait par se creuser entre eux, rajoutant ainsi une couche de souffrance inutile à la 
douleur des parents.  

C’est ce qui lui a donné envie de recréer du lien entre l’entourage et les parents et d’écrire « Dans ces 
moments-là ». Pour cela, l’auteure est partie à la rencontre de nombreux parents endeuillés, de leurs 
proches mais aussi de professionnels du deuil périnatal. Elle les a interviewés et a imaginé une nouvelle 
manière d’être les uns avec les autres face au décès du tout-petit.  

« Dans ces moments-là » est son troisième livre. Elle vit aux Etats-Unis, avec son mari et leurs deux 
enfants, à Ithaca dans un écovillage à 3 heures de New-York.  

Elle viendra donner une conférence sur le deuil périnatal à Bruxelles le vendredi 24 mai 2019. 

 

AVIS DE PREMIERS LECTEURS 

• « C’est LE livre que j’aurais aimé avoir dans les mains à l’époque ! » – Laetitia Lycke, Association Lignes de Vies 

• « Ce livre est rempli de tendresse, de bienveillance et d’idées inspirantes. Alors que ça parle du deuil périnatal, c’est 
comme si l’auteure était parvenue à transformer le sombre en lumière. » – Joanie L., maman désenfantée 

• « Le seul livre que j’ai réussi à lire jusqu’au bout en 18 ans. C’est une véritable boîte à outils, super garnie, déposée 
aux pieds des parents... et à ceux de leurs proches ! » – Hélène Delarbre, Association Souvenange 

• « Un regard nouveau, de la fraîcheur dans la façon de traiter le deuil périnatal. » – Yannick B., Papa désenfanté 

• « J’ai eu ce livre entre les mains peu après le décès du bébé d’une amie. Une ressource précieuse pour moi en tant 
que proche, et du coup sans qu’elle ne le sache, pour mon amie aussi. J’ai beaucoup aimé les exercices pratiques, 
ils m’ont permis de savoir quoi faire pour elle. » – Juana K., amie d’une maman endeuillée 

• « Un ouvrage merveilleux, juste, sensible, plein d'outils… parfait, en somme. Et pourtant je suis exigeante ! » –
 Nathanaëlle Bouhier-Charles, rédactrice au magazine PEPS (parentalité positive) et auteure notamment 
de Signe avec moi 

 

CONTACT 

Hélène Gérin - helene@danscesmomentsla.com 
Site : www.danscesmomentsla.com  
Facebook : Hélène Gérin “Dans ces moments-là” - Livre Deuil Périnatal 
 
PARUTION 
Date de sortie du livre : lundi 20 mai 2019 
ISBN du livre : 978-2-9601335-8-5 (Mille et une pépites) 
Commandable en librairie et sur Amazon. 
 
CONFÉRENCE  
« Comment offrir du soutien aux parents endeuillés… ou en recevoir de ses proches ? » 
Bruxelles : vendredi 24 mai 2019 à 19h 
Adresse : Les Sources, 48 Rue Kelle, 1200 Bruxelles 
Inscription : http://www.danscesmomentsla.com/bruxelles---vendredi-24-mai-2019.html   

 


