19/10/2016

20 minutes  «Deux fois des jumeaux, c'est extrêmement rare!»  News
Une info à nous transmettre? Une histoire à nous raconter? Ecriveznous à web@20minutes.ch

07 mai 2014 14:09; Act: 07.05.2014 15:00

Jumeaux Federer

«Deux fois des jumeaux,
c'est extrêmement rare!»
par Caroline Gebhard  Selon une psychologue spécialiste du sujet,
il n'est pas courant d'accueillir deux fois une paire de bébés.
«Personnellement, je ne connais pas de parents dans ce caslà,
commente la psychologue Sandrine Chalet Picard, qui accompagne
les parents ou futurs parents de jumeaux. C'est extrêmement rare!»
Une faute?
Ellemême maman de jumelles, elle estime que «du moment où on
Signalezlanous! l'a déjà vécu une fois, on sait à quoi s'attendre! On est moins surpris
et on sait comment il faudra s'organiser... De plus, on a déjà tout à double!»
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Très entourés, les Federer auront certainement de l'aide dans leurs tâches
quotidiennes pour s'occuper de leurs quatre enfants. Sans s'attarder sur cette
situation particulière, Sandrine Chalet Picard note, d'un point de vue général, que
l'écart d'âge qui sépare les jumelles Charlene Riva et Myla Rose de leurs petits frères
Leo et Lenny est sans doute un atout. «Les premières auront 5 ans cet été: elles sont
plus ou moins autonomes, ce n'est pas comme si elles avaient 2 ans. A cet âgelà, les
enfants ont une bonne compréhension de ce qui se passe et on peut plus facilement
leur expliquer ce qui va arriver. Si elles étaient plus grandes, cela pourrait être plus
compliqué: à 8 ou 9 ans par exemple, les enfants ont d'autres besoins, notamment
l'école qui demande beaucoup de temps, relève la psychologue. Ils ont aussi
beaucoup plus d'activités extrascolaires et donc un rythme soutenu qui implique que
les parents fassent souvent le taxi. Les rythmes et besoins sont donc forts différents.
Mais chaque situation comporte des avantages et des inconvénients...tout dépend de
la manière dont on perçoit les choses et de la façon dont on s'organise!»
Présidente de l'association Jumeaux et plus, Christine Theumann confirme que le
phénomène n'est pas courant. «Ça n'arrive pas tous les jours! Je connais deux
couples qui sont dans ce caslà: ils ont eu deux fois des faux jumeaux.» Dans l'un des
deux cas, les parents avaient déjà un premier enfant lorsque la maman est tombée
enceinte de deux bébés. Pour sa troisième grossesse, elle s'est renseignée pour savoir
s'il était possible qu'elle ait à nouveau des jumeaux. «Le médecin lui avait dit qu'il n'y
avait pas de risque car c'est très rare», raconte Christine Theumann. Résultat: le
couple a eu cinq enfants en l'espace de cinq ans!

Les médecins m'ont dit que
c'était incroyable!
A Conthey, en Valais, Carina Birchler
vit la même aventure que les
Federer. Dans une interview
accordée à «Multiples», le magazine
des familles de jumeaux et plus en
Suisse romande, elle a expliqué être
tombée enceinte de deux petits
garçons pour la première fois à 18
ans. «Trois ans plus tard, la même
surprise, mais cette fois avec des
petites jumelles, atelle expliqué à
Céline Liberale, responsable de
«Multiples». Deux paires de "faux"
jumeaux, et tout ça de façon
naturelle... les médecins m'ont dit
que c'était incroyable!» La jeune
femme explique que si sa famille
surprend les passants, ses quatre
enfants s'entendent à merveille.
«Chacun a sa petite soeur, ils ne
s'ennuient jamais puisqu'ils ont
toujours quelqu'un pour jouer! Ils
s'entendent vraiment très bien tous
les quatre. Unis, complices, mais
chacun avec ses idées et son
caractère, ce qui à mon avis est très
bien pour leur vie future.»
Sur la photo, les jumelles Chauna et
Chayna Birchler ainsi que les
jumeaux Cameron et Curtis. (Photo:
dr)
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2BB = 2X plus de bonheur
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Meilleures voeux, simplement!
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libre à vous

Dommage qu'aujourd'hui nous n'arrivons plus nous réjouir de
petits bonheurs sans se poser plus de questions... Félicitations à
la famille

Physalisa

le 07.05.2014 11:12

Félicitations et plein de bonheur à la famille Federer! Pour tout le
reste on pourrait simplement les laisser tranquille.

Lucie
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en même temps les gens que ça intéresse pas sont pas obligé de
lire l'article ( le titre est explicite) ! moi je leur souhaite tout le
bonheur pour une fois qu'on nous parle pas de viol ou de
maltraitances ! ( triste de voir que je les gens ont toujours plus de
temps pour les critiques négatif que pour les choses constructives
ou positives )

http://www.20min.ch/ro/sports/dossier/federer/story/18931649
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