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Pour les femmes et les hommes qui perdent un enfant dans ses premiers moments de vie, la 
souffrance est intense, mais bien souvent l’entourage ne peut pas comprendre.
Les premiers temps, c’est tellement impensable, tellement lourd, qu’on ne sait pas si on a vraiment 
envie d’être aidé. 

Même si chaque histoire est unique, il peut y avoir le besoin d’en parler, de rencontrer des femmes, 
des hommes, qui ont déjà traversé une telle épreuve. 

Ainsi, des parents ont choisi de s’associer pour s’entraider. Afin de garantir un cadre thérapeutique, 
prenant en compte la singulatrité de chaque sujet, ils se sont associés avec des professionnels: des 
psychologues et des sages-femmes.

A chaque étape le soutien peut être adapté, grâce à des bénévoles formés à l’accompagnement du 
deuil, et, pour certains, au soutien psychothérapeutique.

Nous sommes prêts à vous rencontrer, à vous apporter une aide dans ces étapes compliquées, 
douloureuses. 

Dominique MERG ESSADI
La Présidente
Nos Tout Petits d’Alsace

Association de soutien au deuil périnatal 

Mot de la Présidente



             

L’association de soutien du deuil périnatal  Nos tout petits d’Alsace a été créée en 2008. suite à la
rencontre entre Stéphanie BOURREAU, confrontée à la perte d’un enfant,et Dominique MERG,
sage-femme,  diplômée  en  psychologie  clinique  et  animatrice  de  groupes  de  soutien  au  deuil
périnatal.

La création de l'association Nos tout Petits d'Alsace fut le fruit d'un long cheminement.

Les premières expériences d’animation aux groupes de paroles pour parents endeuillés de 
Dominique MERG, ont été initiées auprès d’une psychologue, Ajah CLAVIER, dans le cadre de 
l'association Histoire de Bien Naître dès 1993.

En 1994, une étude a été menée par Dominique MERG auprès de femmes ayant perdu leur enfant
au cours d'une IMG. Elle met en avant la nécessité et le bienfait de créer un cadre propice à des
échanges :  "Ces groupes de paroles ont été initiés à la demande de jeunes mères en souffrance,
rencontrées  à  l’hôpital,  au  moment  de  la  naissance  d’un  enfant  décédé.  Les  difficultés  de
l’expérience de la perte, l’irreprésentable de la perte de son propre enfant au moment de donner la
vie, l’innommable des ressentis éprouvés, l’absence de reconnaissance de la perte par l’entourage,
ont motivé ces femmes à chercher à rencontrer des personnes ayant une expérience similaire. La
conviction de la pertinence de l’instauration d’un cadre propice à une élaboration a été confirmée
par les témoignages recueillis lors d’une étude réalisée auprès de femmes ayant perdu un enfant au
cours d’une IMG."

Les groupes de paroles ont été officiellement inscrits dans le travail institutionnel à partir de 1998 à
l’Hôpital d’Hautepierre.

En  2004,  la  rencontre  avec  le  Dr  Maryse  DUMOULIN a  impulsé  l’idée  de  la  création  d’une
association de soutien au Deuil périnatal sur Strasbourg. 

Pour autant, certaines questions ont demandé réflexion et maturation. Est-il pertinent de proposer
une  inscription  dans  une  démarche  associative  à  des  parents  qui  ont  à  vivre  une  perte,  une
séparation ? L'appartenance à une association ne compte-t-il pas le risque de cristalliser une identité
de parent endeuillé? Comment travailler la dimension thérapeutique si l’associatif fait prévaloir la
dimension  sociale,  contenante  du  groupe?  Comment  garder  une  place  de  tiers  et  appartenir  à
l’association ? 

La création de l’association a  donc été précédé de plusieurs étapes.

Avant de monter une structure associative, la priorité a été de communiquer sur l’offre existante.
Nous avons présenté notre projet aux associations locales de soutien du deuil dans un esprit de
complémentarité, au vu de notre spécificité périnatale. 

Regroupant des parents et des professionnels, nous avons choisi de nous référer à un cadre juridique
pré-existant en adéquation avec les  objectifs et les valeurs des membres fondateurs. Notre choix
s’est tourné vers "Vivre Son Deuil", association d’intérêt général reconnue.

Pour démarrer l’activité de communication et d’actions de l’association, nous avons bénéficié du

Aux côtés des parents endeuillés  :

Historique de Nos tout-Petits d'Alsace



parrainage  de  son  fondateur,  Michel  HANUS,  psychiatre,  et  de  Marie-Frédérique  BACQUE
Professeur en psychologie clinique et Médicale à Strasbourg.

En 2005, notre affiliation à la fédération Vivre Son Deuil a apporté un cadre et des références. La
première année a vu se mettre en place le choix des supervisions et des formations. La logistique a
été soutenue par l’association locale  Pierre Clément,  pour permettre notre démarrage.  Dès lors,
l’organisation du fonctionnement a été facilité, nous avons opté pour une supervision des bénévoles
et  des  formations  complémentaires.  Dès  la  deuxième  année  de  fonctionnement,  notre  antenne
Strasbourgeoise s’est investie dans une action de formation proposée par Vivre Son Deuil.

Puis, l’association prenant ses marques, le conseil d’administration a souhaité recentrer les actions
au plus proche des besoins des parents touchés par la perte d’un enfant. Nous avons donc choisi,
dans  la  lignée  de  l’orientation  prise  par  l’association  «Nos  tout-petits»  présidée  par  Maryse
DUMOULIN, de prendre de l’autonomie par rapport à la fédération. 

