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Dans Nos Coeurs...
Dans Nos Coeurs est une entreprise Clermontoise créée en 2009, en association 
aux grands groupes de presse Français.

Depuis plusieurs années, Dans Nos Cœurs souhaite participer à lever le tabou 
autour du deuil périnatal. Un bouleversement physique et psychologique qui 
touche de nombreuses familles chaque année.

Après avoir créé une rubrique dédiée au deuil périnatal sur notre magazine en 
ligne en 2019, nous avons ouvert la possibilité aux internautes de créer un es-
pace souvenirs sans acte de décès pour réponse aux problématiques d’un deuil 
périnatal. 

L’année suivante, nous avons lancé un appel à témoins auprès de parents ayant 
perdu un bébé (les par’anges) afin de connaître leur histoire, que leur bébé 
ne soit pas oublié, mais aussi dans le but de montrer à toutes les familles qui 
perdent un enfant, qu’elles ne sont pas seules !

Cette année, c’est grâce à la rédaction de cet ebook que nous espérons informer, 
soutenir et accompagner de nombreuses familles.

 Dans Nos Coeurs c’est aussi :

Un lieu d’information
Les informations liées au décès d’un proche :
Avec l’accord du proche ayant publié l’avis de décès, dansnoscoeurs.fr partage 
les informations visibles dans l’annonce du décès, telles que le nom/prénom du 
défunt, la date de décès, le lieu de repos du défunt, le déroulé des obsèques, le 
lieu de la sépulture…

Des informations utiles pour mieux vivre le deuil :
Nous rédigeons toutes les semaines de nouveaux articles, des conseils sur des 
thématiques variées que vous retrouverez dans notre magazine en ligne.

Des informations sur le secteur funéraire :
Au travers de dansnoscoeurs.fr, nous souhaitons donner la parole aux hommes 
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et aux femmes qui accompagnent chaque jour des familles, des proches, prépa-
rant leur dernier hommage à un défunt.

Un lieu d’expression
Dans Nos Coeurs offre la possibilité à chacun de rendre un hommage unique sur 
un espace souvenirs dédié au défunt, dans le plus grand respect.

Un lieu de service
Transmettre des condoléances, signifier sa présence lors des obsèques, perpétuer 
le souvenir du défunt, entretenir la sépulture du défunt sont des traditions im-
portantes. Conscient des contraintes de temps et de distance qui nous séparent 
parfois, Dans Nos Coeurs propose des services dédiés. Parmi ceux-ci, vous retrou-
verez notamment la livraison de fleurs fraiches, par un artisan fleuriste, partout 
en France, que ce soit pour une cérémonie ou directement sur la sépulture. Mais 
également l’entretien de sépulture, la création d’alerte décès, des modèles d’en-
voi de courriers…

contact@dansnoscoeurs.fr

Contactez-nous !

https://www.dansnoscoeurs.fr/contact/contactez-nous
https://fr-fr.facebook.com/dansnoscoeurs.fr/
https://www.instagram.com/dans.nos.coeurs
https://www.linkedin.com/company/dansnoscoeurs/
https://www.pinterest.fr/dansnoscoeurs7419/
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Introduction

  La perte d’un enfant pour un couple est l’une des épreuves les plus difficiles 
qu’il puisse traverser. La douleur du couple est inimaginable et si intense qu’elle 
en est insupportable pour eux. De plus, lorsque le décès de cet enfant survient 
au cours de la grossesse ou très peu de temps après celle-ci, elle représente pour 
la société un événement difficile à concevoir. C’est pourquoi le deuil périnatal 
est aujourd’hui souvent considéré comme un sujet trop sensible pour être abordé, 
voire un sujet dit « tabou ».

  À travers cet ebook, Dans Nos Coeurs s’engage auprès des parents traver-
sant la pire perte qui puisse exister. Nous nous mobilisons afin de participer à le-
ver le tabou et ouvrir la discussion sur le deuil périnatal. Nous nous engageons 
également auprès des parents victimes de ce deuil, afin de les soutenir et de les 
accompagner dans leur processus de reconstruction. 

  Ce livret n’est pas réalisé par des professionnels de santé. Il est présenté à 
titre informatif et comme un outil de soutien aux parents vivant la perte d’un en-
fant. Dans Nos Coeurs regroupe des professionnels de l’hommage et du deuil. Si 
vous êtes inquiet de votre état de santé ou que vous pensez vous reconnaître parmi 
les symptômes décrits ci-dessous, prenez contact avec un professionnel de santé.
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Introduction
vement, elle intervient majoritairement 
au cours des 14 premières semaines de 
grossesse. 

 - L’interruption volontaire de gros-
sesse connue sous l’acronyme IVG, il 
s’agit d’un acte pratiqué à la demande 
des parents lorsqu’une grossesse n’est 
pas désirée.
En France, l’interruption médicamen-
teuse est possible jusqu’à 9 semaines 
d’aménorrhée alors que l’interruption 
instrumentale peut être réalisée jusqu’à 
la 16e semaine d’aménorrhée.

 - L’interruption médicale de grossesse 
(IMG) qui concerne généralement des 
grossesses plus avancées. Ce geste 
est habituellement pratiqué lorsque 
la grossesse représente un risque pour 
la santé de la future maman ou que le 
bébé présente des soucis médicaux ne 
lui permettant pas de survivre après 
l’accouchement. Il peut également 
s’agir d’une réduction embryonnaire, 
interruption sélective...
 
  Le deuil périnatal est un phéno-
mène qui surprend un grand nombre 
de familles au cours de grossesses, qui 
semblent parfois ne pas rencontrer de 
problème. La perte de cet enfant qui 
était attendu laisse au sein des familles 
un vide immense et une douleur in-
commensurable.

Qu’est ce que le deuil périnatal ?

  Le deuil périnatal est un drame 
qui touche aujourd’hui en France plus 
de 7 000 familles par an. 
Selon la définition de l’OMS, il désigne 
la perte d’un bébé survenue entre la 22e 
semaine d’aménorrhée (les semaines 
d’aménorrhée sont comptées à partir 
du premier jour des dernières règles) et 
les 7 jours suivant la naissance. 

Dans Nos Cœurs, fait le choix de ne pas 
cloisonner ce terme et d’y inclure tous 
les parents victimes d’un deuil périna-
tal.

  Il existe trois raisons générale-
ment connues pour expliquer le fait 
qu’une grossesse n’atteigne pas son 
terme :  

 - L’interruption naturelle de grossesse, 
plus souvent appelée « fausse couche 
», bien que celle-ci puisse arriver tardi-



Chiffres clés



sont touchées par le deuil 
périnatal chaque année en 

France

7 000
familles

Le deuil périnatal 
représente le décès de

20 bébés
par jour

200 000
fausses couches

surviennent chaque année

15 à 20%
des grossesses ne 
vont pas jusqu’au 

terme

50 à 86%
des couples 

connaîtront une 
grossesse 

subséquente

1%
des couples 

connaissent des 
fausses couches 

à répétition

1%
des grossesses 

prennent fin suite 
à une fausse 

couche tardive

La mortinaissance
(décès d’un bébé survenu après 28 semaines de 
grossesse, avant ou au cours de l’accouchement) 

concerne 4 bébés sur 1 000 

La mortalité néonatale
 (décès d’un enfant de moins de 28 jours)

 concerne 3 bébés sur 1 000

En 2019...
Le taux de mortalité périnatale (totalité des enfants nés sans vie ou 
dans les 7 jours suivant la naissance) était de 1,02%

Le taux de mortalité néonatale était de 0,18%

La mort in utero représente

1% des grossesses
chaque année

Dans

36% des cas
aucune cause n’explique 

le décès

⅔ des causes 
sont d’origine 

maternelle

⅓ des causes 
sont d’origine 

fœtale



Reconnaissance 
du deuil périnatal
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Selon les recommandations de l’OMS, 
on parle de naissance à partir de 22 
semaines d'aménorrhée ou à un poids 
de plus de 500 grammes. Avant, il s’agit 
d’une fausse couche.

