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Au fil des mois, du soutien basé sur les besoins des parents
Besoin de compagnie ou de présence de qualité
Besoin d’empathie et d’attention délicate
Besoin d’expression
Besoin d’air frais ou de voyage
Besoin de célébration
Besoin d’être en phase
Besoin de soutien logistique
Besoin de relaxation ou de soins corporels
Besoin de cheminement dans le deuil
Besoin de socialisation ou de connexion
Du soutien en lien avec des personnes spécifiques
Soutien pour ou de son conjoint-e endeuillé-e
Gestes possibles de la part des grands-parents
Des attentions pour les éventuels autres enfants
Soutien possible de la part des collègues

PARTIE 3 : POUR LES PARENTS
L’attitude de mon entourage ne m’aide pas toujours
Il y a parfois un monde qui me sépare de mes proches
L’entourage navigue à vue, et même à reculons parfois
L’entourage a souvent peur
L’entourage n’a pas eu le temps de bien connaître mon bébé
Un deuil périnatal peut faire écho à un autre deuil dans la famille
La double peine des grands-parents
Comment savoir ce qui pourrait m’aider ?
Certains jours, je sens directement de quoi j’ai besoin
Par moments, j’ai besoin d’outils pour y voir clair
Et si ma / mon partenaire avait des besoins différents ?
Je dis à mes proches ce dont j’ai besoin
Je fais la liste de ce qui pourrait me soutenir et la donne à mes proches
J’identifie aussi ce qui ne me convient pas de mon entourage
Je m’autorise à poser mes limites face aux attitudes nocives
J’ai le droit de demander de l’aide et d’en recevoir

POUR CONTINUER
Documents téléchargeables sur internet
Liste récapitulative des 130 idées de soutien
Remerciements
À propos de l’auteure

132
134
139
144
151
154
161
164
169
174
177
182
182
196
207
210

223
227
227
231
232
235
237
239
241
241
260
271
282
282
292
297
301

307
307
308
314
319