Ainsi,  en  2008,  l’association  a  modifié  ses  statuts  pour  devenir  Nos  Tout-petits  d’Alsace,  une
association autonome. 





L'équipe des bénévoles est composée de parents ayant perdu un bébé et de professionnels de la 
santé. 
Les principes fondamentaux de Nos tout Petits d'Alsace sont le bénévolat ainsi que le travail en 
équipe et en réseau inter-associatif.

Dynamique, l'équipe met en place des actions afin d'accompagner au mieux les familles endeuillées 
d'un tout petit.

– Groupes des parole co-animés par un professionnel et un parent formé 
– Une écoute téléphonique
–  Des entretiens d'accueil et de soutien. 

L'association Nos tout-Petits d'Alsace a également pour mission de sensibiliser le public au deuil 
périnatal

– Participation à des manifestations
– Organisation de rencontres
– Intervention auprès de professionnels de la santé et dans les Ecoles.

Présentation des membres du CA :
– La présidente : Dominique MERG ESSADI, sage-femme, docteur en psychologie
– La Vice-Présidente : Flora LABOUREAU, maman
– La secrétaire : Nathalie, maman 
– Le trésorier : Achim, papa
– Les assesseurs : Rosana, Anne, Valérie, Sandrine, Marianne, Olivier, Christelle

Véronique, Magali, Béatrice, Jacqueline, Hervé, Elodie, Sabrina et Rémi vous accueilleront 
chaleureusement.

Ci-dessous la plaquette de l'association Nos tout-Petits d'Alsace dont le logo a été modifié lors de 
l'AG en mai 2012

Une équipe de bénévoles 

dynamique et à l'écoute





Animé par : 1 psychologue, Dominique MERG ESSADI, et 2 mamans bénévoles : Nathalie et Flora

Lieux : CHU de Hautepierre, salle verte.

Le groupe de parole de Strasbourg

Objectifs de l'action :

- Accueil des parents endeuillés

- Ecoute respecteuse du ressenti

- Echange entre les parents

- Favoriser la parole

- Partage des différents vécus sans 
jugement

- Sortir de l'isolement

- Aider à la reconstruction par la parole

- Donner de l'espoir

Public touché et spécificités :

Les parents touchés par la perte de leur bébé pendant la grossesse ou au moment de la naissance, 
quelque soit la cause du décès ( IMG, mort in utero , prématurité, etc..)

 Ils viennent en couple ou seuls. Le groupe étant ouvert, les parents sont libres de venir ou pas. 
Les groupes de paroles se tiennent en soirée durant 1h30.

Au préalable, une rencontre avec la psychologue Dominique est proposée pour les parents 
souhaitant participer au groupe de parole



Nombre de séances et de personnes participantes :

 6 séances avec des groupes de parents allant de 4 à  7 personnes. 

Les séances sont gratuites et sans engagement. Aucune obligation d'adhérer à l'association pour 
bénéficier de ces aides.

Points positifs :

- Liberté d'accès

- Convivialité du groupe

- Possibilité de venir sans engagement

- Porte d'entrée vers un éventuel suivi

Difficultés rencontrées :

- Information aux parents de la tenue des 
groupes

- Manque d'information des autres 
maternités

Témoignages 

- Flora : "J'anime les groupes parce que lors de mon premier groupe un couple était là et m'a 
insufflé l'envie de vivre parce que d'après leurs dires il y avait un après . J'y ai cru et j'ai eu 
raison.
Ainsi à mon tour j'essaye de faire passer le relai à de "nouveaux parents endeuillés". Et ça a été 
ma thérapie. "

- Nathalie : "Quand j'ai perdu un de mes jumeaux, je pensais que je n'avais pas le droit de le 
pleurer, ayant la chance d'avoir ma fille en vie. Je me suis sentie très seule et j'aurai voulu 
rencontrer, parler, échanger avec des parents endeuillés. Je ne suis pas allée à des groupes pour 
mon cheminement de deuil. Des années après, j'ai souhaité aider, donner aux autres parents ce 
qu'il m'avait manqué. Animer des groupes de parents est une façon de donner de la vie et de 
l'espoir dans ce long chemin de deuil de nos tout petits. "



Animé par 1 sage-femme Véronique PAQUET,  formatrice à l'école de sage-femme et 1 maman 
bénévole ; Magali
La sage-femme cadre de l'hôpital est présente

Lieux : Hopital Albert Schweitzer à Colmar

Le groupe de parole de Colmar

Objectifs de l'action :

- Accueil des parents endeuillés

- Ecoute respecteuse du ressenti

- Echange entre les parents

- Favoriser la parole

- Aider à la reconstruction par la parole

- Donner de l'espoir

Nombre de séances et de personnes participantes :

6 séances acceuillant un groupe de parents endeuillés de 4 à 6 participants.

Les séances sont gratuites et sans engagement. Aucune obligation d'adhérer à l'association 
pour bénéficier de ces aides.



Public touché et spécificités :

Les parents confrontés à la perte d'un bébé durant la grossesse ou au moment de la naissance. Le 
groupe de Colmar étant ouvert, les parents sont libres de venir ou pas. 

La durée d'un groupe de parole dure 1h30.

Une puéricultrice en néonatalogie assiste au groupe de parole afin d’avoir une autre approche et 
un retour sur ce que vivent les parents. 

