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Elle est le signe d'une bonne santé mentale.
Son absence, celle de la folie. Prenons la
psychopathologie au pied de la lettre: une per-
sonne jamais coupable s'étiquette psychopathe
ou pervers. Une mère incapable de culpabili-
té est souvent maltraitante. Notre civilisation
s'est fondée sur la notion de péché originel. La
culpabilité fait donc partie de notre culture
puisque nous en sommes pétris depuis deux
mille ans. S'agissant de la maternité, elle recon-
naît que cette vie qui m'est confiée est précieu-
se. Et surtout qu'elle me ressemble dans son
humanité si faillible. Cet enfant que j'ai rêvé
parfait, pour qui j'ai tissé des toiles de vie aux
couleurs du bonheur, cet enfant merveilleux ...
se sentira coupable. De ne pas être idéal, de me
ressembler ou pas ou de m'en vouloir de tout
ça. J'aurai mal pour lui, il aura mal pour moi...
Ainsi se construisent les relations humaines,
dans une culpabilité banale où chacun finit par
trouver son compte.

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

RESEAU DES FRANCE

Présidente
Membre Fondateur
Réélue en 2001

Constance de CHAMPRIS
Vice-présidente
Psychothérapeute
Organisation des réunions et formations
Communication de l'association
Soutien psychologique
Réélue en 2001

Secrétaire Générale
Organisation, communication,
Coordination, "Solidarités"
Elue en 2001

Claire SARRI
Il y a hélas des culpabilités qui bouchent

l'avenir et scotchent les relations parents-
enfants dans la souffrance. Quand elle est trop
lourde, elle écrase. Comment accepter l'inac-
ceptable ? Lorsque les agressions de la vie sont
par trop violentes pour notre psychisme, la cul-
pabilité intervient comme un bouclier.
Inconsciemment, si c'est de ma faute, je peux
réparer. J'ai encore du pouvoir sur les choses.
Alors je m'accroche à ce pouvoir à tout prix.
Même si j'ai mal, j'ai moins mal que d'affronter
mon impuissance. C'est pourquoi déculpabili-
ser n'est pas facile. Le leurre, c'est de croire
qu'il suffit de déculpabiliser pour ne plus souf-
frir. Que l'éradication de l'une viendra éradi-
quer l'autre. L'enjeu est ailleurs. On glisse
d'une souffrance à une autre. La différence est
importante puisque dans l'une on souffre
d'être coupable, dans l'autre on souffre... de la
souffrance de l'autre. La culpabilité renvoie à
soi indéfiniment. Elle est là pour ça, nous évi-
ter de trop voir l'autre quand sa réalité est
insupportable. Au départ, c'est une défense
quasiment vitale. A la longue, une tension
obsédante dont le soulagement doit forcément
venir de la victime. Laquelle se transforme en
bourreau faute de pouvoir offrir le soulage-

ment attendu.

Trésorière
Membre Fondateur
Permanence téléphonique vendredi
Réélue en 2001

Dr Dominique COLICHE
Gynécologue retraité
Chargé de communication auprès
du monde médical et des groupes
DES-Action de langue anglaise
Réélue en 2001

Ghislaine DESPLANCHES
Sage-Femme
Responsable de la Permanence
Réélue en 2000

Bénédicte DUCLERT
Historienne
Fait une recherche sur l'histoire
du distilbène en France
Elue en 2000

Elisabeth GROGNET

Membre Fondateur
Permanence téléphonique lundi

Réélue en 2000

Anne-François LOF
Contact local région du Nord
Soutien dans le deuil périnatal
et la prématurité
Elue en 2000

Le cercle infernal.

En sortir est un travail qui passe souvent
par la parole.

La culpabilité est lien qui menotte cou-
pable et victime dans la même prison. Parler
sépare et vider son sac en allège le poids.

u" Lenn~ PENAUD
Traductrice
Membre Fondateur
Permanence téléphonique mercredi
Relation avec DES-Action Pays-Bas
Réélue en 2001Française LEYMARIE



J'avoue avoir été prise de panique au jour de ma" découverte "(exposition au D.E.S) mais l'envie a dépassé la peur. Il

faut s'accrocher à ses rêves, le mien est d'enfanter.