Lorsqu’un enfant est décédé avant que 
sa naissance ait été déclarée à l’état 
civil, l’officier de l’état civil établit un 
acte de naissance et un acte de décès sur 
présentation d'un certificat médical 
indiquant que l’enfant est né vivant et 
viable et précisant les jours et heures de 
sa naissance et de son décès.

Inscription rétroactive sur le livret de 
famille si les parents se marient ou ont un 
autre enfant.

Ébauche de recommandation d’accompa-
gnement pour les familles pour la recon-
naissance des bébés.

L’enfant aura un acte de naissance et 
un acte de décès s’il naît vivant à 
l’issue d’une grossesse d’au moins 22 
SA ou avec un poids d’au moins 500 
grammes, sur les registres de l’état 
civil. Son nom et prénom figureront 
sur le livret de famille de ses parents.
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Reconnaissance d'un enfant né sans vie 
possible dès 15 semaines d'aménor-
rhée.
Délivrance d’un livret de famille même 
si les parents ne sont pas mariés.

Possibilité de donner un prénom à l’en-
fant même sans acte de naissance. 
Prise en charge des corps décédés, sans 
vie. Délivrance d’un livret de famille, 
établissement d’un acte de décès pour 
un enfant né sans vie ou né vivant non 
viable.

20
21

Les parents d’un enfant né sans vie ou 
non viable peuvent maintenant inscrire 
un nom de famille dans l’acte d’enfant 
sans vie.

Les parents peuvent bénéficier de 15 
jours de congés deuil à prendre dans 
l’année qui suit le décès pour un enfant 
de moins de 25 ans.

Pour un enfant mort-né après 22 
semaines d'aménorrhée ou plus de 500 
grammes les parents auront droit à ce 
congé en plus du congé maternité/pa-
ternité.

20
05

Prime de naissance versée si l’enfant 
est inscrit à l’état civil ou si la naissance 
a lieu après le 1er jour du mois civil sui-
vant le 5eme mois de grossesse.

13
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Que se passe-t-il lorsque l’on 
perd un bébé au cours 

d’une grossesse ? 

  La perte d’un enfant se déroule 
de façon différente selon le stade de 
grossesse auquel elle intervient. En ef-
fet, dans le cas où il s’agit d’un décès 
dit in utero, intervenant à partir du 6e 
mois de grossesse ou lorsque le bébé 
atteint les 500 grammes, des symp-
tômes beaucoup plus importants sont 
généralement constatés. 

  Lors de la perte d’un enfant in 
utero, la future maman peut ressentir 
les symptômes d’un accouchement, 
elle peut donc avoir des contractions 
ou encore perdre les eaux. D’autres 
femmes vont, elles, être alertées par 
une absence de mouvement de leur 
bébé. Certaines constateront qu’elles 
perdent du sang. Ces symptômes ne 
sont pas obligatoirement liés à une 
interruption de grossesse, ils peuvent 

être simplement dus à la grossesse 
elle-même, c’est pourquoi une vérifi-
cation médicale s’impose. C’est égale-
ment assez fréquent que les femmes ne 
ressentent pas du tout de symptômes. 
En effet, dans la majorité des cas, l’in-
terruption de la grossesse est constatée 
lors d’un examen routinier de suivi de 
grossesse. Dans ce cas-là, la nouvelle 
est généralement d’autant plus brutale 
pour les parents qui ne s’y attendaient 
réellement pas. 

  Lorsque l’interruption de gros-
sesse intervient, une échographie et 
un monitoring obstétrical sont réalisés 
afin de confirmer le décès du bébé. Si la 
grossesse est avancée et que le décès 
est confirmé, la maman doit mettre son 
enfant au monde. Elle doit accoucher 
comme dans le cas d’une grossesse 
dans un service de maternité classique. 
Cette étape peut-être particulièrement 
difficile pour les parents dans la me-
sure où ils donnent naissance à un bébé 
sans vie au milieu de parents qui vivent 
la naissance d’enfants en bonne santé. 
Une autopsie est généralement propo-
sée par l’équipe soignante afin de tenter 
de comprendre les raisons du décès du 
bébé, mais également dans le but de 
prévenir les possibles récidives. Les ré-
sultats de l’autopsie sont transmis aux 
parents dans un délai très variable, de 
15 jours à plusieurs mois.
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  L’interruption naturelle de gros-
sesse concerne le décès d’un bébé 
in-utero. Dans le cas où ce décès a lieu 
après la 14e semaine d’aménorrhée, il 
s’agit d’une interruption naturelle de 
grossesse (fausse couche) dite tardive. 

  Lors d’une interruption naturelle 
de grossesse précoce, il est générale-
ment constaté un arrêt de l’augmen-
tation ou une baisse du taux de HCG, 
il s’agit de l’hormone gonadotrophine 
chorionique humaine. Cette hormone 
est considérée comme étant l’hormone 
de grossesse, car elle augmente de 
façon considérable durant les 10 pre-
mières semaines d’aménorrhée avant 
de redescendre au cours du 2e et 3e tri-
mestre de grossesse. Lors d’une inter-
ruption naturelle de grossesse précoce, 
elle cesse d’augmenter et peut même 
commencer à diminuer. Les pertes de 
sang peuvent également être le symp-
tôme d’une interruption naturelle de 
grossesse, tout comme les contrac-

tions utérines ou les douleurs dans le 
bas du ventre. Il arrive également que 
certaines mamans constatent la dispa-
rition soudaine de leurs symptômes de 
grossesse (ex. : un dégonflement de la 
poitrine). Rappelons-le, tous ces symp-
tômes n’entraînent pas forcément une 
interruption naturelle de grossesse 
(fausse couche), il est essentiel de ne 
pas s’inquiéter et de consulter son mé-
decin. 

  Une interruption naturelle de 
grossesse peut ne pas se dérouler de 
façon immédiate, elle peut durer plu-
sieurs semaines entre le moment où il 
est constaté une chute du taux de HCG 
et la fin des saignements. L’interrup-
tion naturelle de grossesse peut être 
douloureuse physiquement, en plus de 
l’être psychologiquement.
En fonction du stade de la grossesse, les 
pertes de sang peuvent s’avérer très im-
pressionnantes. Une fois l’interruption 
naturelle de grossesse constatée, l’ex-
pulsion de l’embryon ou du fœtus peut 
se faire de façon naturelle et sans inter-
vention médicale. Une échographie de 
contrôle est tout de même réalisée pour 
vérifier que l’évacuation est complète. 
Dans le cas où cette expulsion n’est pas 
complète, une solution médicamen-
teuse est donnée à la maman afin de 
provoquer des contractions. 
  Si au bout de plusieurs heures il 
ne s’est rien passé, une aspiration en-
do-utérine est réalisée, il s’agit d’une 
intervention médicale réalisée sous 
anesthésie locale ou générale. Au-de-
là de trois mois de grossesse, la fausse 
couche nécessite une hospitalisation 
afin que les risques d’hémorragie soient 
réduits. À partir de 4 mois de grossesse, 
les fausses couches nécessitent un ac-
couchement réel.

L’interruption naturelle 
de grossesse : symptômes 

et déroulement
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parents donnent leur nom ainsi qu’un 
prénom à leur bébé même si cela n’aura 
pas d’effet juridique et ne créera pas de 
lien de filiation.

  Il est possible pour les parents du 
bébé décédé de lui organiser des funé-
railles. Cela dépend de plusieurs pa-
ramètres, le terme auquel est survenu 
l’accouchement, la possibilité pour les 
parents de déclarer leur enfant et leur 
volonté de le récupérer à l’hôpital. Dans 
le cas où il n’est pas possible pour les 
parents de récupérer leur enfant, l’hô-
pital a la charge de procéder à une cré-
mation.

  La naissance d’un enfant décé-
dé est un événement particulièrement 
traumatisant. Il est donc tout à fait nor-
mal pour les parents d’affronter une 
période de stress post-traumatique ou 
encore une dépression. C’est pourquoi il 
est possible, après le décès d’un enfant, 
de bénéficier d’une aide psychologique. 
Cette solution vous sera généralement 
proposée par votre médecin, sinon n’hé-
sitez pas à la demander !  