Points positifs :

- Après une grande attente, bonne 
accroche des participants

- Installation d'une dynamique de groupe

-Locaux agréables

- Les informations passent bien

Difficultés rencontrées :

- Pas d'entretien préalable permettant de 
connaître les parents avant le démarrage 
des groupes



Animé par : 1 sage-femme; Marianne GOLDSCHMITT, et 2 couples de parents bénévoles : Valérie 
et Achim et Olivier et Sandrine

Lieux : Cabinet des sages-femmes

Le groupe de parole de Mulhouse

Objectifs de l'action :

-Accueil des parents endeuillés

- Ecoute respecteuse du ressenti

- Echange entre les parents

- Favoriser la parole

- Donner de l'espoir

- Partage des différents vécus sans 
jugement

- Aider à la reconstruction par la parole



Public touché et spécificités :

Les parents confrontés à la perte de leur bébé pendant la grossesse ou au moment de la naissance. 
Le groupe de parole est ouvert. 

Une rencontre avec Marianne, la sage-femme, est proposée aux parents avant de participer aux 
groupes de parole.

Les séances sont gratuites et sans engagement. Aucune obligation d'adhérer à l'association pour 
bénéficier de ces aides.

Le groupe dure 1h30.

La présence d'Achim, en tant que papa animateur, permet aux autres papas présents d'exprimer et 
de partager leur ressenti. 

Nombre de séances et de personnes participantes :

6 séances avec un groupe de 10 à 15 participants. Le groupe de parole est ouvert.

Points positifs :

- Présence de couples

- Lieu chaleureux du cabinet des sages-
femmes.

- Succès du  nombre de participants 

- Constitution d'un noyau stable

Difficultés rencontrées :

- Le coût des frais kilométriques des 
animateurs effectuant Strasbourg/ 
Mulhouse aller/retour.

-  La taille de la salle si le nombre de 
participants dépasse la dizaine

 - Gestion de la parole au sein du groupe



Témoignage de Valérie, maman bénévole co-animatrice

« A la mort de notre fille, Ava, je suis tombée dans un puits sans fond, un abîme de douleur et de 
tristesse. La douleur isole, nous coupe des autres, du monde. J'aurais voulu me rouler en boule et 
me laisser mourir. Le groupe de parole a été comme une branche à laquelle s'accrocher. Le seul 
endroit où je ne me sentais pas en décalage, où je pouvais parler de ma fille sans que tombe une 
chape de plomb, mettre des mots sur cette blessure en sachant que d'autres me comprenaient; 
comprendre un peu mieux la douleur de mon mari, aussi. Au fil du temps et des liens qui se sont 
tissés -nous sommes désormais tous « reliés »-, nous avons aussi trouvé dans ce groupe des 
raisons d'espérer, des ressources communes qui nous ont guidé vers nos propres ressources. Nous 
avons puisé des forces pour affronter chacun notre chagrin. Ensemble, nous avons trouvé des 
raisons d'espérer, des lueurs de vie.
Si j'ai choisi de m'investir à mon tour en tant que co-animatrice, c'est pour témoigner de cela. 
Simplement dire que c'est possible, qu'on peut encore vivre après ça, avec ça, même si rien n'est 
simple. »

  Témoignage d'Olivier, papa bénévole co-animateur :

En ce qui nous concerne nous avons participé à la formation avec Bruno Fohn qui a été notre 
ticket d’entrée pour intégrer les groupes de parole à Mulhouse en tant que parents animateurs. 
Cette formation a été pour nous une révélation, qui nous a permis de comprendre, qu’être parents 
et avoir envie d’aider d’autres parents ne suffit pas à être parents animateurs. Le rôle de parents 
animateurs demande un certain contrôle de ses propres émotions afin de pouvoir sans cesse 
prendre du recule afin de ce recentrer sur le groupe les thèmes abordés et la circulation de la 
parole.

C’est pourquoi lors de notre dernière visite chez Dominique à Strasbourg suite à une supervision, 
j’ai émis l’hypothèse d’organiser en fonction de la demande une formation pour les parents 
désireux de devenir parents animateur ou coanimateur. 

Sandrine et moi pensons que la présence de parents coanimateurs dans un groupe est nécessaire 
pour rebondir sur des expériences déjà vécues. Selon les remarques de certains parents endeuillé 
la présence de parents coanimateurs permet de voir que d’autres on déjà parcouru ce chemin 
tellement douloureux et compliqué alors que le temps paraît figé au début du deuil. De plus ils 
permettent de partager la responsabilité du groupe et de soulager l’animateur.

Nous venons de créer pour les parents le souhaitant, un groupe à thème : le thème est défini à 
chaque rencontre pour le groupe de parole suivant avec l’accord de tous en fonction des souhaits 
et des besoin du groupe. De plus nous continuons à garder un groupe ouvert pour permettre 
d’accueillir d’autres parents endeuillés et composé de parents déjà là depuis un certain temps et 
qui souhaitent aussi y participer en connaissance de cause. "



L'année 2012 a vu se concrétiser le projet de la création d'une antenne en Moselle. Ce projet fut le 
fruit d'un long travail de réflexions, sussitant de nombreuses de rencontres entre les bénévoles et les 
différents partenaires de ce projet. 
Fin 2011, 2 mamans endeuillées mosellanes, Béatrice et Jacqueline, ont contacté l'association. Leur 
cheminement et expérience leur ont fait constater un grand manque au niveau local de structure 
d'association accompagnant les familles touchées par la mort d'un tout petit. 
Bénévoles au sein de l'association, Jacqueline et Béatrice ont travaillé à la mise en place d'une 
antenne et d'un groupe de parole à Sarrebourg, grâce au partenariat avec le centre socioculturel de la
ville. 
Une première rencontre a eu lieu en janvier 2012 avec la responsable référente famille du centre 
socioculturel de Sarrebourg. Le projet d'un partenariat avec le centre socioculutrel fut alors élaboré. 