Pascale

Andya accouché d'un petit garçon après une grossesse alitée. Malheureusement, il a fallu lui retirer l'utérus, le pla-

centa étant acreta et previa.
Il n 1 est pas facile de 11 accepter, mais ma vie de couple en dépend, celle du bien-être de mon petit garçon aussi. Je suis

très bien entourée, par un mari compréhensif et une famille très proche. Cela a été une épreuve très dure pour ma

mère qui s'en est beaucoup voulue. ..Pour moi, l'histoire s'arêtera là, je pense à l'adoption. ..

Andy, Montpellier

L'adoption est une histoire d'amour.

souhaitent.

Très investie par la démarche adoptive, je me propose d'aider les couples qui le

Catherine Couturier, 69, tél : 04 72 48 29 52, Troiscouturier@aol.com

Votre revue a permis à mon mari de voir un peu les souffrances que bien des femmes ont endurées pendant des

années. Je vous remercie pour tous vos efforts. ..

Ginette, Alès

Après une G.E.U en 97 et 2 ans de traitements sans résultat, au moment de démarrer une première tentative d'insé-

mination artificielle, je suis tombée enceinte tout naturellement, sans traitement. ..à 35 ans.

Elisabeth

A l'adolescence, cette mère a prévenu sa fille de son exposition au D.E.S, et signalé cet aspect aux médecins qu'elle
devait consulter. ..Mais dans son for intérieur, j' ai compris bien plus tard que notre Jille a refoulé cette blessure. Devenue
majeure, elle a voulu normalement prendre sa vie et sa santé en mains. ..Elle avait du mal à" digérer" toutes les contraintes, les
incertitudes, les fragilités liées à cette drogue. ..Au Jil des années, peu à peu la gravité du "sinistre" s'est déroulé comme dans un
Jilm..; où on se sentait tous trois impliqués (notre Jille, son père et moi)... Je suis révoltée...surtout que l'on veuille encore mini-
miser les dégâts. ..comme si les gynécologues concernés par cette catastrophe, les laboratoires (à qui j'en veux plus qu'aux méde-
cins) voulaient se déculpabiliser. ..du moins ne pas trop se sentir concernés! ...Puisque les dés sont jetés. ..il nous reste à regar-
der la vie en fac ...et à agir. ..pour " réparer" les dégâts autant que possible! Déjà être vigilant pour tous les risques de notre

temps...Se battre... et crier ma révolte...
Comment "réparer" le préjudice causé à notre enfant en toute bonne foi? ! ...Que dire à notre enfant? Comment le consoler de ses
espoirs déçus de devenir parent à son tour, en toute légitimité? ...Même si dans notre couple, nous avions projeté d'autres
manières d'être féconds, de quel droit oserions nous dire à notre Jille nos autres projets sans la blesser encore plus peut-être (car
elle pourrait penser qu'on " rapetisse" sa peine). ..Notre Jille sait

que nous ne sommes pas coupables. ..Mais malgré cette compré-
hension réciproque... c'est dur à accepter... à vivre... à digérer.
Notre question, comme celle de notre Jille : 'faut-il tant s'achar-
ner pour avoir un enfant?" (sous-entendu : jusqu'où peut-on
prendre des risques pour lui? ...)
C'est parce qu'après la 1ère fausse-couche (à 24 ans! nous nous
sommes posé la question, que nous osons la formuler aujour-
d 'hui! ...Sinon, de quel droit oserions-nous intervenir dans ce
domaine aussi intime à chaque couple, à chaque personne concer-
née ? ...le désir d'enfant est si profondément ancré au Jin fond de
tout être vivant? ...seulement, il peut prendre différentes formes
pour nous selon notre vécu. ..notre vocation. ..ou notre situa-
tion... Donner de soi, c'est être fécond! Donner un sourire...
une raison d'espérer... d'avoir conJiance en la vie malgré toutes
nos maladresses, nos doutes, nos erreurs. ..toutes nos limites
humaines! ...Accepter notre vie telle qu'elle est. ..et offrir le
meilleur de nous-même! Un enfant pourrait peut-être un jour
prolonger notre espérance ?! C'est si beau la vie! t'est si fragile

., $ . t ' .f
aussl. 1 mys eneux. ...

Tous les Vendredis matins
une gynécologue spécialiste du D.E.S.
assure une consultation
à l'hôpital Saint Vincent de Paul
82, avenue Denfert-Rochereau -75074 Paris
Tél. 07.40.48.87.57 ou 52
Ne négligez pas cette occasion de faire
le point avec un spécialiste du D.E.S.