Que se passe-t-il lors de l’ac-
couchement d’un bébé décédé ?

  Selon le stade de la grossesse 
auquel survient l’accouchement, il est 
possible pour les parents de voir leur 
bébé, mais également de le toucher et 
de passer un moment avec lui. Vous 
aurez alors la possibilité de créer des 
souvenirs avec votre bébé, en réalisant 
des photographies de lui ou encore un 
moulage de ses empreintes, si vous le 
souhaitez. Vous pouvez également de-
mander à exercer un rituel religieux.

  Une autopsie peut être réalisée 
afin de déterminer la cause du décès 
du bébé. Celle-ci n’est réalisée qu’avec 
l’accord des parents. Lors du décès d’un 
enfant avant sa naissance et après 
22SA, celui-ci est obligatoirement dé-
claré à l’état civil et obtiendra un acte 
d’enfant né sans vie. Il n’existe alors 
aucune obligation pour les parents de 
lui donner un prénom ainsi qu’un nom 
de famille. Il est très fréquent que les 
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  Lors d’un deuil périnatal, il est 
possible pour les parents qui le sou-
haitent d’organiser des obsèques pour 
leur enfant. Ces obsèques sont tout de 
même soumises à certaines conditions. 

 - Avant la 15e semaine d’aménorrhée, 
il est nécessaire d’obtenir l’accord de la 
commune pour pouvoir faire crémati-
ser son enfant. 
 
 - Après 15 semaines d’aménorrhée, l’or-
ganisation d’obsèques pour son enfant 
est un peu plus libre. Pour cela, il faut 
que le corps de l’enfant soit réclamé par 
les parents dans les 10 jours qui suivent 
le décès. Si ce n’est pas le cas, l’hôpital 
devra procéder dans les 2 jours suivant 
ce délai à l’inhumation ou à la créma-
tion du corps.    

 - À partir de la 22e semaine d’amé-
norrhée, l’inhumation ou la crémation 
sont toutes deux possibles. Les mêmes 
conditions que pour la phase précé-
dente doivent être respectées. Le corps 
du bébé doit être réclamé par les pa-
rents dans les 10 jours suivant l’accou-
chement, si ce n’est pas le cas, l’hôpital 
dispose d’un délai de 2 jours pour pro-
céder à l’inhumation ou à la crémation 
du nourrisson. 

 - Lorsqu’un enfant naît viable et dé-
cède par la suite, l’inhumation ou la 
crémation devient alors obligatoire.Comment se passent les obsèques 

lors d’un deuil périnatal ?
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  Comme nous l’avons expliqué 
précédemment, cet ebook n’est pas 
basé uniquement sur la définition of-
ficielle du deuil périnatal. Nous avons 
pris le parti de traiter des sujets pour 
lesquels les parents peuvent se sen-
tir touchés par le deuil périnatal. Cela 
peut être le cas lorsqu’une famille perd 
son enfant suite au syndrome de mort 
subite du nourrisson. Effectivement, ce 
décès survient généralement entre le 
2e et 4e mois du bébé, mais il arrive 
qu’il se produise jusqu’à ses 12 mois.

  Le syndrome de mort subite du 
nourrisson se produit la plupart du 
temps lorsque l’enfant dort. Ce syn-
drome n’a pas d’explication médicale, 
l’enfant s’arrête de respirer puis décède 
sans que l’on puisse savoir pourquoi. 

Les médecins prodiguent de nom-
breuses recommandations pour pré-
venir ce syndrome, en voici quelques-
unes :

  - Coucher le bébé sur le dos dans 
son lit ou berceau.

  - Installer le bébé sur un matelas 
plat et ferme.

  - Ne pas mettre de peluche, cou-
verture, tour de lit dans le berceau du 
bébé.

  - Maintenir la température de la 
chambre à 20°.

Qu’est ce que la mort subite du 
nourrisson ?
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Notes :



Les démarches du 
deuil périnatal 
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Les démarches du 
deuil périnatal

État civil et reconnaissance

Les obsèques 

  Lorsqu’un couple vit la perte tra-
gique d’un enfant, il est possible pour 
lui de demander de l’aide et de se ren-
seigner auprès de l’équipe médicale 
concernant les démarches administra-
tives qu’il va devoir effectuer à la suite 
de ce décès. Les premières démarches 
sont d’ailleurs réalisées par l’équipe 
soignante. Celle-ci va permettre la 
prise en charge physique et psycholo-
gique des parents en deuil. 

  Il est désormais possible pour les 
parents ayant perdu un enfant à partir 
de la 14e semaine d’aménorrhée de dé-
clarer leur bébé à la mairie et ainsi de 
lui donner un nom. 

  Il est alors remis un acte d’enfant 
né sans vie aux parents qui possèdent 
un certificat médical d’accouchement. 
Ceux-ci peuvent faire le choix de faire 
figurer leur enfant sur leur livret de fa-
mille. Pour les parents qui ne possèdent 
pas de livret de famille parce qu’ils 

ne sont pas mariés et qu’il s’agissait 
de leur premier enfant, une demande 
d’acquisition du livret de famille peut 
être faite. 

  La déclaration civile de l’enfant 
décédé in utero est un acte facultatif, 
il s’agit d’une démarche volontaire qui 
n’est soumise à aucun délai.

  Dans le cas où il s’agit d’un en-
fant décédé à la naissance et non in 
utero, une déclaration de naissance 
est réalisée par l’équipe soignante de 
la maternité. Cette déclaration de nais-
sance devra obligatoirement être ren-
seignée à l’état civil. 

  Il est possible pour les parents 
d’un enfant décédé d’organiser des 
obsèques pour celui-ci dès qu’un acte 
d’enfant né sans vie leur est remis. Pour 
les parents qui le souhaitent et qui se-
raient perdus dans leurs démarches, 
il est possible de demander auprès de 
sa mairie une liste des chambres fu-
néraires agréées. De cette façon, les 
parents peuvent choisir le service de 
pompes funèbres qu’ils souhaitent et 
prendre contact avec lui.

  Il faut savoir que dans un délai 
de 10 jours sans réaction ou prise de 
contact de la part des parents du bébé 
né sans vie, les articles R. 1335-9 à R. 
1335-11 du code de la santé publique 
et les articles 12 et 13 de l’arrêté du 24 
novembre 2003 impliquent la prise en 
charge des obsèques par la maternité. 
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Les démarches du 
deuil périnatal

  Dans le cas d’un enfant né vivant 
et décédé après sa naissance, les ob-
sèques devront être organisées, mais 
également prises en charge dans leur 
intégralité par la famille de celui-ci. 
Certaines communes proposent des 
aides aux familles dans cette situation. 
Ces aides n’étant pas obligatoires, il 
faut que les parents se rapprochent de 
leur commune. 

Autopsie

  Lors du décès d’un bébé in utero 
(après la 22e semaine d’aménorrhée), 
une autopsie est systématiquement 
proposée à ses parents. Celle-ci ne 
peut être réalisée qu’avec leur accord. 
Il s’agit d’un geste médical qui se réa-
lise dans le respect du bébé et de sa fa-
mille. Le but de cette autopsie est d’éta-
blir, dans les cas où cela est possible, 
les raisons du décès du nouveau-né. 
Elle est également pratiquée afin d’évi-
ter les possibilités de récidives. Lors 
de cette autopsie, le corps du bébé est 

examiné. À cet examen peut être ajouté 
un examen de pathologie placentaire 
qui consiste à étudier le placenta et ses 
possibles défaillances ainsi qu’un test 
génétique. 

  Lors de la réalisation d’une au-
topsie, les résultats de celle-ci seront 
transmis aux parents ou au médecin de 
la famille endeuillée dans un délai de 
15 jours à plusieurs mois. 