La création de l'antenne de Sarrebourg impliquait des coût supplémentaires pour l'association 
( formation des bénévoles, déplacement des bénévoles, communication...)

Pour mener à bien ce projet, l'association solicita la Fondation de France. Un dossier de demande de
subvention fut monté par Béatrice. La Fondation de France accorda à Nos tout-petits d'Alsace la 
subvention demandée. 

Béatrice et Jacquline bénéficièrent de la formation sur l'animation de groupe de parole de parents 
endeuillés dispensée par le psychologue Bruno FOHN au printemps 2012. 

Le 5 novembre 2012, Dominique MERG, la présidente de Nos tout-petits d'Alsace, rencontra  la 
responsable de la CAF de Metz,Mme NEY Catherine afin de présenter l'antenne de Sarrebourg ainsi
que l'association.

Le 16 novembre 2012, 3 bénévoles ( Jaqueline, Béatrice et Dominique) rencontrèrent de nombreux 
représentants  d'institutions :
Aurélie LEININGER, référente famille du centre socioculturel  de Sarrebourg – Liliane KLEIN,
cadre  sage-femme  CH de  Saverne  –  Pascale  LEY,  psychologue  clinicienne  CH  de  Saverne  –
Christine  SPAHN,  cadre  sage-femme  CHG  de  Sarrebourg  –  Tristan  GERNEZ,  psychologue
clinicien  CHG  de  Sarrebourg  –  Caroline  SPAHN,  psychologue  à  Fénétrange  –  Louiza
BOUDHANE,  déléguée  à  la  petite  enfance  et  à  la  famille  de  la  Mairie  de  Sarrebourg  –  2
puéricultrices  de  la  PMI  de  Sarrebourg.  Cette  rencontre  eu  lieu  au  centre  socioculturel  de
Sarrebourg, partenaire de Nos tout-petits d'Alsace. 

Le premier groupe de parole de parents endeuillés eu lieu le 15 décembre 2012. Un des principes de
l'association est la co-animation entre parents formés à l'accompagnement au deuil périnatal et un
professionnel de la santé (sage-femme, psychologue...)
Lindsay,  une  psychologue  en  formation  stagiaire  à  l'association  pu  bénéficier  également  de  la
formation à l'animation de groupe de parole. Véaronique Paquet, sage-femme enseignante à l'Ecole
de sage-femme co-anima avec elle ce premier groupe de parole. 
Flora, maman bénévole formée et expérimentée dans l'animation de groupe de parole, fut également
présente pour soutenir Jacqueline et Béatrice.

Création de l'antenne de Sarrebourg



L'accueil téléphonique est souvent le premier point de contact entre l'assocation et le public 
(parents, professionnel, entourage, ect ...). 
L'assocation est joingnable grâce à un numéro de téléphone portable. 

Accueil téléphonique et soutien aux parents
endeuillés

Objectifs de l'action :

- Accueillir public

- Renseigner et orienter vers d'autres 
structures  le cas échéant ( associations, 
professionnels etc...) 

- Mettre en relation des parents endeuillés
avec des parents bénévoles

Public touché et spécificités :

L'association reçoit une moyenne de 4 appels par mois. Les demandes sont diverses allant du 
renseignement sur nos activités à une demande d'écoute et de soutien téléphonique de la part de 
parents endeuillés. 

Parents, professionnels, entourage ont la possibilité de nous joindre par téléphone.

 A tour de rôle, les bénévoles ont en charge l'accueil téléphonique. 

Nous fonctionnons également en partenariat avec d'autres associations.  (JALMAV Strasbourg, 
Histoire de Bien Naître, etc ...)

L'écoute téléphonique peut être un soutien important pour les parents endeuillés ne pouvant pas se
rendre aux groupes de parole. Etre écouté, entendu dans sa douleur permet de poser un peu sa 
souffrance d'avoir perdu son enfant. Le bénévole ne juge pas et respecte la façon de vivre le deuil 
du parent. Les échanges sont l'occasion pour les parents de poser des questions à un autre parent 
ayant vécu la même douleur. 

Ainsi, l'écoute téléphonique apporte une aide adaptée aux parents endeuillés.



En fonction des besoins et des demandes des familles touchées par la mort d'un petit enfant, les 
bénévoles de l'assocation peuvent apporter un accompagnement. 

Ainsi au mois de mars, Sandrine et Olivier ont rencontré et acueilli un couple de parents endeuillés 
de leur petit garçon de 14 mois.  Après cette rencontre, Sandrine et Olivier ont échangé par courriel 
régulièrement avec les parents. Une rencontre est prévue plus tard. 

 Au mois de janvier, Flora s'est déplacée au domicile d'un couple endeuillé pour échanger et 
partager à la demande de la maman.

Soutien et accompagnement

Objectifs de l'action :

-  Apporter un soutien adapté aux parents 
endeuillés

- Partage entre les parents bénévoles et les
parents endeuillés

- Présence bienveillante 

- Soutien ponctuel ou sur le long terme

Public touché et spécificités :

Les parents endeuillés d'un bébé ou d'un petit enfant ainsi que leurs proches ( famille, amis etc..)

Points positifs :

- L'aide apportée par les bénévoles est 
adaptée à la situation en fonction des 
besoins.

