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Montréal, le 7 octobre 2015 – Respire, bébé, respire ! est l’histoire choc d’Annie Janvier qui, en 2005, a 
traversé une épreuve à l’ironie cruelle : elle a mis au monde sa petite Violette quatre mois avant sa date 
d’accouchement prévue, alors que son mari et elle-même sont médecins spécialistes des nouveau-nés malades. 
Destiné aux parents et aux proches de bébés en difficulté, aux spécialistes de la santé mais aussi au grand public, 
ce livre inspirant illustre la force dont nous sommes capables même dans les moments les plus sombres.

Comment était-ce possible que ça lui arrive à elle ? Qu’avait-elle fait, que n’avait-elle pas fait ? Comment tolérer 
l’angoisse de ne pas savoir si son bébé allait survivre, s’il serait en santé ? Comment prendre les bonnes décisions ? 
Elle connaissait tout sur l’éthique, la technologie et les respirateurs, mais elle ne savait pas comment être la 
maman d’un bébé branché sur un respirateur.

Annie Janvier a rédigé, au jour le jour, l’incroyable épopée de l’hospitalisation de Violette. En résulte un ouvrage 
percutant, baigné d’humour autant que de larmes, dans lequel elle raconte aussi les histoires de nombreux bébés 
et familles qui ont croisé sa route de médecin et qui lui ont permis d’être une meilleure mère au chevet de sa fille. 
Elle y propose également plusieurs pistes et outils pour mieux manœuvrer dans de tels remous.
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L’AUTEURE
Annie Janvier est pédiatre spécialisée en néonatologie et en éthique clinique. Elle est médecin et 
chercheur au CHU Sainte-Justine et à l’Université de Montréal, et elle travaille auprès de bébés 
et d’enfants pour qui des décisions difficiles doivent souvent être prises. Elle est également 
codirectrice des programmes d’éthique clinique aux cycles supérieurs à l’Université de Montréal. 
Elle est conférencière et auteur de nombreux articles scientifiques.
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