  D’autres interventions peuvent 
être pratiquées sur le bébé décédé 
avant la 22e semaine d’aménorrhée. 
Dans le cas d’un enfant né sans vie, les 
prélèvements dans un but de diagnos-
tic ou encore scientifique peuvent être 
réalisés avec le consentement de la 
mère uniquement. Pour ce qui est des 
prélèvements ADN, une autorisation 
parentale est obligatoire. 
Après la 22e semaine d’aménorrhée, le 
consentement parental est obligatoire, 
quelle que soit l’intervention pratiquée.
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Les démarches du 
deuil périnatal

Congés maternité et paternité

  Le congé maternité est un droit 
donné aux futures mamans, une pé-
riode durant laquelle le contrat de 
travail du salarié est suspendu. Pour 
un premier ou deuxième enfant, le 
congé maternité dure légalement 16 
semaines, il est divisé en deux parties, 
un congé prénatal de 6 semaines et un 
congé postnatal de 10 semaines. 
Le congé paternité est un congé attri-
bué aux co-parents suite à la naissance 
de leur bébé. Ils disposent de 28 jours 
de congé après la naissance de leur 
enfant. L’employeur doit donner au 
co-parent 3 jours de congé dès la nais-
sance ainsi qu’une première période 
de 4 jours. Une seconde période de 21 
jours pourra être posée dans les 6 mois 
suivant la naissance.

  Dans le cadre du deuil périnatal, 
si le décès du bébé survient avant la 
22e semaine d’aménorrhée, aucun des 
deux parents ne peut bénéficier de son 

congé. Il est cependant possible pour 
eux de faire la demande d’un arrêt de 
travail à leur médecin. Les parents 
doivent tout de même transmettre à la 
sécurité sociale ainsi qu’à la caisse d’al-
location familiale le document attes-
tant de l’interruption de la grossesse. 
Le co-parent endeuillé peut bénéficier 
de quelques jours d’absence pour évé-
nement familial, le nombre de jours 
dépendant de la convention collective 
de sa structure.

  Si le décès du bébé survient après 
la 22e semaine d’aménorrhée, les droits 
en rapport à la grossesse sont ouverts. 
De cette façon, les soins de la maman 
endeuillée seront pris en charge à 100% 
par l’assurance maladie. Les mamans 
peuvent également bénéficier de leur 
congé maternité. 

  Dans le cadre d’une grossesse 
gémellaire, une grossesse qui concerne 
des jumeaux, si l’un des deux enfants 
décède, la période du congé maternité 
reste inchangée. 

  Les co-parents vivant un deuil 
périnatal doivent présenter le certificat 
médical d’accouchement d’un enfant 
né sans vie ou un acte d’enfant né sans 
vie s’ils souhaitent bénéficier de leur 
congé paternité. 



25

Les démarches du 
deuil périnatal

Les impôts 

  La prime de naissance est une 
somme versée par la caisse d’alloca-
tion familiale aux futurs parents dans 
le but de couvrir les premiers achats 
liés à l’arrivée d’un nouveau-né. En 
août 2022, celle-ci s’élève à 1003€95 
et est généralement versée au cours du 
7e mois de grossesse. Cette prime est 
versée aux couples ayant 2 revenus ne 
dépassant pas le plafond de ressources 
fixé à 42 978€.

Dans la situation du deuil périnatal, la 
prime de naissance est versée si l’ac-
couchement intervient à partir du 1er 
jour du sixième mois civil de grossesse, 
que l’enfant soit né sans vie ou vivant 
et viable.

Dans le cas de la naissance d’un enfant 
né vivant et qui décède au cours de la 
même année, avant le 31 décembre, ce-
lui-ci peut être déclaré aux impôts par 
ses parents. Ainsi il sera considéré par 

La retraite

Pour la plupart des régimes de retraite, 
une majoration de 10 % du montant 
de la retraite est accordée aux parents 
ayant eu au moins 3 enfants. Les en-
fants mort-nés ou décédés prématuré-
ment sont également pris en compte.

Toute mère d’un enfant mort-né peut 
bénéficier d’une majoration de 4 tri-
mestres retraite au titre de la maternité.

L’existence d’un enfant mort-né ou dé-
cédé aura donc un impact différent 
selon le régime de retraite concerné, il 
faut donc bien le signaler lors de votre 
demande de retraite.

La prime de naissance

les impôts comme un enfant à charge.
Lors du décès d’un bébé, certains docu-
ments doivent être transmis aux orga-
nismes en lien avec la grossesse. 

Lors de la déclaration d’impôt suivante, 
l’enfant devra malheureusement être 
retiré, effectivement, il ne sera plus à la 
charge des parents.
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Notes :
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Ce qu’il est normal de ressentir 
lors de la perte d’un enfant 

  La perte d’un enfant est un drame 
dont la douleur s’avère incommensu-
rable. Il est normal pour les parents 
traversant une épreuve si importante 
de ressentir une série d’émotions parti-
culièrement intenses.

  Lors de la perte d’un enfant, vous 
pouvez ressentir de la tristesse, un sen-
timent de culpabilité, un sentiment de 
manque et de détresse, parfois même 
un sentiment de vide. Il est également 
tout à fait normal de ressentir de la 
douleur, que celle-ci soit physique ou 
émotionnelle. Beaucoup de parents res-
sentent également des émotions plus 
négatives telles que de la violence ou 
de la colère, une forte irritabilité ainsi 
qu’un sentiment d’injustice.

  L’effondrement, le désespoir, la 
sensation de solitude, d’abandon et 
d’égarement sont des sentiments com-

muns au deuil périnatal et aux parents 
en détresse.

  Nombreux sont les parents qui 
mettent en avant le sentiment d’être 
incompris, qui se sentent isolés. Dans 
beaucoup de familles, on retrouve cette 
impression d’illégitimité parce que l’on 
pleure un enfant qui n’a vécu que pour 
nous. Ce sentiment ne fait qu’augmen-
ter le désarroi vécu par les parents qui 
se sentent alors dans l’obligation de 
constamment se montrer forts.

  Souvent la perte d’un enfant lors 
d’une grossesse ou lors de ses premiers 
jours de vie entraîne chez les parents 
un sentiment de honte, voire de culpa-
bilité à l’idée de ne pas être parvenus 
à mettre au monde un enfant qui vit. 
Ce deuil leur apparaît alors comme un 
échec dans leur rôle de parents.

  Le sentiment qui revient de fa-
çon régulière dans le deuil des parents 
ayant perdu un enfant est un senti-
ment d’épuisement, un épuisement 
physique, mais également un épuise-
ment émotionnel. Ils peuvent être pas-
sés par plusieurs phases du deuil, par 
le déni, par la peine insurmontable, 
par la colère et ce deuil aura fini par 
les pousser vers un stade d’épuisement 
intense.

  Toutes ces émotions sont nor-
males, il est normal de les ressentir 
tout comme il est normal de ne pas les 
ressentir. La perte d’un enfant, la perte 
d’un être cher en général est quelque 
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chose que l’on vit au plus profond de 
soi. 
  Vivre ce deuil différemment des 
autres n’a rien de surprenant. Chaque 
parent doit vivre son deuil comme il 
le ressent, de cette façon il fait les pre-
miers pas vers son réconfort. En effet, 
le deuil est un processus long qui se di-
vise en plusieurs étapes que chacun vit 
à son rythme et parfois dans l’ordre qui 
lui semble le plus supportable.

   Lors d’un deuil, un individu tra-
verse une phase de choc, durant la-
quelle il est parfois complètement dé-
muni voire dans un déni total face à ce 
qui lui arrive et ce qu’il traverse. 

  Il passe aussi par une phase 
de colère ou de révolte. Durant cette 
phase, il n’accepte pas ce qui lui arrive 
et cherche un coupable pour le justifier.
Vient ensuite ce que l’on appelle la 
phase de marchandage, cette étape 
pousse l’individu à ressasser ses sou-
venirs en compagnie du défunt et à se 
projeter dans une vie où le défunt se-

rait toujours présent. Vient alors ce que 
l’on place dans une phase de dépres-
sion. Cette étape est celle d’une grande 
mélancolie qui nécessite beaucoup de 
temps pour s’habituer au départ de 
l’autre.