- Différentes façon d'accompagner les 
parents endeuillés sont développées. 

Difficultés rencontrées :

- Frais de déplacement pour les bénévoles



6 bénévoles ont été mobilisé pour sensibiliser les professionnels de la santé :  Flora, Achim, 
Christelle, Dominique, Jacqueline et Nathalie
Qu'il s'agissent de témoignages dans les facultés ou les écoles ou de participation à des travaux des 
étudiants, la sensibilisation au deuil périnatal est un des objectif de l'association. 

Sensibilisation au deuil périnatal des
professionnels de la santé et des étudiants 

Objectifs de l'action :

- Sensibiliser les étudiants au deuil périnatal

- Témoignage d'expérience

- Echange avec les étudiants 

- Participation à des travaux des étudiants

Public touché et spécificités :

Etudiants en psychologie 

Etudiants sage-femme



Nombre d'actions et de personnes participantes :

- 10 mai 2012  : Flora, Achim et Christelle ont témoigné leur de vécu au CMCO  auprès 
d'étudiants sages-femme en 3ème année. Cette intervention a été l'occasion de riches échanges 
entre les parents et les étudiants. Ces derniers ont posé des questions et l'interraction a très bien 
fonctionné. Cette intervention s'est faite par l'intermédiaire de Véronique Paquet, formatrice à 
l'Ecole des sage-femme et bénévole à l'association. Pour 2013, l'association sera à nouveau 
sollicitée. 

- 21 septembre 2012 : Jacqueline et Nathalie sont intervenus auprès d'étudiants en dernière année 
de Psychologie, la faculté de psychologie à Strasbourg, lors d'un cours de Dominique Merg-
Essadi sur le deuil périnatal.

- 5 octobre 2012 Intervention de Dominique à Epinal dans le cadre de la formation continue d'une
équipe de professionnels de la naissance: sages-femmes, auxiliaires de puériculture, infirmières, 
psychologue. La journée s'inscrivait dans un cycle de trois journées organisées par le Service de 
Formation continue de l'ULP, sur le thème de la mort d'un enfant dans la période périnatale. La 
première journée, consacrée aux aspects législatifs et administratifs autour de la naissance et du 
décès, a été animée par des sages-femmes. Pour la seconde, relatives aux aspects médicaux, ce 
sont des médecins et des sages-femmes qui sont intervenus. Enfin, pour les aspects psychiques et 
les questions relatives à l'accompagnement, je suis intervenue, en tant que psychologue, avec un 
médecin pédopsychiatre. Nous avons apporté des éléments théoriques relatifs au deuil, aux 
bouleversements psychiques lors de la transformation et du devenir parent. Nous avons également
permis des échanges d'expériences  et leurs résonances personnelles subjectives pour les soignants
impliqués dans la prise encrage de femmes qui perdent un enfant autour de la naissance et de leur 
entourage. Lors de développement du sentiment de solitude et du manque de reconnaissance de la
perte, j'ai pu présenter les objectifs de l'associations Nos tout-Petits d'Alsace, son rôle et ses 
actions.

Points positifs :

- Public très réceptif 

- Témoignage de papas

- Le binôme une mère et un père semble 
intéressant car il met bien en avant les 
particularités de chacun. 

- Le CMCO souhaite que pour l'année 
2013, des parents bénévoles témoignent à 
nouveau.

Difficultés rencontrées :

- Frais de déplacements des bénévoles 

-  Les interventions dans les écoles ont 
lieu en journée, les parents bénévoles 
doivent poser des jours de congés.

-



Témoignage

 Jacqueline : "ce moment a été très intense pour moi . C'était mon premier témoignage. C'était 
aussi intense parce que j'avais eu ce sentiment que nous avions une bonne entente dans la manière
de communiquer, du coup ça s'est passé avec tellement de fluidité que ça a été un moment 
vraiment très fort, à la fois de partage avec les étudiants. "

Nathalie " Témoigner auprès des étudiants fut une expérience très forte. Je trouve cela constructif 
et les échanges que nous avons avec eux sont enrichissants de part et d'autres. En donnant, on 
apprends beaucoup. " 



L'année 2012 a été l'ocassion pour l'association Nos tout petits d'Alsace a créer une page Facebokk 
dans le but d'accurillir, accompagner et informer les parents touché par la mort de leur enfant. C'est 
Flora qui se charge de cette page. 

Cette page Facebook a de nombreux intérêts. Les parents peuvent entrer en contact avec un 
bénévole facilement. Pour certains, écrire un message est plus facile que de téléphnoer quand on est 
endeuillés. 
Flora communique les nombreuses informations ( dates des groupes, publicationde livres, émission 
traitant le deuil périnatal, manifestations...)

Création d'une page Facebook



La rencontre de Noël a eu lieu  le 8 décembre 2012 à  Strasbourg, dans une salle annexe de l'Eglise 
Saint-Matthieu. Cette salle nous avait été gracieusement réservée par l'intermédiare de Eliane 
WILD, aumonier protestante au CHU de Hautepierre. 

Cette manifestation est un temps de rencontre, durant la période des fêtes de fin d'années, souvent 
difficile à vivre pour les parents ayant perdu tout petit.

Les parents endeuillés étaient invités à choisir un étoile en bois sur lequel ils pouvaient d'inscrire le 
prénom de leur enfant.  Puis, s'ils le souhaitaient, l'étoile en bois était accrochée sur le sapin auprès 
des autres étoiles. 

Depuis 2 ans, l'assocation a fait appel aux services d'un artisant, monsieur FUCHS qui a réalisé de 
magnifiques étoiles de bois de différents coloris. 

