
L’apprivoisement      du monde de la prématurité... 



Parce que c’est un moment unique, intense, bouleversant, méconnu…
Prendre du temps pour photographier le séjour d’enfants prématurés  
dans un service de réanimation néonatale
Par delà la technicité, le médical, rechercher, et rencontrer l’humain
Se focaliser sur l’enfant
Intégrer de manière douce les objets de réanimation
Témoigner de ce morceau de vie anticipée, pour les enfants devenus grands,  
pour les familles, pour le grand public
Rendre hommage au courage de ces enfants et de leurs parents,  
au dévouement de toute l’équipe médicale et paramédicale
Associer des paroles de parents, de frères et sœurs, de soignants.

L’apprivoisement du  
monde de la prématuité... 
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Pourquoi ce livre ?
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L’idée de ce reportage photographique prend 
forme pendant l’année 2003 alors que je suis 
interne en pédiatrie dans le service de réanima-
tion néonatale du Pr. Messer à Strasbourg. Ce 
que vivent les parents avec leur bébé si petit 
dans un univers qui leur était jusque là totale-
ment étranger me touche. La difficulté qu’ont 
ces familles, ainsi que nous, personnel soignant, 
à expliquer autour de nous le contenu de nos 
journées passées auprès de ces bébés très par-
ticuliers me renforce dans l’idée d’un besoin de 
communication, non pas sur l’aspect « extraor-
dinaire ou presse à sensation » de la préma-
turité, mais sur le quotidien des bébés, de leur 
famille et du personnel soignant. L’approche 
photographique, parce qu’elle permet de capter 
instantanément ce qui se passe à l’intérieur des 
couveuses, et l’utilisation du noir et blanc, pour la 
distance à l’objet qu’elle apporte, s’impose dès le 
début. Lors de la réalisation de quelques clichés 
préparatoires je découvre la difficulté technique 
de photographier sans flash, en basses lumières 

et à travers la paroi de l’incubateur, ces petits 
bébés aux expressions fugaces.

Après quelques hésitations entre recommen-
cer des études de photographie ou m’installer 
comme pédiatre libéral, je décide, en 2004, 
de travailler comme pédiatre hospitalier dans 
le service de réanimation néonatale du centre 
hospitalier de Grenoble. Pendant deux ans, en 
partageant le quotidien de ces bébés, de leurs 
parents, de l’équipe soignante, l’envie de réali-
ser ce reportage photographique se fait de plus 
en plus forte. J’ai alors le soutien de l’équipe 
médicale et paramédicale. Un projet est monté, 
intitulé « Histoire d’avant… L’apprivoisement 
photographique de la prématurité ». En 2006, 
je travaille à temps partiel pendant six mois, et 
je commence les prises de vues au CHU de 
Grenoble, et dans les services de néonatologie 
de la région grenobloise (clinique Belledonne et 
centre hospitalier de Voiron). Je prends en pho-
tos une petite dizaine de bébés prématurés. Je 

	 Dr	Frédérique	BERNE	AUDÉOUD

Pédiatre en réanimation néonatale
CHU de Grenoble
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Lettre pour ma fille
Arrivée deux mois trop tôt, la première fois 
que je t’ai vue, je n’ai pas osé te toucher tant 
tu m’as paru fragile dans ta « boîte » que l’on 
nomme couveuse, avec tous ces tuyaux et puis 
tes mains étaient si petites !
Tu as dormi tout au long de ma visite, je n’ai pas 
eu le sentiment d’entrer en contact avec toi. 
Mais le lendemain, dès mon arrivée, tes petits 
yeux se sont ouverts et ont regardé dans ma 
direction. À cet instant précis, la magie a opéré, 
c’était notre rencontre, un moment si fort que 
je n’ai pu retenir mes larmes.
Tout au long de ton séjour, nous avons appris à 
faire connaissance. Et malgré les soins qui ont 
entouré le début de ta vie, ton papa et moi 
repensons à cette période avec un brin de nos-
talgie. Tu n’étais rien que pour nous (les visites 
étant limitées) : notre petite crevette. Pour dé-
tendre une situation qui n’était pas facile, le soir, 
au moment de la séparation, nous t’appelions 

notre poupée : on te range dans ta « boîte » 
pour mieux te retrouver le lendemain.
Ton doudou, qui te cache à peine une jambe 
un an plus tard, te servait de couverture ! 
Nous t’avons regardée évoluer, grandir... Et au-
jourd’hui notre « préma » est une jolie petite 
fille pleine de joie de vivre. Malgré un départ 
difficile, avec un mois d’hospitalisation, à partir 
du moment où tu es née, tout n’a été qu’émer-
veillement et complicité.
Ma chérie, il m’est impossible de te parler de 
tout ça sans avoir une pensée pour le person-
nel soignant qui, malgré un travail d’une grande 
complexité, sait mettre en avant les choses 
simples de la vie (mais essentielles) : le toucher, 
le regard, la parole, l’écoute... Merci à tous ceux 
qui nous font oublier que notre enfant est à 
l’hôpital. Ce lieu qui nous fait si peur !
Et pourtant, pour notre famille c’est ici que tout 
a commencé.

	Laurine	GERMAIN

Maman de Lenny
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S…
Extrême prématurée à 28 semaines d’aménorrhée
J9 de vie
890 grammes
Contexte de RCIU avec chorioamniotite
MAP sévère échappant à la tocolyse.
KTVO central pendant 3 jours, relais  
par premacath bras droit.
Début d’alimentation infra nutritionnelle  
par LF sur sonde nasogastrique.
Va bien.

C’est ce que l’on se dit le soir dans les couloirs.
Ce qui te décrit à l’ instant T de la relève entre  
l’équipe médicale du jour et celle de la nuit.
Ma feuille de route pour que ta vie puisse dérouler son fil.
Mais personne ne saura qu’à ce fameux instant T,  
les yeux grand ouverts dans ta couveuse,  
le poing serré autour du tuyau de ta perfusion,  
tu as souri. 

Un livre tout en douceur  
pour revivre ou découvrir l’émotion  

de ces naissances différentes.

Pédiatre en néonatologie au CHU de Grenoble, Frédérique Berne Audéoud  
a photographié les bébés prématurés de son service.  
Loin du sensationnel et du spectaculaire souvent associés à la prématurité,  
elle transmet le quotidien de ces tout petits bébés, de leur famille, de leurs soignants..
 
Ses photographies côtoient dans ce livre les textes tendres et bouleversants de pères  
et de mères confrontés à ces naissances où l’angoisse éclipse la joie. De nombreux soignants,  
dont le professeur René Frydman, « père » du premier bébé-éprouvette, témoignent  
de ces moments intenses de lutte, de doutes et d’émotion auprès des bébés prématurés.

La totalité des droits d’auteurs est reversée à l’ARN, Association pour la Recherche en Néonatologie.