Ce qu’il est normal de vouloir 
après la perte d’un enfant

Penser à son enfant et se recueillir

  La perte d’un enfant, quel que 
soit son âge, n’est pas dans l’ordre des 
choses. C’est pourquoi lorsque des pa-
rents vivent un drame aussi important, 
il est tout à fait normal et tout à fait 
compréhensible qu’ils passent par des 
phases émotionnelles intenses. Au-de-
là de ces émotions, il est également 
normal pour le parent endeuillé de dé-
sirer certaines choses. En effet, de nom-
breuses attentions pourraient lui être 
utiles pour vivre son deuil au mieux. Il 
est évident que vous pouvez deman-
der ces choses à vos proches, à votre 
partenaire ou encore à vous-même.
  
  Vous pouvez vouloir ne pas ou-
blier votre enfant, votre grossesse et 
son histoire. Il est tout à fait légitime 
de vouloir se rappeler son enfant et ne 
pas l’oublier. Pour votre couple, votre 
enfant a existé, et ce même s’il est né 
sans vie, il fait partie de votre histoire 
et de votre famille. C’est pourquoi cer-
tains parents souhaitent avoir des élé-
ments ou objets qui leur rappellent 
leur enfant. Ne pas oublier son enfant, 
c’est aussi vouloir parler de lui. Il est 
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normal pour des parents en deuil de 
parler de leur bébé, ils l’ont attendu et 
souhaité, il n’y a donc rien de plus na-
turel que de l’inclure dans leur vie en 
parlant de lui. 
Vous pouvez, si vous le souhaitez, de-
mander à vos proches d’en parler ou le 
faire naturellement de vous-même. Il 
est légitime de vouloir que son bébé soit 
reconnu et qu’il soit considéré comme 
faisant partie de la famille.

  Il est également naturel de vou-
loir faire son deuil. Ne pas vouloir ou-
blier son enfant ne signifie pas que vous 
souhaitez rester bloqué dans votre dou-
leur, il est important pour chacun de 
faire son deuil afin de pouvoir avancer 
dans la vie, quel que soit le temps que 
cela prend aux parents. Nombreux sont 
les parents qui souhaitent avoir un es-
pace pour penser à leur enfant. En lien 
avec cette volonté de faire votre deuil, 
il est normal de souhaiter préparer 
l’enterrement de votre bébé. Bien que 
les enfants ne peuvent être enterrés 

qu’en fonction du moment auquel ils 
viennent au monde, il est important 
pour les parents qui le peuvent d’orga-
niser des obsèques pour leur enfant, il 
s’agit d’un besoin plus que naturel.

Parler de son ange

  L’une des étapes du deuil est éga-
lement d’ouvrir la parole sur le sujet. Il 
est courant pour les parents de souhai-
ter s’exprimer sur leur deuil, de souhai-
ter parler de celui-ci. Il est important 
pour certains parents d’être reconnus 
dans un état de souffrance. Certains 
parents ressentent le besoin d’être 
entendus comme des personnes en 
deuil. D’autres ressentent le besoin de 
partager leurs histoires avec d’autres 
personnes, il est donc tout à fait nor-
mal de souhaiter communiquer avec 
d’autres par’anges. Il est normal pour 
des parents en deuil de chercher un es-
pace d’échange avec d’autres parents 
endeuillés. Nombreux sont également 
les parents qui recherchent des témoi-
gnages ou qui souhaitent témoigner 
eux-mêmes. Beaucoup de par’anges 
souhaitent être rassurés et se sentir 
moins seuls à travers ces échanges.

  Il est essentiel pour certains pa-
rents en deuil que les personnes exté-
rieures à leur couple comprennent ce 
qu’ils vivent. Beaucoup de parents dé-
sirent ne pas être jugés sur leur situa-
tion.
Le deuil est une épreuve intense et dou-
loureuse, il est parfois essentiel pour les 
personnes qui le vivent de prendre du 
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temps pour être seules. Si vous désirez 
être seul, cela est normal, dites-le. Que 
vous souhaitiez également du repos est 
un besoin naturel. Le deuil est épuisant 
et la perte d’un enfant est une épreuve 
émotionnelle intense. Il est donc com-
mun que les parents vivant un deuil 
souhaitent parfois être seuls, se reposer 
ou encore être tranquilles.

  Les parents vivant un deuil péri-
natal se sentent souvent ignorés et mis 
de côté, car leur deuil semble difficile à 
regarder. Il est normal pour ces parents 
de vouloir ne pas être ignorés. Il est 
normal pour ces parents endeuillés de 
souhaiter ne pas être mis à l’écart sous 
prétexte qu’ils vivent un deuil.

Être seuls

  Il est également normal de sou-
haiter parfois qu’aucune question ne 
vous soit posée ou que l’on ne vous 
parle pas de votre enfant. Dans ces mo-
ments-là, écoutez-vous et faites savoir 

que vous n’êtes pas prêt à discuter.

La méditation a de nombreux effets 
positifs, elle nous permet de nous re-
centrer sur nos émotions, nos sensa-
tions dans les moments où nous avons 
besoin de solitude.

Avoir des explications 
et être reconnus

  Il est fréquent pour les parents 
ayant perdu un enfant qu’aucune rai-
son médicale ne puisse expliquer leur 
perte. C’est pourquoi il est normal pour 
certains parents de vouloir une consi-
dération médicale face à l’épreuve 
qu’ils vivent. Il est aussi normal pour 
les parents de souhaiter obtenir des 
explications médicales concernant 
les raisons de leur deuil, ils souhaitent 
comprendre ce qu’il s’est passé.

  Le deuil périnatal pousse de 
nombreux parents à souhaiter que le 
deuil des papas soit reconnu et que le 
tabou autour de celui-ci soit levé. Le 
deuil périnatal éveille également un 
besoin de solidité dans leur couple 
pour de nombreux parents.

Être soutenus

  Le deuil d’un enfant peut égale-
ment être pour les parents une phase 
de solitude intense. Nombreux sont les 
parents qui se sentent incompris et qui 
ressentent un sentiment d’abandon. 
Il est donc ordinaire pour certains pa-
rents de vouloir être soutenus dans leur 
deuil, il est tout à fait légitime pour les 
parents en deuil de vouloir être entou-
rés de leurs proches ou encore de leur 
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propre conjoint. Être accompagné lors 
d’un deuil peut, pour les parents, être 
plus qu’un désir mais également un be-
soin. C’est effectivement un besoin pour 
les couples en deuil qu’une considéra-
tion soit apportée à leur sentiment.

  Lors d’un deuil, il est également 
courant de souhaiter faire une pause, 
de souhaiter penser à autre chose et se 
distraire pour pouvoir sortir un moment 
de la peine ressentie.

Si vous souhaitez être soutenu, de nom-
breuses associations et/ou profession-
nels peuvent vous accompagner dans 
votre deuil.



CITATIONS À DÉCOUPER

 Quand tu me manque�, je 
met� ma main �ur mon coeur 
car je �ai� que c'est l'endroit 
où tu �estera� pour toujour�

Parler de toi c'est te faire 
exister, ne �ien dire �erait 

t'oublier

Toi dan� le ciel, parmi le� 
étoile�, je t'aimerai pour

toujour�, tu me manque� tant...

Partir n'est pa� partir quand 
l'amour de� proche� �este 
présent dan� leur� coeur�

Je ne te voi� pa�, mai� tu e� 
�ûrement là, à veiller �ur moi

 Parfoi�, je lève le� yeux, je 
�ouri� et je di� : "Je �ai� que 

c'était toi"
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CITATIONS À DÉCOUPER

Me souvenir est la meilleure 
façon de te garder dans 

mon coeur

Chaque épreuve nous rend 
plus fort

Avec ton départ, une partie de 
mon coeur s'est envolée

Rien n'est plus vivant qu'un 
souvenir

Chaque jour tu es ma première 
et ma dernière pensée

Tu es l'étoile qui veille sur moi 
de là-haut
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Comment rendre hommage
à un bébé disparu ?

  Il est parfois compliqué de savoir 
comment rendre hommage à son en-
fant disparu. Il existe pourtant de nom-
breuses manières de la faire, physique-
ment ou de façon plus intemporelle.

