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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève, le 23 février 2016

Exposition autour du deuil périnatal
Du 7 au 23 mars 2016, le département de gynécologie et d’obstétrique
des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) présente une exposition
de photographies intitulée « Le deuil d’un enfant éphémère ». Ce
travail d’artiste présente une mise en images et en mots, pleine de
sensibilité, illustrant le vécu des parents face au deuil périnatal. Une
autre façon d’en parler.
La mort périnatale est la perte d’un enfant en cours de grossesse (fausse couche,
interruption de grossesse suite à la découverte d’une anomalie fœtale grave, décès in
utero), à la naissance ou durant les sept premiers jours de vie. Elle a ceci de particulier de
survenir à un moment qui était destiné à la vie et normalement synonyme de bonheur.
Exposition sur l’expérience douloureuse des parents
L’exposition « Le deuil d’un enfant éphèmère » retrace les différentes étapes de cette
épreuve. L’expérience du deuil à ce moment précis où la vie est attendue, provoque des
sentiments douloureux, de perte et d’impuissance. Pour illustrer ces différents moments,
seize grandes affiches photographiques proposent d’essayer de penser l’impensable. Des
citations de parents mettent des mots sur ces ressentis liés à la perte. Quant aux postures
des danseurs photographiés, elles mettent en mouvement les émotions. Chaque
photographie parle d’un instant de cette souffrance vécue et démontre magnifiquement
que le corps et la pensée se mobilisent ensemble vers un mouvement. L’exposition a été
créée par Marie-José Auderset, commissaire, avec la participation de la photographe
Aliénor Held, des danseurs de la Cie Zevada et de la consultante en deuil périnatal Esther
Wintsch.
Les HUG accompagnent le deuil périnatal
L’accompagnement des couples endeuillés est un défi pour les équipes soignantes. En
effet, l’épreuve de la perte d’un enfant est extrêmement éprouvante pour le couple. Chacun
le vit de manière différente, selon son histoire personnelle et ses ressources.
Ainsi une prise en charge pluridisciplinaire et adaptée aux besoins de chacun prend tout
son sens. Pour accompagner les parents touchés, les HUG ont constitué une équipe de
professionnels composée de sages-femmes, gynécologues obstétriciens, infirmières,
psychologues, psychiatres, pédopsychiatres, généticien, pathologues, pédiatres,
aumôniers et assistante sociale. Les objectifs de ce groupe sont d’offrir un soutien et une
prise en charge coordonnée des parents mais aussi d’être un appui et une ressource pour
les équipes soignantes.
Six à huit semaines après l’événement, un entretien avec un médecin est proposé à tous
les couples concernés. L’objectif est de faire le point sur les résultats médicaux, de reparler
du vécu et de l’accompagnement lors du séjour à la Maternité, ainsi que de discuter d’une
éventuelle future grossesse.
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Ce dispositif, plaçant les parents au centre, renforce leur aptitude à surmonter la douleur et
à reprendre le chemin de la vie.
Lundi 7 mars : vernissage public de l’exposition
Le vernissage de l’exposition, ouvert à toutes et tous, se déroulera le lundi 7 mars 2016 à
18h à la salle Opéra des HUG (accès par le bâtiment principal de l’hôpital). Des extraits de
témoignages seront lus et les danseurs improviseront plusieurs chorégraphies pour donner
corps et vie à ces textes.
Samedi 19 mars : Cérémonie du souvenir
Comme chaque année en mars, une cérémonie destinée à rendre hommage aux enfants
décédés est organisée par les HUG. Il s’agit de prendre un temps pour rendre hommage
aux enfants décédés. Le 19 mars à 17h à la salle Opéra, parents, familles et proches d’un
enfant trop tôt disparu ainsi que soignants et bénévoles se retrouveront pour partager un
rituel symbolique.

En savoir plus
http://www.hug-ge.ch/obstetrique/deuil-perinatal
http://www.hug-ge.ch/ceremonie-du-souvenir
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Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et
international, rassemblent huit hôpitaux publics genevois. Leurs centres d’excellence touchent les affections
hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil
locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Avec leurs 10'500
collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 87'000 urgences,
965'000 consultations ou prises en charge ambulatoires et 26'000 interventions chirurgicales. Plus de 800
médecins, 3'000 stagiaires et 150 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la
Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets de formation et de recherche. Ils
développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique.
Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs.
Plus de renseignements sur :

les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch
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