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n'est pas syno

Une trentaine de personnes sont venues, salle Jean-Favre, dimanche
afin d'entendre la conférence donnée par Marie-Jo Gacek, conseillère
conjUgale et familiale, diplômée en psychologie et sexologie clinique.
Une intervention sur le thème du couple face au deuil d'un enfan[
au cours de laquelle bien des sujets, parfois délicats, ont pu être

c'est d'accepter ies différences
de deuil. Il y a un deuil masculin,
plus cognitif et un deuil féminin,
plus dans le questionnement, la
réflexton. II faut cussi s'autoriser
à faire ce deuil cor il n'est pas
synonyme d'oubli. Et puis il y a
lo quesilort de' la libidô', qui est
parfois très mal uécue. Souuent
les gens culpabilisent d'éprouuer
du désir après un tel drame. Les
femmes peuuent même être anes-
thésiées de I'intérieur car elles
ont porté cet enfant qui n'est plus.
Pourtant Ia libido est une énergie
et elle doit pouuoir s'exprimer. Je
milite pour que malgré la mort de
cet enfant, Ie couple se retrouue
et s'outorise à s'offrir de la ten-
dre:sse et recrée un lien..

Le JHM : Quel est le message
que vous souhaitez faire passer
et que vous apporte le témoi-
gnage de ces parents ?
M.J. G. | ,,Lo perte d'un enfont
est le pire des dromes qui puisse
orriuer dans une uie, et même
si le processus de deuil se fo.it,
on ne sert plus jamais cdmme
auant. D'ailieurs-je dis souuent
à ces parents : uous êtes des
suruiuants et uos témoignages

sônt autant de messages d'espé-
rarrce. La pire des choses est de
se couper du monde et de rre pas
dentander de I'aide. Tous ces
parents qui ont fait face au deuil
de leur enfants sont des gens
d' une extraordinaire humanité.,1

Propos recueillis
' par Patricia Charmelot

Une trentaine de personnes sont venuès salle Jean-Favre,

abordés.

Le Journal de la Haute-Marne :

"Le couple face au deuit d'un
enfant", un sujet délicat.
Queltes sont les questions qui
reviennent le plus souvent
lorsque vous faifes ce type de
conférence ?
Marie-Jo Gacek : -Lors de ces
interuentions, je n'ai pas tant
de qùtestions mais ,surtout des
témoignnges. Celo libère un peu
la parole. Mais lorsqu'il y a ,des

questio;ns, elles portent souuent
sur les frères et sæurs qui ne
porlent pas de cet enfont disparu.
Bien soûuent les frères et sæurs
sont les délarssés du processus ef
en plus ils ont tendance à proté-
ger les par€flts.,

I.e JHM : Après la perte d'un
enfant, les deux parents ont
tendance à s'éloigner car ilt
ne se comprennent pas. Quels
conseils leur donnez-vous pour
retrouver le chemin de la com-
munieation ?
M.-J. G. : .ll n'y a pns tant
de séparation que cela en réa-
lité. Il y a une distonce qui peut
s:opérer comme il peut y auoir
un rapprochement encore plus
fort des deux parents. Le conseil

Marie-Jo Gacek a'répondu
aux questions des pârents

après sa conférence.