Chaque année, le thème des décorations à acrocher au sapin change : ange, plumes, étoiles. Pour 
2012, ce fut des décorations en formes d'étoiles qui fut choisit par l'équipe. 

Les parents qui ne pouvaient pas venir avaient la possibilité qu'un bénévole inscrive le prénom de 
leur bébé sur une étoile. Etoile qu'ils pouvaient récupérer plus tard. 

Pour chaque enfant décédé, une bougie flottante était allumée.

Cette année, le comité d'organisation mené par Flora, souhaitait mettre l'accent sur la fratrie et sur 
l'espoir. Nous avons fait appel à une conteuse professionnelle pour un temps d'animation. FATOU 
BA, conteuse, nous a donc interprété deux superbes contes, qui ont enchanté petits et grands. Elle 
nous a fait voyagé dans la savane africaine.  La sagesse de ces contes a profondément touché le 
public.

Flora a lu les paroles de la chanson " j'ai pas les mots "  de Grand Corps Malade.

Puis, un temps musical a été joué bénévolement par un groupe, CLAIRFOX. La chanteuse, Claire, 
nous a interprété des chansons sur le thème de l'enfance, du deuil, de la parentalité. Ces chansons 
avaient été choisi par le comité d'organisation.

L'après-midi s'était terminée par un goûter proposé par les bénévoles dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse. Ce temps permettait de nombreux échanges entre les parents invités et l'équipe des 
bénévoles.

Aucune participation financière n'a été demandée aux parents. 

Une boîte à don était mise à leur disposition s'ils souhaitaient faire un don.

La rencontre a réuni une quarantaine de personnes dont une quizaine d'enfants de tout âges.

La Rencontre de Noël



Ci dessous, le sapin décoré des coeurs en bois sur lesquels sont inscrits le prénom d'un bébé ainsi 
que les bougies allumées pour chaque enfant.

Objectifs de la Rencontre de Noël

- Proposer un temps de recueillement pour l'enfant décédé dans une ambiance douce et 
chaleureuse

- Permettre à la famille ( parents, amis, enfants) de prendre aussi ce temps. 

- Favoriser les échanges entre les parents endeuillés et l'équipe des bénévoles



 



Cidessus, le tract de la Rencontre de Noël.



Ci-dessous, le programme musicale interprété par le groupe CLAIRFOX





Témoignages

Sarah, 6 ans, " j'ai beaucoup aimé les contes. J'ai écrit le prénom de mon frère sur l'étoile et je l'ai 
accroché sur le sapin. "

Magali, une maman présente lors de cette rencontre : "c'est la première fois qu'une personne, autre
que mon homme ou moi, fait un geste ou dit quelque chose à propros de notre petit bonhomme. 
c'est bouleversant. c'est magique. Merci. Merci pour cette somptueuse étoile reçue "

Flora à la tête du comité d'organisation : " Je voulais que tout soit parfait. Je ne voulais pas que 
cette rencontre soit sur le thème de la tristesse, même si c'est un moment pour nos enfants 
décédés. J'ai aussi et surtout envie que cette rencontre soit sur le thème de l'espoir et de la vie... 
C'est ce quy'on essaye de "dire é aux parents quand ils viennent aux groupes... " 

Une maman : "cette aprés midi une étoile en ton nom, cette bougie allumé en ton honneur, ces 
larmes versées pour toi pour te montrer que je t'oublirai jamais, je t'aime de plus en plus chaque 
jour mon Bébé mon Ange tu me manque ..... grand merci à Nos tout petits d'Alsace ! "



Depuis 2010, les bénévoles animant des groupes sont conviés à suivre une supervision réalisée par 
Mme BACQUE, psychologue. 

Les supervisions représentent un côut non négligeable pour l'association. Néanmoins, ces dépenses 
sont nécessaires afin d'encadrer au mieux les bénévoles animant les groupes de parole de parents. 

Supervision des bénévoles

Objectifs 

- Prendre du recul par rapport à son vécu

- Apprendre des outils pour l'animation de
groupe

- Discuter ensemble des situations

- Se remettre en question dans sa pratique 

Nombre de supervision et de bénévoles participants :

La supervision se déroule dans le cabinet de Mme Bacqué Strasbourg. La fréquence des séances 
est d'un rendez-vous tous les 3 mois. Une séance dure 1heure.

5 à 6 bénévoles participent à ces supervisions. 



Bénéfices apportés par les supervsions :

- Encadrement par une professionnelle 
réputée et expérimentée sur les questions 
du deuil et sur l'animation de groupe.

- Connaissance d'outils pour l'animation 
de groupe.

- Mise en commun des savoir-faire

Difficultés rencontrées :

- Convenir d'un horaire pour les 
bénévoles

- Frais de la supervision 

- Frais de déplacement pour les bénévoles
venant de loin

-

Témoignage :

Nathalie : " participer au supervision me parait être un élément 
essentiel pour les bénévoles animateurs. Confronter ses difficultés 
sans être jugé,  partager et échanger sur nos pratiques me permet 
de me remettre en questions et d'avancer. "



L'association accueille chaque année des stagiaires, étudiants en psychologie. 

Ils sont présents lors des groupes de parole et des supervisions. Observateurs, ils apprennent et 
découvrent toutes les actions de l'association. 

Il arrive que certains stagiaires souhaitent s'engager au sein de l'équipe des bénévoles afin de 
soutenir et aider les parents endeuillés. 
Psychologues bénévoles, ils apportent une aide précieuse à l'association qui les accueillent 
chaleureusement. Ce fut le cas de Lindsay. 