Nous  avons sélectionné pour vous dif-
férentes possibilités pour faire perdurer 
le souvenir de votre bébé dans le temps :

 - La création d’un espace souvenirs
Sur notre site dansnoscoeurs.fr, il est 
possible de créer un espace personnel 
pour rendre hommage à votre enfant. 
Vous pourrez y raconter votre histoire, 
ajouter des photographies, déposer des 
messages ou souvenirs, recevoir des 
messages de vos proches...
Cet espace est également une manière 
détournée pour vous permettre de faire 
connaître votre histoire ainsi que votre 
bébé, il est parfois plus facile d’écrire sur 
le web que de parler...

 - La création d’une boite à souvenirs
Nombreux sont les parents qui après 
la perte d’un enfant décident de réali-
ser une boîte du souvenir. Cette boîte 
leur offre un espace de recueillement, 
mais aussi un espace entièrement dé-
dié à leur enfant. Dans cette boîte ils 
conservent des objets ayant apparte-
nu à leur enfant (ex. : sa tenue de nais-
sance, son bracelet de maternité, son 
bonnet …), des objets leur rappelant 
leur enfant (ex.: bavoir, photo, doudou 
…) ou des objets en rapport avec leur 
grossesse ( ex.: échographie, photo de 
grossesse…). 

 - La plantation d’arbre Hommage
La plantation d’un arbre, symbole de 
vie et qui continuera de faire perdu-
rer le souvenir de votre bébé au fil des 
ans est un hommage fort de sens. Un 
certificat de plantation personnalisé, 
comportant le prénom de votre enfant 
vous sera transmis. 

 - Un bijou souvenir
Offrir ou s’acheter un bijou suite à la 
perte d’un enfant nous permet de nous 
connecter à lui par la pensée. Certains 
d’entre eux sont personnalisables 
et peuvent même être gravés avec 
le prénom de votre ange. Dans Nos 
Cœurs propose des bijoux de lithothé-
rapie, ceux-ci utilisent les bienfaits des 
pierres pour apporter un soutien psy-
chique aux parents endeuillés. Il est 
également possible de réaliser un bi-
jou avec des objets ayant appartenu à 
un enfant, avec sa tétine par exemple. 

https://www.dansnoscoeurs.fr/creer-un-espace-souvenirs
https://www.dansnoscoeurs.fr/services/boutique/arbres-souvenir
https://www.dansnoscoeurs.fr/services/boutique/bijoux-memoire
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L’une des autres solutions est un bijou 
funéraire (il est interdit en France de 
transférer les cendres d’une personne 
dans un bijou, cela est tout de même 
possible dans d’autres pays alentour). 

 - La création un mémorial à votre do-
micile ou dans un lieu symbolique
De nombreux par’anges souhaitent 
dédier un endroit où ils pourront se 
recueillir en pensant à leur bébé. Cela 
peut être une petite table dans votre 
maison, un coin de votre jardin, un lieu 
en forêt... Choisissez l’endroit où vous 
vous sentirez bien ou un endroit cher 
à votre coeur. Selon l’endroit que vous 
aurez choisi, vous pourrez y aposer des 
photographies, les empreintes de ses 
mains ou pied, des fleurs, des bougies 
ou tout autre objet symbolique pour 
vous.

 - Faire un lâcher de lanternes
Lors du départ de votre ange ou lors 
d’une date particulière, vous pouvez or-
ganiser un lâcher de lanternes avec vos 

proches.

 - Faire appel à un illustrateur 
Il est possible que vous n’ayez pas pu 
conserver d’image de votre bébé, un 
illustrateur pourra grace à vos des-
criptions retracer au mieux l’empreinte 
laissée par votre enfant. Il pourra illus-
trer votre famille au complet ou votre 
ange en train de s’envoler.

 - Faire appel à un photographe
Il est également possible de prendre 
des photos de son enfant. Certaines as-
sociations proposent de venir à la ma-
ternité afin de prendre des photos du 
bébé ainsi que de ses parents afin de 
leur offrir un souvenir de leur enfant. 
Ces photos sont l’occasion d’introduire 
votre enfant au sein de votre famille et 
de graver son image dans votre esprit. 
Dans le même principe, il est possible 
pour les parents ayant perdu un en-
fant de récupérer les photos prises à la 
maternité par l’équipe médicale afin de 
compléter le dossier. Ces photos sou-
vent de moyenne qualité peuvent être 
retouchées par des professionnels de la 
photographie afin d’offrir aux parents 
un souvenir plus doux et de meilleure 
qualité. L’association Souvenange pro-
pose ce type de service.

 - Remplir un carnet de deuil
Un carnet de deuil peut comporter des 
questionnements sur votre histoire, 
vos souvenirs, vous laisser des plages 
d’écritures libres ou exprimer les senti-
ments que vous ressentez. Il peut éga-
lement être composé d’un espace de 
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Dans les pages suivantes, nous vous 
proposons de guider votre esprit à 
travers des coloriages et méditations 
toutes en douceurs.

coloriages qui vous permettra de foca-
liser votre esprit sur cette activité et de 
ne penser à rien l’espace d’un instant.

 - Méditer en pensant à son bébé
La méditation est une manière de vous 
relaxer tout en pensant à votre enfant 
parti trop tôt. Cette relaxation profonde 
peut vous aider à visualiser mentale-
ment l’âme de votre enfant.
  
 - La confection de couvertures ou autre 
textiles
Enfin, il est possible de rendre hom-
mage à votre enfant au travers de tex-
tiles. Il existe des associations qui pro-
posent aux parents de fabriquer des 
doudous ou des couvertures avec les 
vêtements de leur enfant. De cette fa-
çon, ils gardent de lui un objet mémoire.
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Notes :



Des coloriages 
pour s’évader
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Partir n'est pas partir quand l'amour des proches
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Me souvenir est la meilleure façon de te garder dans mon coeur
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Méditations 
vocales
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Méditation guérison après une fausse couche 
Nadège Pétrel - Un Amour Au Naturel
https://www.youtube.com/watch?v=nVyWnQR65OU

Méditation / Hypnose - Surmonter la perte 
Temple Univers
https://www.youtube.com/watch?v=bQt_6o0K118

Scannez moi 

Scannez moi 

https://www.youtube.com/watch?v=bQt_6o0K118
https://www.youtube.com/watch?v=nVyWnQR65OU
https://www.youtube.com/watch?v=bQt_6o0K118
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Deuil, surmonter la mort d’un proche : Rituel de passage et de 
libération pour dire au revoir 
Stéphanie Dordain
https://www.youtube.com/watch?v=E2Qmo9wGa0g

Méditation guidée du soir - Sommeil profond 
Mike méditations
https://www.youtube.com/watch?v=xFFtqtTme2A

Scannez moi 

Scannez moi 

https://www.youtube.com/watch?v=xFFtqtTme2A
https://www.youtube.com/watch?v=E2Qmo9wGa0g
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Ce qu’il est normal de vouloir 
après la perte d’un enfant

  Le deuil périnatal au sein du 
couple est un sujet délicat. En effet, le 
deuil périnatal concerne généralement 
deux parents, un papa et une maman, 
deux mamans ou encore deux papas. Il 
s’agit donc d’une épreuve vécue au sein 
d’un couple, dans le centre même d’une 
famille. Alors que ce deuil est princi-
palement vécu à deux, il est possible 
qu’au sein d’un couple chaque partie 
le vive différemment. En effet, le deuil 
est interprété et vécu de façons diffé-
rentes en fonction des personnes. Il en 
est de même au sein d’un couple. C’est 
pourquoi il est important de prendre en 
compte le fait que votre partenaire ne 
vit pas les choses comme vous et ne ré-
agit pas comme vous. 

  Il est d’ailleurs possible de se sen-
tir seul alors même que vous êtes dans 
votre couple. En effet, l’un des deux pa-
rents peut vouloir s’exprimer et discu-
ter le plus possible de son deuil quand 

l’autre peut ressentir le besoin de se re-
fermer sur lui-même et de s’isoler. 
Chaque personne a son ressenti propre 
et il est tout à fait normal de ne pas tou-
jours être en accord avec son conjoint, 
surtout lors de ce genre d’événement.
 
