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<<Le seul contact que j'ai eu
avec ma première fille, c'était
avec son petit corps froid, déjà
décédé. Elle a vécu juste rrois
heures, avant de succomber à

une infection pulmonaire. C'était
en t986. J'avais 23 ans. Mais je
n'ai réussi à faire mon deuil que
I'année dernière. Si ça m'a pris
si longtemps, c'est parce que j'ai
d'abord dû réaliser quej'avais
été le père de cette enfant. Et

ça n'a pas été facile. Je me suis
demandé: suis-je papa? Bien sûr,
il y a I'inscription à l'état civil du
canton de Fribourg. La paternité
est officielle. Mais je n'ai jamais
eu Ia preuve quej'étais père.
Avant la naissance, on est uni-
quement dans la projection. Et
après, je me suis senti coupable
de ne pas avoir réussi à proté-
eer ma fille.

A I'hôpital, le personnels'adressait unique-
ment à mon épouse, jamais à moi.;'et*sh
comme une potiche. Tout mon entourage me
demandait comment allait ma femme, jamais
comment j'allais, moi. D'ailleurs mon employeur
ne m'apas envoyé de carte de condoléances. C'était
comme si mapaternité n'avaitjamais existé. Lors-
qu'un décès survient peu après la naissance, le père
est marginalisé. Tout le monde se focalise sur la
mère. C'est légitime. Elle a porté I'enfant, senti ses

petits coups de pied, vécu l'accouchement. Le père,
Iui, a tait des projections, s'attachant au futur en-
fant. Il souffre, mais on pense moins à sa douleur
à lui. Il a plutôt Ie rôle de soutenir sa femme, d'être
celui qui est fort. Dans mon cas, j'ai effectivement
endossé ce rôle. C'est moi qui ai contacté les pom-
pes funèbres, organisé les funérailles et qui suis
allé récupérer le corps de notre bébé avec ma belle-
mère, après l'autopsie.

Ma femme pleurait très
souvent, alors j'utilisais le peu
de forces quej'avais pourlacon-
soler etje ne parvenais pas à faire
mon deuil. Durant deux ans. elle
est allée tous les jours au cimetière.
Moi, je n'arrivais pas àl'accompa-
gner.J'étais tellement en peine
queje ne parvenais pas non plus
à parler de ce décès avec elle. Je lui
disais queje n'en avais pas envie,

ce qui engendrait parfois des ten-
sions enrre nous. Elle souffuait de
ces ruprures de communication.
Après coup, j'ai compris que
j'aurais dû lui dire que je n'y arrivais
pas, non pas parce queje ne souhai-
tais pas en parler, mais parce que ça
me faisait nop mal. En réaliré, j'érais

incapable de mettre des mots sur ma
douleur. J'ai en quelque sorte vécu le
deuil par procuration. A travers elle.

Nous avions pensé qu'il fallait
avoir un autre enfant le plus rapidement possible
pour avancer dans notre deuil. Ma femme a fait trois
fausses couches en début de grossesses. Ça a été
difficile. Et puis nous avons eu notre deuxième fille
(une aune fille et un garçon suiwont), ffois ans après
la première. Je pense maintenant que le tait qu'elle
ne soit pas née ffop tôt a empêché qu'elle devienne
un enfant de remplacement.

De son côté, mon épouse s'est beaucoup
confiée à ses amies. Mesamisàmoim'invitaient
à boire une bière, pour parler d'autre chose, me
changer les idées. Parfois, il m'arrivait d'envier la faci-
lité avec laquelle ma femme parvenait à exprimer ce
qu'elle ressentait. Lorsqu'on nous demandait com-
bien nous avions d'enfants, elle répondait <<detx,

mais noffe première fille est décédée.'> Cela me met-
tait très mal à I'aise, d'autant plus que les interlocu-
teurs étaient eux aussi gênés. Bien sûr, elle avait rai-
son de répondre ainsi. Moi, je n'arrivais pas àle dire.