Accueil de stagiaires



2012 fut une année cruciale pour former l'équipe des bénévoles animateurs de groupes, qu'ils soient 
parents ou professionnel de la santé. La formation fut dispensée par Bruno FOHN, psychologue au 
CHU de Liège en Belgique. 
La formation se déroula en 2 sessions de 2 jours en avril et mai au CHU de Hautepierre. Lors de la 
deuxième session, la présence de  Maryse DUMOULIN, présidente de l'association Nos tout-petits, 
situé à Lille, a permit aux bénévoles de l'association d'échanger les expériences. L'essentiel de la 
formation  fut la pratique par des mises en situations pratiques via le biais de jeu de rôles. Moment 
intense et profond en émotion pour tous. 

Formation des bénévoles



 



Ci-dessous : les photos des 2 sessions de formations 

Témoignages des participants :

Dominique " La formation 2012 animée par Bruno Fohn a permis une cohésion du groupe de 
bénévoles. Elle a apporté des outils pour se positionner en animateur et analyser ses propres 
affects.Les degrés d'investissement et le recul des participants était très disparate, néanmoins un 
réel travail d'écoute et d'analyse a pu être menée. Cette expérience a donné crédibilité au 
formateur, et donne des arguments pour le solliciter pour un approfondissement de la formation de
l'équipe de bénévoles."

Olivier : 
" Cette formation a été pour nous une révélation, qui nous a permis de comprendre, qu’être 
parents et avoir envie d’aider d’autres parents ne suffit pas à être parents animateurs. Le rôle de 
parents animateurs demande un certain contrôle de ses propres émotions afin de pouvoir sans 
cesse prendre du recule afin de ce recentrer sur le groupe les thèmes abordés et la circulation de la
parole."

Béatrice :

"Elle m'a apporté du recul par rapport à ma propre histoire ; elle m'a permis de me demander 
pourquoi je souhaitais m'engager dans l'animation de groupe de parole. Elle m'a éclairée sur le 
rôle d'un groupe et m'a sensibilisée aux choses essentielles pour que le gr soit bénéfique aux 
participants, surtout pas enfermant. Elle m'a permis de comprendre comment on pouvait s'engluer 
dans la douleur ou au contraire s'en décaler, comment on pouvait tirer les gens vers le haut sans 
tomber dans le larmoyement, la commissération ou la sympathie, mais en allant chercher les 
ressources auprès des personnes touchées et du groupe. "





L’association finit l’année 2012 avec une situation financière saine. 

Elle peut, grâce aux réserves  et aux subventions  contractualisées pour 2013,  envisagée une année
financièrement stable. L’association peut enfin réaliser les projets de formation pour les bénévoles
(intervenant dans les groupes de paroles), et le développement de l’antenne de Sarrebourg,  qu’elle
a dû longtemps mettre en attente.

Le développement de l’association se reflète également dans les écritures comptables.
46 factures comptabilisées en 2012 (25 en 2011, 14 en 2010).

L’association dispose au 31 mai 2013 d’un compte courant crédité de 1156,06 euros et d’un Livret
A crédité de 5883,28 euros.

Néanmoins,  la taille de l’association et les financements précaires exigent une certaine vigilance
financière.   La  contractualisation  des  subventions  du  Conseil  Général  du  Bas-Rhin  et  de  la
Fondation  de  France  nécessite  plus  de  rigueur,  non  seulement  pour  les  factures  et  écritures
comptables, mais également dans la comptabilisation de tous les actes associatifs (décompte des
participants  aux  groupes  de  paroles,  des  interventions  dans  le  cadre  de  formations  pour  les
professionnels de la santé, des formations internes, des membres effectifs de l’association…).

Bilan financier 2012



Compte de résultat et budget prévisionnel Organisme : Association Nos tout-petits d'Alsace Année: 2012/2013

CHARGES PRO DUITS

C HARGES D'EXPLO ITATIO N PRO DUITS D'EXPLO ITATIO N

Achats
62,40 250,00 250,00 295,00 883,95 400,00 400,00

Services extérieurs 98,93 100,95 630,00 670,00 Production stockée (ou destockage )

Impôts e t taxes (rece tte s)

Autres services extérieurs 1103,61 1503,52 10690,00 4230,00 Subventions d'exploi tation 0,00 2164,50 10600,00 4100,00

Département du Bas-Rhin 2000,00 2000,00

Impôts e t taxes Ville (A préciser : Sarrebourg) 600,00 600,00

Taxe sur les salaires, redevance TV, taxe d'habitation … Communauté de Communes (A préciser : ……………………...……………….) 