Voici quelques conseils pour vivre votre 
deuil à deux.
  
  Parce que vous vivez votre deuil 
différemment, il existe quelques ques-
tions que vous pouvez poser à votre 
partenaire pour tenter de comprendre 
comment il vit actuellement. Vous 
pouvez également chercher à rassurer 
votre partenaire ou vous-même si vous 
sentez qu’il existe une incompréhen-
sion au sein de votre couple. 

Pour cela, nous vous proposons les 
quelques questions ci-dessous sous 
forme de bons que vous pourrez impri-
mer et donner à votre moitié.



COMPRENDRE COMMENT 
VOTRE PARTENAIRE VIT SON DEUIL 

Souhaites-tu que l’on aille sur la tombe de notre enfant ?

As-tu un souvenir qui te fait particulièrement de la peine ?

Arrives-tu à entrer ou à regarder la chambre de notre enfant ?

Que veux-tu faire de tout ce que nous avions acheté pour notre bébé ?

Comment vas-tu aujourd’hui ? 
Aussi bien physiquement qu’émotionnellement.

Te sens-tu sous tension en ce moment ?

Voudrais-tu que l’on ait un objet souvenir de notre bébé ?

As-tu l’impression que l’on ne réagit pas de la même façon ?

Veux-tu que l’on rejoigne un groupe de parole ?

Souhaites-tu que l’on sorte se distraire pendant un moment ce�e semaine ?



 Est-ce que je t’ai blessé-e au cours de ton deuil ?

Y a-t-il des choses que je pourrais faire pour te faire du bien ?

 As-tu peur pour notre couple ?
Qu’est-ce que je pourrais faire pour te rassurer ?

 Comment te sens-tu à l'idée d’avoir un autre enfant un jour ?

 Trouves-tu que je te soutiens assez ? Si non, de quoi as-tu besoin ?

 Est-ce que tu te sens compris-e ?

  Comment souhaites-tu que l’on parle de notre bébé ?

Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour te soulager ?

Me trouves-tu assez présent-e ?

Est-ce que tu ressens toujours un lien avec notre enfant ?

 COMMENT RASSURER VOTRE PARTENAIRE



Témoignages



Témoignages
de par’anges
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Ophélie - Il faut apprendre à vivre avec...

  Bonjour, je m’appelle Ophélie, j’ai 40 ans et je suis en couple avec Gregory 
depuis 16 ans. En 2015, nous avons découvert que nous avions des problèmes 
pour faire un bébé, nous voilà lancés dans le parcours de la PMA ! Une FIV avec 
un premier transfert nous a donné notre bébé bonheur Noam.

  Quelques années plus tard, nous avons eu envie du 2ème. Après 2 transferts 
d’embryons congelés, une fausse couche précoce, le 3ème s’accroche enfin. C’est 
aussi un garçon !! Une jolie grossesse, du diabète gestationnel, mais je gère plutôt 
bien. Tout se passe bien et mon terme est prévu pour le 11 mars 2021.

  Le soir du 1er mars, je perds les eaux, c’est le grand jour, nous sommes très 
heureux ! Nous partons à la maternité qui est à 30 minutes de chez nous. Arrivée 
à la maternité à 23h30 je me déshabille pour que la sage-femme regarde mon 
col et je me rends compte que je perds du sang. La sage-femme me dit de ne pas 
m’inquiéter. « Bon je vais appeler le gynéco, car votre bébé fait des bêtises » me 
dit-elle.
  Le gynécologue passe puis repart en disant que ça va... S’il le dit, on a 
confiance ! Tout à coup on me dit qu’on va me poser la péridurale, car on va sure-
ment me faire une césarienne. Je suis au bloc il est 2h30, il fait froid j’ai peur !!! On 
me dit de ne pas m’inquiéter. 

C’est ensuite le trou noir.

  Il est 3h30 du matin. Greg me dit que le bébé ne va pas bien. On nous em-
mène Eliott il est dans une couveuse branché de partout... On nous explique qu’il 
a été sorti en arrêt respiratoire, qu’il a été réanimé pendant plus de 20 minutes 
que son état est grave.. Une réunion est prévue l’après-midi. Nous pleurons, nous 
sentons que c’est très compliqué...

  Suite à la réunion, on nous explique que 
tout a été fait pour Eliott, qu’il est maintenu en vie 
grâce aux machines. 

Nous comprenons que c’est fini

https://www.dansnoscoeurs.fr/articles/temoignage-deuil-perinatal-eliott
https://www.dansnoscoeurs.fr/articles/temoignage-deuil-perinatal-eliott
https://www.dansnoscoeurs.fr/articles/temoignage-deuil-perinatal-eliott


54

Ophélie - Il faut apprendre à vivre avec...

  On nous explique qu’on aura tout le temps que l’on souhaite pour rester 
auprès de lui. Et quand nous serons prêts, ils débrancheront les machines petit à 
petit pour laisser partir Eliott.

  Nous informons les médecins que nous sommes prêts... Eliott aura son der-
nier souffle dans les bras de son papa. Un moment gravé à vie. Voir son bébé 
mort, sa peau changer de couleur... Encore aujourd’hui personne ne sait nous dire 
pourquoi notre bébé est décédé. Le placenta était petit, c’est la seule piste que l’on 
a... L’équipe du CHU a été tellement bienveillante, je ne les oublierai jamais.
Eliott sera incinéré le 11 mars, le jour prévu de mon terme.

Voilà mon histoire, notre histoire

https://www.dansnoscoeurs.fr/articles/temoignage-deuil-perinatal-eliott
https://www.dansnoscoeurs.fr/articles/temoignage-deuil-perinatal-eliott
https://www.dansnoscoeurs.fr/articles/temoignage-deuil-perinatal-eliott
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Sarah - Nous devons lui dire au revoir...
  Je m’appelle Sarah, j’ai 32 ans. Je suis en couple depuis 13 ans avec le papa 
de mes enfants. En 2015, nous décidons de fonder une famille. En octobre 2018 
nous rencontrons le premier amour de notre vie, notre fils. À notre grande sur-
prise, en août 2019 je tombe enceinte, notre petit garçon n’a que 9 mois.

Nous sommes tellement heureux !
 
  La grossesse se déroule normalement... Puis vient ce fameux lundi 13 avril… 
une journée comme une autre à la maison. Tiens, je n’ai pas senti bébé bouger 
aujourd’hui. Après une heure, toujours aucun signe, aucun mouvement. J’envoie 
un message à la sage-femme qui me suit à la maison pour vérifier. En 10 minutes 
je suis au cabinet. Elle met le monitoring.

Et là, rien. 

  Je comprends de suite, mais j’ai espoir. C’est impossible de toute façon. Je 
suis à 39 semaines de grossesse. Je dois aller à la maternité pour vérifier. On fait 
l’échographie.

  « Le cœur ne bat plus ? »
  « Non, il n’y a plus rien. Le cœur s’est arrêté. »

  Et moi, j’attends. J’attends n’importe quoi, qu’on me choque pour faire re-
partir son cœur, qu’on m’ouvre le ventre ici et maintenant pour le faire sortir de 
là, que des sirènes sonnent pour amener le personnel médical « code rouge code 
rouge ». Mais, il ne se passe rien, absolument rien. 

On a perdu notre bébé.
 Notre bébé est mort.

  Je porte le corps sans vie de mon enfant, dans 
mon ventre. Je me demande ce qu’il va se passer main-
tenant. Eh bien, rien. On attend l’accouchement natu-
rel par voie basse.

Je sais aussi que mon bébé naîtra sans un cri. 
  
  

https://www.dansnoscoeurs.fr/articles/temoignage-deuil-perinatal-abby
https://www.dansnoscoeurs.fr/articles/temoignage-deuil-perinatal-abby
https://www.dansnoscoeurs.fr/articles/temoignage-deuil-perinatal-abby
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J’ai peur. Le soir même à 21h30, je perds les eaux... 

