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By Troy Lecante, Julie De

MICHALON, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Julie et son mari ont désiré, attendu et aimé leur
premier enfant. Jusqu'au jour où le diagnostic tombe : le petit Théo a fait une hémorragie
cérébrale à sept mois de grossesse. Tout bascule.L'interruption médicale de grossesse (IMG) peut
être réalisée à tout moment de la grossesse et jusqu'à la fin, en cas de maladie incurable. Julie nous
fait vivre le doute auquel les couples sont confrontés : est-ce la meilleure décision pour ce bébé et
pour nous ? N'y a-t-il vraiment aucun espoir d'amélioration, ni de traitement ? Une fois la décision
prise, comment supporter ces jours passés à sentir son bébé bouger, alors que son décès est déjà
programmé ? Puis arrive le jour de l'accouchement, où se mêlent la naissance et la mort. Et après ?
Un témoignage pour briser les tabous qui peuvent encore exister, afin d'aider les parents et leur
redonner espoir. - Nombre de page(s) : 180 - Poids : 208g - Genre : Sociologie Faits de société,
Témoignages contemporains, Actualité, Biographies.
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This pdf may be really worth a read, and superior to other. It generally does not price too much. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to
leave it before concluding.
-- Dyla n Scha den-- Dyla n Scha den

The most e ective publication i at any time go through. This is certainly for all those who statte that there had not been a worthy of looking at. Its been
printed in an extremely straightforward way which is merely soon a er i finished reading this publication where basically changed me, change the way in
my opinion.
-- Ma dyson Ruther for d-- Ma dyson Ruther for d
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