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Intervention de robert DOUSSAN
Président de l’Association Parents-Brisés pour le colloque 2004. IRTS
Première question : Comment survivre à la Mort de son Enfant ?
Cheminement …. Comment vivre après ?
Les Réponses sont d’ordre individuel…
•Une de mes premières réactions:
•Mettre un mot sur ma souffrance, car il n’en existe pas dans la langue française (à ma
connaissance) pour définir mon état (on trouve orphelin, veuf (veuve) … alors je crée mon
mot ( Parents-Brisés ) et un site Internet pour crier ma douleur (dans l’écrit), afin de
préserver mon entourage.
•Pour commencer mon cheminement de deuil et non pas pour « faire mon deuil » comme
je l’entend trop souvent, et essayer de me prouver en priorité, si cela est possible, que je
peux survivre au départ de mon enfant.
Si cela est possible pour moi, espérer que mon cheminement puisse aider d’ autres
parents à surmonter cette douleur incommensurable, car moi je n’ai trouvé dans l’urgence,
aucune association capable de me montrer ce type de cheminement , aucun mot de
réconfort intelligible pour moi sinon des platitudes et des énormités religieuses ou laïques .
L’éternité de mon enfant (hors religion) a commencé
La vie éternelle, c’est aujourd’hui
La vie éternelle, c’est maintenant.
La vie éternelle, c’est au-dedans, au-dedans de nous.

Que faire de ma douleur ?
Redonner un sens à ma vie .

Donner du sens au NON-SENS.
•Continuer à aimer:
–Ma femme
–Mes autres enfants.
–Mes petits-Enfants
–Les autres…
Apprendre à aimer mieux, à aimer différemment, car nos enfants ne nous appartiennent pas
…

Comment éviter que cette énormité ne se
reproduise ??
Car , j’ai d’autres enfants, petits-enfants et cette catastrophe peut se
reproduire… Alors comment Agir, pour que cette énormité ne se
reproduise plus . La mort est chose naturelle, mais la mort de son
enfant est contre nature et contre toute logique; mon fils ne doit pas
être mort pour rien (gratuitement) et je ne veux pas que cela se
reproduise …

Ma réponse l’Action..
Action IRRESPACTE
Depuis 2002 plus de 2200 jeunes de l’Hérault ont participé à l’élaboration et aux
questionnements sur toutes leurs conduites addictives à risques. Nous essayons de les
transformer en acteurs….
Contentons nous de faire réfléchir,
n'essayons pas de convaincre
- Georges BRAQUE
Des solutions, mêmes partielles, existent dans d’autres pays, mais nous, Français, peuple de
réflexion et d’idéaux, sommes depuis de longues années, au-dessus de ce type de réflexions
comportementales.

La question fondamentale.
•TOUS VICTIMES …
•TOUS COUPABLES ?

•OUI
•Si nous n’agissons pas aujourd’hui et demain dans la prévention
•Nous le sommes TOUS !
Essayons de transmettre à nos enfants, un Monde plus beau,
plus acceptable, à partir de solutions simples.
•"Car je suis convaincu qu'au terme de leur duel immémorial, le
bien finira par triompher du mal. À une seule condition: que
chaque être humain s'efforce de s'engager personnellement
dans ce combat. Je crois que le salut de l'humanité toute
entière passe par cette démarche individuelle."
Ainsi, parlait Zarathoustra.
Le message de Julien DOUSSAN (mon fils) , la veille de sa mort

… à la Jeunesse …éternelle.

