
 

 

La mort périnatale est un sujet délicat à évoquer et pour-
tant si douloureux dans l’histoire d’un couple, d’une fa-
mille, d’une communauté… La journée « Une fleur, une 
vie » a démontré depuis 2013 qu’on peut l’aborder avec 
poésie, rendre présent(e) celui ou celle qui n’est plus pour 
l’ancrer davantage dans le réel et avancer sur son chemin 
de deuil. 

Pendant les semaines précédant l’évènement, des cen-
taines de personnes, en France et aux quatre coins du 
monde réservent des fleurs. Ces fleurs seront posées avec 
celles des familles venues sur place afin de former un im-
mense bouquet.   

Chaque année, plus de 1000 fleurs sont ainsi rassemblées. 
Cette création commune permet aux personnes endeuil-
lées de se sentir moins seules, et d’être reconnues en tant 
que parents d’un tout-petit dont la courte vie a laissé des 
traces. 

Des ateliers créatifs et des rencontres avec les associa-
tions du collectif organisateur sont proposés. 

 
Perdre un tout-petit alors qu’on l’attendait avec confiance, cela oblige à re-lire sa vie, la re-choisir, la re-
bâtir. Une série de « RE » que l’on n’avait pas prévue et qui invite à avancer, à son rythme. S’écouter, 
écouter ses émotions, sa souffrance, son désespoir, être reconnu et soutenu… et, petit à petit, se re-
construire. 



A 14h30 Hélène Romano, psychothérapeute urgentiste 

 

SE-RECONSTRUIRE après un deuil périnatal 

Perdre son tout-petit pendant la grossesse ou autour de la naissance, c’est aussi 
voir brutalement se dissiper ses rêves, son identité de parent, de femme en-
ceinte, de futur père…. La terre s’écroule et il faut s’accrocher. Mais à quoi et 
comment ? Dans cette conférence/temps d’échange, Hélène Romano propose 
quelques éclairages sur la complexité du deuil périnatal qu’elle considère comme 

un véritable traumatisme en manque de reconnaissance sociétale. Quels mots, quel regard pourront-ils 
aider les parents à se re-construire ? Pourquoi l’expression des émotions aide-t-elle à avancer ? En quoi le 
soutien familial, communautaire ou associatif est-il essentiel ?  Hélène Romano abordera ces questions 
lors de sa conférence proposée dans le cadre de la journée « Une fleur, une vie ».  
 
Hélène Romano est psychothérapeute urgentiste et se trouve souvent confrontée à des situations de 
mort anténatale. Spécialisée dans la prise en charge des blessés psychiques, enfants et adultes, elle est 
auteure de nombreux ouvrages et s’exprime régulièrement dans les médias en tant que traumatologue.   

 
Toute la journée (10h à 18h) : 
 
- Un bouquet immense  
Chacun pose une fleur, disponible sur place, en mémoire de son tout-petit. Se rajoutent au bouquet 
toutes les fleurs commandées via le site www.unefleurunevie.org 
 
- Un panneau de petits noms 
Lisa, Axel, Sacha, petit cœur… Chacun peut inscrire le nom de son tout-petit sur un papier coloré et le pla-
cer sur un grand panneau. Se rajoutent les prénoms précisés lors des commandes de fleurs sur le site 
web du collectif. 
 
- Rencontres avec les associations 
Les associations du collectif « Une fleur, une vie » : AGAPA, L’enfant sans nom – Parents endeuillés, 
Naître et Vivre et SPAMA sont à la disposition de celles et ceux qui souhaitent parler ou se renseigner sur 
un accompagnement possible. 
 

- Ateliers créatifs animés par des bénévoles écoutants 
- « Créons ensemble » Sur le parvis de la mairie, une création collective sera proposée par Marie-Chantal, 
art-thérapeute. 
- « Cœur de couleur » Un atelier introduit en 2016, devenu incontournable ! Il s’agit de fabriquer et per-
sonnaliser un cœur en tissu, à garder comme souvenir de la journée. Aucun prérequis n’est nécessaire.  

- « En bracelets »  Cet atelier propose d’aligner des perles en s'aidant de l'alphabet morse afin 
d'écrire un mot, une phrase qui nous ont aidés à nous re-construire. 
 
Temps forts : 
 
INAUGURATION OFFICIELLE suivie d’un verre de l’amitié à 12h30 

http://www.helene-romano.fr/


 

« Une fleur, une vie » est un évènement public et artistique destiné aux personnes tou-
chées de près et de loin par la perte d’un tout-petit pendant la grossesse ou autour de la 
naissance.  

Il a été créé à l’initiative de 4 associations suite à une rencontre en 2011 entre associa-
tions, professionnels de santé et auteurs spécialisés dans le deuil périnatal. 

« Une fleur, une vie » a lieu chaque année au mois de mai et reçoit le soutien de la Fonda-
tion services funéraires de Paris, de la mairie du 15ème arrondissement de Paris, et de la 
Ville de Paris. 

Depuis 2013, un bouquet immense de plus de mille roses fleurit une place publique de 
Paris pour aider les parents endeuillés et leurs proches. Cet évènement a aussi comme 
objectif de sensibiliser le grand public à ce deuil particulier et méconnu et de récolter des 
fonds pour améliorer les services des associations du collectif auprès des parents. 

Coordinatrice et contact presse :  
Elisabeth Martineau 06 09 32 03 58  

elisabeth.martineau@unefleurunevie.org 

 

https://www.facebook.com/UneFleurUneVie/ 

@unefleurunevie 

http://www.unefleurunevie.org
http://association-agapa.fr/
http://naitre-et-vivre.org/
http://spama.asso.fr/
https://sites.google.com/site/lenfantsansnom/