Charges de  Personne l 0,00 Région Alsace

Rémunération du Personnel Etat (CAF 57) 1500,00 1500,00

Charges sociales Autres subventions publiques (A préciser : Fondation de France) 6500,00

Autres charges de gestion courante 0,00 Partenaires privés (A préciser : Société HOWMET) 2164,50

SACEM, cotisation… 50,00 50,00 Autres produits de  gestion courante 320,00 520,00 620,00 700,00

Dotations aux amortissements e t provisions 0,00 1963,98 Cotisations, redevances pour concessions, brevets logiciels, collecte, …

Reprise  sur amortissements e t provisions 649,94

Transfert de  charges

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 1264,94 3568,45 11620,00 5200,00 TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 1264,94 3568,45 11620,00 5200,00

CHARGES FINANCIERES PRODUITS FINANCIERS

Charges d'intérêts, charges nettes sur cession de VMP, …

CHARGES EXCEPTIONNELLES PRODUITS EXCEPTIONNELS

0,00 1188,00 3090,00 3090,00 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 0,00 1188,00 3090,00 3090,00

Secours en nature Bénévolat 1188,00 3000,00 3000,00

Mise à disposition gratuite (salle CSC Sarrebourg) 90,00 90,00 Prestations en nature

Personnels bénévoles 1188,00 3000,00 3000,00 Dons en nature (salle CSC Sarrebourg) 90,00 90,00

Total des Charges 1264,94 4756,45 14710,00 8290,00 Total des Produits 1264,94 4756,45 14710,00 8290,00

Résultat = Excédent Résultat = Déficit
TOTAL 1264,94 4756,45 14710,00 8290,00 TOTAL 1264,94 4756,45 14710,00 8290,00

Date : ……..../……..../……….

Certifié exact, le Président ou responsable de l'organisme (Signature):

DESTINATAIRE: FO NDATIO N DE France

2010
Réalisé

2011
Réalisé

2012
Réalisé 

2013
Prévisionnel

2010
Réalisé

2011
Réalisé

2012
Réalisé 

2013
Prévisionnel

Ventes de  produits finis prestations de  service , 
marchandises

Matières premières, fournitures, études, prestations de service, petit 
matériel, marchandises, frais accessoires d'achat, …

Ventes de produits fabriqués prestations de service, marchandises, produits 
des activités annexes, …

Sous-traitance générale, redevance crédit-bail, locations, charges 
locatives de copropriété, entretien et réparation, primes d'assurance, 
études et recherches, …

Personnel extérieur à l'organisme, intermédiaires, honoraires, 
publicité, publication, relations publiques, transport de biens ou 
collectif du personnel, déplacements, missions, réceptions, frais 
postaux ou de télécommunications …

Produits des participations, des autres immo. financières, des VMP, escomptes 
obtenus, gains de change, produits nets sur cessions de VMP, …

Charges exceptionnelles sur opération de gestion, valeurs 
comptables des éléments d'actif cédés, …

Produits exceptionnels sur opération de gestion, sur exercices antérieurs, 
produits des cessions d'éléments d'actif, Quote part des subventions 
d'investissement, …

EMPLOI DES  CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES EN NATURE



Pour mener à bien ses missions d'accompagnement des familes endeuillées, Nos tout-petits d'Alsace
compte de nombreux partenaires. Qu'ils soient associatifs ou financiers, ces partenaires contribuent 
la périnisation et  à l'amélioration des missions de l'association.

Les partenaires associatifs :

- L'association Histoire de Bien Naître  est une assocation de parents ayant pour  but d'oeuvrer 
pour une naissance la plus harmonieuse possible.
Histoire de Bien Naître a à coeur de promouvoir l'accompagnement global de la maternité, 
permettant ainsi aux parents de vivre la naissance avec la sage-femme de leur choix et un médecin 
si nécessaire. Des ateliers de rencontre ainsi que des conférences sur le thème de la périnatalité sont 
régulièrement organisés. 

- L'association JALMALV-Strasbourg est une association de soutien à l'accompagnement de fin 
vie et au deuil.  Un accompagnement pour les personnes en deuil, adultes, enfants, adolescents est 
proposé. Organisme de formation, l'assocation met  en place des formations pour les bénévoles 
accompagant les personnes endeuillés. L'association participe à des manifestations qui s'efforcent 
de diffuser la culture des soins palliatifs auprès du grand public.
 

- L'association Nos tout Petits, assocation de soutien au deuil périnatal, située à Lille. L'assocation
regroupant  des  professionnels  de  la  santé  ainsi  que  des  parents   Ses  objectifs  sont
l'accompagenement des parents endeuillés, sensibiliser les soignants au deuil périnatal et favoriser
la reconnaissance médiatique, juridique et administrative du deuil périnatal.

-  L'association  Pierre  Clément a  pour  objet l'aide  aux "grands malades" en phase  évoluée ou
terminale  de  leur  maladie,  afin  d'apporter  une  aide  efficace  et  un  soutien  à  tous  leurs  besoins
physiques, psychologiques et spirituels.  L'association accompagne également les personnes en fin
de vie ainsi que les personnes endeuillés (adulte, adolescent et enfant)

Partenaires



 Les partenaires financiers :

Centre socio-culturel de Sarrebourg

 le Conseil général du Bas-Rhin

 la Fondation de France

le Collège des gynécologues et obstétriciens d'Alsace



– Péréniser la création de l'antenne de Sarrebourg et la faire connaître auprès des 
professionnels

– Approfondir la formation des bénévoles animateurs avec un cycle d'approfondissement dans
l'animation de groupe de parole de parents endeuillés avec le psychologue Bruno Fohn

– Création d'une bibliographie
– Continuer à sensibiliser le public et les profesionnels au deuil périnatal
– Participer à la Journée Une Fleur, une Vie organisée à Paris
– Création d'un projet de support vidéo
– Poursuivre la Rencontre de Noël

Perspectives 2013



L'association Nos tout-petits d'Alsace remercie toutes les personnes et institutions qui se sont 
investies pour que les missions d'accompagnement des familles endeuillées se poursuivent.

Nous avons besoin de votre soutien qui nous permettre de continuer à accueillir et à aider les 
parents confrontés la perte de leur enfant. 

Un grand merci à vous tous !

Toute l'équipe de Nos tout-petits d'Alsace

Remerciements