Christiane
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PROVENCE
ALPES CÔTE D'AZUR
Maryvonne (mère)
Tél. : 0450028307
ou 06 70 63 57 83

Anne-Mireille (fille)
Tél. : 0493950982

Nantes: Lucette (mère)
Tél. : 024065 1757

Le Mans: Isabelle (fille)
Tél. : 02434241 80

Poitiers: Laurence (fille)
Tél. : 0549482824

: "J'ai

REGION PARISIENNE
Emmanuelle (fille)
Tél. : 01 48992069

RHONE-ALPES
Grenoble: Marie-Noëlle (fi11e)
Tél. : 0476353074

Lyon: Catherine (fille)
Tél. : 0472482952

Saint-Etienne :
Bernadette (mère)
Tél. : 0477259534

BRETAGNE
Vannes: Nicole (mère)
Tél. : 029763.13.71

Marie-Agnès (fille)
Tél. : 0298545446

Véronique (fille)
Tél. : 0298871035

CENTRE
Patricia (fille)
Tél. : 02386649 82

FRANCHE COMTE
Babeth (mère)
Tél. : 0384753709

Une 12ennanence
téléohoni!1ue est assurée
Lundi: Élisabeth (fille)
Tél. 01 3452 0687
Mardi: Christine (fille)
Tél. : 0561081563

Mercredi: Lenny (mère)
Tél. : 01 3983 84 46

Vendredi: Claire (fille)
Tél. : 01 432439 00

LANGUEDOC
ROUSSILLON
Montpellier: Isabelle (fille)
Tél. : 0467270539

Agnès (fille)
Tél. : 0467866468

LORRAINE
Nancy: Liliane (mère)
Tél. : 03832441 81

drait aussi sec: I!pour l'amour du Ciel, Maman, lâchez-moi
donc les baskets !I!

Finis, les temps jolis de la malle-poste, des relais fleuris .
et des familles coincées.

Aujourd'hui, on COMMUNIQUE.
Un problème avec ma mère ? Je clique !
Voilà, c'est moi, fille DES, titulaire d'une mère idem (of

cause !). Urgent, conseils. Point, come ...(quickly, please !)
Le temps de jeter les nouilles dans l'eau bouillante,

voici une première récolte :
l-l'écoute pas 2- faut faire avec 3- tâche de la refiler

à quelqu'un d'autre 4- pas à moi, j'ai la même.
Déjà, je ne suis pas seule au monde: rien que de le

savoir, ça aide.
J'envoie: I!Mais la tienne, est-ce que...1! sonnerie stri-

dente du minuteur répétée en plusieurs langues. Ma parole,
les pâtes cuisent de plus en plus vite, ça doit tenir au réchauf-
fement de la planète !

Ben voilà, j'ai pas été assez rapide. Ce sera pour la pro-
chaine fois. Ou alors, j'ai pas posé la bonne question. Parce
que, voyez-vous, DES ou pas, ce que je voulais savoir, moi,
les filles, c'est: I!Est-ce-que votre mère elle vous a appris autre
chose que la bolognaise par packs de 6 UHT ? Parce que moi,
comme variante, je connais seulement ketchup.1!

Bon, c'est pas tout ça. Faut pas laisser refroidir. Mais
quittez-pas, les filles, je vous mets en icône: à tout de suite
après le dessert (aujourd'hui, c'est crêpes au sucre: 1 mn
puissance maxi: super !)

MIDIPYRENEES
Tarbes: Bernadette (mère)
Tél. : 05 6251 99 69

Toulouse: Christine (fille)
Tél. : 0561 08 1563

Pour les l2roblèmes
liés à la grossesse

Ghislaine (sage-femme)
Tél. : 01 48098808

www.lila.com

NORD
Anne-France (fille)
Tél. : 0320277043

Anne-Françoise (fille)
Tél. : 03.20.56.83.60

Anne Maria (fille)
Tél. : 0320 152639

Claire-Marie (mère)
0320071661

CONTACTS ADOPTION

NORD
Anne-France (fille)
Tél. : 0320 985794

REGION PARISIENNE
Frédérique (fille)
Tél. : 01 346o 9555

Florence (fille)
Tél. : 01 346o 21 92
Élise (fille)
Tél. : 01 462381 77

AQUITAINE
Nicole (fille)
Tél. : 055770 6830

PAYS DE LOIRE
Nantes: Catherine (fille)
Tél. : 0240062523




