
 « Je t’aime. Je t’aime et dans cet amour 

fleurit la plus grande vue de toi, une image  

où tu es libre, une image de drap blanc et  

ciel pur, je n’entre pas dans cette image,  

mon amour, je n’y entrerai jamais, tu y es 

seule, libre d’y dormir, d’y sourire et même  

d’y disparaitre, je te regarde, je t’aime et 

t’aimant je te vois dans la nuée de ta vie  

blanche, dans la douceur de cette vie venue  

à toi et dont toi seule connaitras jamais le 

goût, je t’aime donc je te vois et tu es libre 

dans cette vue.» (tiré de Bobin-Boubat)

«Donne-moi quelque chose qui ne meure pas.»
Ed. Gallimard.

Coordination

Mme Marie-Laure Gustin, psychiatre,  
CHU Saint-Pierre.
Mme Pascale Gustin, psychologue,  
SSM Le Chien Vert.

Contact

02/535 45 41
Pascale Gustin
SSM Le Chien Vert
Rue Eggericx 28
1150 Bruxelles
Mail : info@gipperinatalite.be

MIZUKO
«L’enfant de l’eau»

Groupe de parole pour parents en deuil  
périnatal.

« Je t’aime. Je t’aime et dans cet

amour fleurit la plus grande vue de toi,

une image où tu es libre, une image

de drap blanc et ciel pur, je n’entre

pas dans cette image, mon amour, je

n’y entrerai jamais, tu y es seule, libre

d’y dormir, d’y sourire et même d’y

disparaître, je te regarde, je t’aime et

t’aimant je te vois dans la nuée de ta

vie blanche, dans la douceur de cette

vie venue à toi et dont toi seule

connaîtras jamais le goût, je t’aime

donc je te vois et tu es libre dans

cette vue. » (tiré de Bobin-Boubat)

« Donne-moi quelque chose qui ne meure pas. »
Ed. Gallimard.

Acces

Bus: 34-71-72-95-96
Tram: 3-90
Métro Delta
Gare d’Etterbeek

Coordination

Catherine Diricq, psychologue, SSM-ULB.
Marie-Laure Gustin, psychiatre, CHU Saint-
Pierre.

Contact

02/535 45 41

Psycho-

Belliard-

Plaine



Animation par deux psychothérapeutes ayant
l’expérience périnatale hospitalière et  
l’expérience des processus de deuil.

Où, quand, comment ?

La participation au groupe est précédée par 
un entretien préliminaire avec l’une des deux 
psychothérapeutes.

Lieu : SSM Le Chien Vert
 rue Eggericx, 28
 1150 Bruxelles

Réunion bimensuelle en soirée.

Participation : 5 Euros par personne.

A qui s’adresse ce groupe ?

A tout parent confronté au décès périnatal de 
son enfant.

Objectifs

Offrir un espace de parole, d’accompagne-
ment, et de soutien psychologique à des  
parents vivant un deuil périnatal.

Aborder l’expérience de la perte avec d’autres 
tout en respectant le cheminement et le rythme 
de chacun.

Permettre de rompre l’isolement ressenti par 
certains.

A l’origine

Ce projet a été élaboré par un groupe de  

psychothérapeutes du Département de  

Gynécologie - Obstétrique du CHU Saint-Pierre et 

du Service de Santé Mentale de l’U.L.B.

Il est issu de leur confrontation avec la  

souffrance indicible des parents venant de perdre 

un bébé.

Depuis Mai 2011,
3 Institutions en soutiennent la continuité :

- Le Département de Gynécologie - Obstétri-
que du CHU Saint-Pierre.

- Le SSM Le Chien Vert (agréé par la COCOF)

- Le GIP : groupe interdisciplinaire interuniver-
sitaire de périnatalité ULB/UCL


