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BON DE COMMANDE DVD

« C’est une vie » : prix unitaire : 5 €
« C’est une vie » s’adresse à tous ceux qui voudraient mieux comprendre ce qui se vit lorsqu’un
couple perd un enfant attendu.
De simples témoignages exprimés à travers la personnalité de chacun montrent qu’il n’y a pas de
recette magique pour traverser un deuil périnatal, mais que la possibilité de partager son chagrin
avec d’autres parents et de bénéficier d’une écoute bienveillante au sein d’une association et/ou avec
un professionnel, peut-être aidant.

“Quand survient le deuil périnatal : entre législation et réalité sur le terrain”
: prix unitaire 5€
Bien que davantage évoqué depuis 20 ans, la mort d'un petit enfant quel que soit la circonstance et
l'âge reste encore aujourd'hui bien souvent un sujet tabou, un sujet méconnu ou banalisé, passé
sous silence. Dans ce siècle où tout est possible, la mort, la maladie, le chagrin ne doivent pas
exister. Il est alors souvent demander aux parents endeuillés de passer à autre chose, de reprendre
leur vie et d'avancer.
L'étape de la reprise du travail est un enjeu capital pour les parents endeuillés. Malgré le deuil, la
perte, le travail peut permettre de se réapproprier cette vie qui les entoure. Le deuil est un chemin qui
se vit de manière singulière. Le temps dont chacun a besoin pour reprendre confiance en la vie, mais
aussi son activité professionnelle peut être très différente. Certains très vite, d'autres plus
progressivement, pas à pas.
Quelles possibilités existe-t-il en 2015 pour permettre aux parents endeuillés de se réinscrire dans
une vie professionnelle? Naître et Vivre a voulu au travers de ces témoignages contribuer à faire
connaître la problématique et les éventuels aménagements à envisager sur ce sujet.

nombre d’exemplaire :
c’est une vie

quand survient
formulaire ci-dessous à compléter :
Vos coordonnées
Nom* :
Prénom* :
Fonction :
Etablissement :
Adresse* :

Code postal* :

Ville* :
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