<-J'ai rnis vinqt ans ocur- fai re
le CeuiL de nna fiLLe>

Yues.aperdu sonpremier enfantle jour même oùiL est né.IJne perte
qu'll n'alongtemps pq.s véussi-d ressentiy ni à exprimey. Estimant que La

douLeur des pères n'est pas assezreconnue, iL a cyéé une association.
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TOUT MON ENTOURAGE
ME DEMANDAIT COMMENT
ALLAIT MA FEMME,
JAMAIS COMMENT
J'ALLAIS, MOI. D'AILLEURS
MON EMPLOyEUR NE M'A
PAS ENVOYE DE CARTE
DE CONDOLEANCES.
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Je suis infilmier. J'ai vor-rlu suivLe une formation
sur 1e deuil. Au final, ça a été une énorme r'éflexion
sur moi-même.J'ai effêctué mon tlavail de diplôme
sur le deuil périnatal. J'ai rencontr'é un papa qui
avait vécu la même chose que moi. Il se ser-rtait isolé
et pas reconnu en tant que père. En l'entendant me
paller de son expér'ience, j'ai eu l'idée de créel une
associatior-r pouI aide[ les pèr'es confrontés à de

telles sinrations. Cceurs de papas a été constitué il
1, a maintenant dix ans..f'ai suivi plus de cent papas.

Mon épouse m'a beaucoup encouragé à créel cefte
association. Nolls avons parlé de ce que j'avais

ressenti à l'époque. EVidemment, e]]e n'avait pas

pu le comprendle sur le moment.

. ' ",1;.,:6;r: -!e peniet J{-':*r: iê! ,- r'.; r'r* :

ient âeurr eheminernent eie eieriti[ Ên irË]iet[èie"
La gestion des émotions n'est pas la même. Les

femmes expriment en général davantage. Le man-
que d'expression de la part des pères peut âmener'

à des conflits conjugaux, la femme avant parfbis le
sentiment qLre son mari est indifférent à la perte de

I'enfar-rt. N4a mèr-e m'a dit, après coup, qu'elle avait

eu I'irnplession que je gér'ais bien mon deuil et qu'il
était plus urgent de s'occuper de mon épouse.

Apparemment, je semblais maîtriser la situation.
I'ai anesthésié mon travail de deui1. C'est aussi à

cause de ça que I'on s'occupe moins des pères. Mais
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il faut dire que des progrès ont été faits. Le personnel
médical est désormais sensibilisé à la question. J'ai
moi-même donné des conférences palle biais de

I'association, notamment dans le cadre de forma-
tlons continues destinées aux sages-femmes. Plu-
sieuls m'ont affilrné ne jamais avoir pensé à cette
ploblématique. Nous avons mené ur-re étude aupr'ès

du public en denrandant qui du pèr'e ou de la mèr'e

souffre le plus en cas de pelte d'un enfirnt. Si le
décès interi'ient à la naissance etjLlsqlt'à un an, les

réponses étaient.plutôt la mèreo, ensuite les deux.
11 faut donc un an de vie de I'enfant poul qr-re l'on
reconnaisse ia souffi'ance du père en cas de décès.

..n'ai r:ée[rsel oLre i'iiireis ii.:ll rron der.rit i, r,?,JL.r!Ê.:'4,r-€

ânS. iie tour ,rjes Ztrt an.e $g iteire ider;..xîèrnr.r {i[[:.

J'ai soudain pensé qu'elle n'aurait pas été 1a même
personne si nous n'avions pas eu cefte expérience
de vie.J'ai cessé de me sentir coupable de l'aimet:. Je
pense que ie travail de deuil de ma femme n'a pas

duré aussi longtemps, car elle est parvenue à s'expri-
mer davantage. En rnême temps je crois qu'un deuil
ne se telmirre jamais. Mairtrerrantencole. je suis

triste à I'approche des fêtes de fin d'année, car notre
premièr'e fille est née un z8 décembre. Alols si je peu-x

n:availler duralt cesjours-là,je le fais volontiers.r,

As sociation Cæur s de pap as, www.coetu,sdepapas.cll
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