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LILLE. « C’est le deuil d’une vie
qui n’a pu s’accomplir. » Que vaut
le temps ? Une heure, une se-
maine, un mois de vie ? Comment
surmonter la violence, l’incon-
gruité de soins palliatifs dispensés
à un nouveau-né ? Isabelle de
Mézerac a subi cette épreuve. À
trois mois de grossesse, un méde-
cin lui révèle l’inéluctable. Son
fils, Emmanuel, né un 8 février,
décédera « une heure trente plus
tard. » Rien et tout à la fois.
« Nous avons pu partager un petit
bout de vie. Ce temps était pré-
cieux. » La Lilloise a, depuis, cou-
ché son expérience sur papier *,
étonnée par la résonance de son
geste. « Je verbalisais mes émo-
tions sans cacher la douleur, ni oc-
culter la dimension d’amour. » Par
son livre, cette maman venait de
briser un tabou, de toucher à une
question fondamentale : com-
ment accompagner ces milliers
de familles confrontées en France
au décès de leur nouveau-né ? La
réflexion gagnera la loi Leonetti
(liée aux conditions de fin de vie)
qui ne posera pas de limite d’âge
pour les soins palliatifs. Elle favo-
risera également l’émergence du
choix (sans jugement de valeur)
entre une interruption médicale

de grossesse (IMG) ou sa pour-
suite. « Il y avait une incompré-
hension face aux femmes qui dési-
raient aller à terme. » L’associa-
tion Spama (Soins palliatifs et ac-
compagnement en maternité)
était lancée. « Faire reconnaître la
complexité de ce deuil comme un
deuil à part entière a pris du
temps. » Dix ans pour intégrer
que la durée de vie est une notion
toute relative. Surtout face « aux
premiers mots qu’il ne dira pas. »

Isabelle de Mézerac a, elle, com-
pris la nécessité de parler de celui
qui est décédé, de raconter sa fin
de vie, de favoriser son inscrip-
tion familiale. « Parfois, les pa-
rents ont l’impression de se ré-
veiller d’un horrible cauchemar,
nous les aidons à faire face. » Le
soutien offert par Spama passe
par l’écoute, l’accompagnement,
l’échange, la déculpabilisation…
« Cette situation est tellement
complexe et perturbante » qu’elle
conduit à poser un autre regard
une fin en début de vie.
* « Un enfant pour l’éternité » aux éditions
du Rocher.

« Je savais que mon bébé allait
mourir mais j’ai voulu le connaître »
Elles savaient que leur bébé allait mourir après la naissance et pourtant ces mamans ont décidé de
poursuivre leur grossesse. Leur choix pose la question de l’accompagnement en soins palliatifs d’un
nouveau-né et le sens donné au temps passé avec lui. Spama se propose de soutenir ces familles…

Isabelle de Mézerac (écharpe rouge) et Sophie ont vécu comme un « cadeau » le temps passé avec leur enfant depuis décédé.

Faire reconnaître
la complexité de ce deuil
comme un deuil à part
entière a pris du temps » 

Sophie a découvert lors de sa
deuxième échographie que sa pe-
tite fille était condamnée à la nais-
sance. « Un état de choc », avant
« le temps de la réflexion et de la déci-
sion ». « On m’a proposé une inter-
ruption médicale de grossesse. Dans
les deux cas, le choix reste difficile.
J’ai décidé de savourer chaque mo-
ment de cette grossesse. Ma petite
fille a vécu douze jours. Elle a pu,
contre toute attente, rentrer une se-
maine à la maison. Un véritable ca-
deau. Le plus compliqué a été l’an-
nonce à mes trois autres enfants.
Comment trouver les mots ? J’ai
cherché des livres, aucun n’existait
sur le sujet. » Pour combler ce vide,
Spama vient d’éditer « La vie de
Gabriel ou l’histoire d’un bébé-
plume ». Katia Fouletier-Faurie,
une maman, y explique, sans dra-
matiser, aux frères et sœurs l’his-
toire de « cette plume ». Une
œuvre utile qui canalise les émo-
tions familiales. « J’aurais aimé
avoir ce livre », poursuit Sophie qui
aujourd’hui gère des groupes de

paroles en tant que bénévole.
« Une oreille qui est passée par là »,
se définit-elle. Pas la seule.

PERMETTRE LA RENCONTRE
« Cette association aide à la réflexion
autour de la question des soins pal-

liatifs dans un contexte particulière-
ment douloureux. »
Le Pr Laurent Storme, responsable
de l’unité de réanimation néona-
tale du CHRU de Lille est l’un des
présidents d’honneur de Spama.
Lui sait, malgré le cadre législatif
parfaitement défini et la nature
collégiale de la décision, combien
les choses demeurent en pratique
complexes. Sa ligne n’en reste pas
moins très claire : « Notre volonté
est d’assurer le confort de l’enfant et
l‘accompagnement des parents ».
L’enjeu est de saisir le sens, la por-
tée du moment, « de permettre la
rencontre entre un bébé et ses pa-
rents ».
Les familles qui recourent aux
soins palliatifs, le font pour « ga-
gner du temps de vie supplémentaire
avec leur enfant. Cette période peut
être dite. L’ensemble de la famille
peut rencontrer cet enfant qui s’ins-
crit dans l’histoire familiale. Cette
verbalisation est utile à la démarche
du deuil ». Parler, c’est aussi se li-
bérer du poids d’un secret. P. S.

« Comment trouver les mots ? » 

« Gabriel, un enfant plume » qui ouvre
la parole en famille.

QUOI ?
Spama est une
association non
confessionnelle et
apolitique , recon-
nue d’utilité pu-
blique dont l’objet
« est d’accompagner
un tout-petit en fin
de vie, de répondre à
ses besoins, de facili-
ter le dialogue entre
parents et soi-
gnants ». Elle est le
fruit d’une initiative lilloise.

COMMENT ?
Une ligne 07 87 85 37 81 ou un mail www.spama.asso.fr
pour s’inscrire au café-rencontre prévu le 4 février à Lille ou
participer aux forums.

COMBIEN ?
Dix ans d’existence déjà depuis l’initiative lancée par Isa-
belle de Mézerac. Un anniversaire marqué par la sortie d’un
livre, « La vie de Gabriel, enfant plume », tiré d’une histoire
vraie en vente pour dix euros sur le site. Un ouvrage qui est
le troisième outil développé par l’association après le cof-
fret qui recueille les souvenirs des nouveaux-nés décédés
(3 575 coffrets diffusés en 2016) et un livre « Repères pour
vous, parents en deuil d’un tout-petit » (4 385 livrets diffu-
sés en 2016). 


