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FRANCE - LA JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION AU DEUIL PÉRINATAL
SE DÉROULERA SAMEDI 15 OCTOBRE

Ils marchent pour leurs anges
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En 2015 plus d’un millier de personnes ont défilé le 15 octobre dans différentes villes françaises. Comme
ici, à Lyon, où cette année encore une marche est organisée.
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de sa courte vie. Cette journée de sensibilisation au deuil périnatal s’installe
doucement dans le paysage national. Preuve d’une reconnaissance que
recherchent les nombreuses associations qui défendent cette cause.
Une Saint-Pérollaise préside l’association qui gère les marches
Claire Chambon, qui vit à Saint-Péray, est désormais présidente de “Pieds par
terre, coeur en l’air”. Une structure qui, volontairement, ne s’occupe que des
marches hommages. « Il existe beaucoup d’associations et ce n’est pas simple
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pour les parents qui viennent de perdre un enfant de s’y retrouver. Le but pour
nous, c’est qu’il y ait des marches un peu partout. On en organise quatre cette
année (à Lyon, Paris, Toulouse et Bruxelles), mais nous relayons également
toutes les autres [lire L’info en +]. »

4 amis aiment ça

Cet été, Claire a écrit au ministère de la Santé pour sensibiliser aussi en haut
lieu. Et la réponse ne s’est pas faite trop attendre : elle devrait être reçue au
ministère en novembre.
« Le deuil périnatal touche une famille sur 50. Nous allons expliquer tout l’intérêt
qu’il y a pour la société à ne pas fermer les yeux. Ignorer, c’est avoir peut-être
des problèmes avec les enfants suivants, ça peut aussi donner lieu à des
dépressions, des divorces... » L’autre aspect sur lequel Claire souhaite appuyer
est le rôle des écoutants. Et l’importance de formations pour ces derniers.

LIENS COMMERCIAUX

Samedi matin, une stèle dédiée aux bébés décédés sera dévoilée au cimetière
du Père-Lachaise. « Un nouveau lieu pour que les parents endeuillés puissent se
recueillir », explique Claire qui, en tant que présidente d’association, a été
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conviée à cette inauguration qui précédera la marche parisienne.

Le Coin Resto
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où y aura-t-il des marcHes ?en savoir plusL’association de Claire Chambon
organise des marches à Paris, Lyon, Toulouse et Bruxelles.Mais d’autres
marches se dérouleront également à Lille, Auriol, Morières-lès-Avignon, Cannes,
Strasbourg, Rouen, La Roche-sur-Yon, Metz, Le Puy, Bergerac, Nancy et Tour.
Renseignements et inscriptions : www.une-marche-pour-nos-anges.fr
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