Nous partons à la maternité. Encore une fois, nous sommes seuls dans le service. 
Nous rencontrons l’équipe de nuit. Alyson, sage-femme et Sarah auxiliaire. On 
nous demande pour le prénom. « Vous en avez choisi un ? On en choisit un mixte 
maintenant ? » 

C’est toujours notre bébé. 
Il le sera toujours ; notre deuxième enfant. 

  Alors il ou elle portera le prénom que l’on a choisi (nous avions décidé de 
garder la surprise). Quelques heures plus tard, il est temps.
  
  Nous sommes le 14 avril, aux alentours de 2h30 du matin. Je pleure de tout 
mon être, les yeux fermés, mais je reste attentive. Je vis le moment le plus terrible 
de ma vie, ce moment si douloureux. C’est une petite fille... Abby, née sans un cri 
le 14 avril 2020 à 2h51. 3.020 kilogrammes et 52 centimètres. 

  Je pleure, mais je ne ressens plus rien. Ou alors je ressens trop, je ne sais pas... 
Un bout de moi est mort avec elle. 

Tout se passe comme un accouchement classique. 
On accouche dans le même couloir, bébé en bonne santé ou non.

  J’ai passé une journée entière et 2 nuits à la maternité, dans une chambre 
vide et lugubre, sans vie. Vivante à l’extérieur et morte à l’intérieur. 

Sarah - Nous devons lui dire au revoir...

https://www.dansnoscoeurs.fr/articles/temoignage-deuil-perinatal-abby
https://www.dansnoscoeurs.fr/articles/temoignage-deuil-perinatal-abby
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Maman J - S’accrocher pour lui...

  Il s’agit de l’histoire d’une famille unie de 4 : Maman J., Papa J., Rafael un 
petit garçon de 3 ans et demi et Ruben leur ange.

  Au début de l’année 2020, les parents décident d’agrandir la famille. La 
bonne nouvelle arrive au cours du mois d’août 2020 et le terme est prévu pour 
le 14 mai 2021, une date qui tient particulièrement à coeur à la maman puisqu’il 
s’agissait de la date de naissance de sa grand-mère.

  Malgré quelques complications, notamment une infection au virus du Co-
vid-19 au cours du 3ème mois, la grossesse se passe bien. Après l’échographie du 
second trimestre, les parents apprennent à Rafael qu’il va avoir un petit frère. Le 
petit garçon aurait préféré une sœur, mais il est quand même très excité !

  À cette échographie, les médecins informent tout de même les parents que 
si le bébé est dans les courbes, son périmètre crânien est petit par rapport à celui 
de son frère, mais qu’il n’y a pas de quoi s’affoler. Au début du mois de février, la 
maman est arrêtée : trop fatiguée, elle n’arrive plus à suivre le rythme, boulot, 
crèche pour Rafael, maison...

  À la fin du mois de mars, la gynécologue qui suit la grossesse réalise l’écho-
graphie du troisième trimestre. Elle s’aperçoit alors que le bébé est dans la courbe 
basse, que sa tête reste plutôt petite mais que le thorax semble être un peu gros. 
Elle conseille donc à la future maman de prendre un rendez-vous de contrôle au 
CHU de sa ville. Le rendez-vous est pris et aura lieu deux semaines plus tard. 
Entre-temps, les parents organisent une baby-shower, une fête lors de laquelle 
les parents annoncent le sexe de cet enfant à leurs 
proches : ce sera un garçon.

Le jour du rendez-vous est arrivé !

Nous sommes le 29 mars 2021 et le gynécologue du 
CHU fait une échographie grâce à laquelle il peut voir 
les malformations du bébé. Le diagnostic tombe : la 
maman est porteuse du cytomégalovirus, ou CMV. On 
lui dit alors qu’elle a probablement contracté le virus 
au début de sa grossesse.

https://www.dansnoscoeurs.fr/articles/temoignage-deuil-perinatal-ruben
https://www.dansnoscoeurs.fr/articles/temoignage-deuil-perinatal-ruben
https://www.dansnoscoeurs.fr/articles/temoignage-deuil-perinatal-ruben
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Maman J - S’accrocher pour lui...

  Le cytomégalovirus, ou CMV, est un virus de la même famille que celui de la 
varicelle, qui atteint en particulier les personnes dont les défenses immunitaires 
sont faibles. 

L’infection au cytomégalovirus, bien qu’elle soit bénigne pour la mère peut pro-
voquer d’importantes lésions chez l’embryon.

  Après le diagnostic, les choses s’enchainent rapidement : prise de sang, 
échographie, IRM, amniocentèse et visites avec un neuropédiatre... 

Il faudra une semaine pour que la famille soit fixée... 

Ruben est positif au cytomégalovirus et son cerveau a des séquelles très impor-
tantes. On annonce aux parents qu’il « ne parlera pas et ne marchera pas » et que 
ses principaux organes ne seront pas suffisamment développés. Après réflexion, le 
couple fait alors le choix d’une Interruption Médicale de Grossesse, IMG.

« Le 14 avril nous arrêtons son cœur 
et le 15 avril 2021 j’ai accouché de Ruben 

un beau bébé de 2 kg »

https://www.dansnoscoeurs.fr/articles/temoignage-deuil-perinatal-ruben
https://www.dansnoscoeurs.fr/articles/temoignage-deuil-perinatal-ruben
https://www.dansnoscoeurs.fr/articles/temoignage-deuil-perinatal-ruben
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Bertrand - Mon bébé a été secoué

  Nous avons 4 enfants, B. 7 ans (2 ans lors des faits), Tom, P. (6 ans) et E. 4 
ans. Outre l’aspect immédiat du Syndrome du Bébé Secoué sur Tom ayant provo-
qué son coma puis son décès, cette maltraitance a fait une victime notre aîné, lui 
provoquant des blessures invisibles mais bien réelles. 

  Les premières conséquences sur B. ont commencé le jour où Tom a fait son 
arrêt cardiaque chez sa nourrice après qu’elle l’ai secoué. Ce n’est pas sa maman 
qui est allée le chercher mais sa grand-mère, il est reparti sans son frère et sans 
retrouver ses parents à la maison. 
La première semaine, du fait que nous nous relayions avec mon épouse nuit et jour 
à l’hôpital, B. ne voyait plus son papa et sa maman ensemble. 
Son comportement a commencé à changer : d’un enfant calme et « obéissant 
», il a commencé à s’opposer à tout le monde, et le mot « non » était devenu un 
nom à mettre à toutes les sauces. 

À ce comportement inhabituel s’est rajouté l’incompréhension de ne plus voir son 
frère ; il le cherchait dans toute la maison : ouvrait tous les tiroirs, parcourait toutes 
les pièces… L’appelait continuellement…. Il voyait toute la famille le soir réunie et 
toute triste. 

Même à 2 ans son frère s’est vite rendu compte que 
quelque chose de grave s’était passé.

  Ce stress a provoqué chez lui une forte constipation et des nuits très pertur-
bées. Au vu de la situation, afin qu’il retrouve un rythme de vie « normal » et su-
bisse le moins possible cette atmosphère pesante, nous avons décidé de le mettre 
en crèche. Énième épreuve pour lui, où il s’est retrouvé du jour au lendemain avec 
des inconnus, dans un endroit non familier sans son frère.

  Face à ce changement de comportement, sur le conseil des médecins, B. a 
pu voir Tom quelques minutes. Le maximum a été fait pour cacher les tuyaux… 
A partir de ce moment, nous avons retrouvé notre fils B., ses incompréhensions et 
son inquiétude étaient parties. 

Il fallait simplement qu’il se rende compte de lui-même 
ce que signifiait « TOM malade à l’hôpital ».
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Bertrand - Mon bébé a été secoué
  La vie de Tom s’est arrêtée un dimanche, et pour B. commençait de nouvelles 
interrogations : c’est quoi la mort, Tom mort il revient quand ? Malheureusement 
il n’existe aucun remède ou mots permettant à un enfant de 2 ans de comprendre 
ce qu’est la mort ! 

Le deuil ne touche pas que les adultes ! Nous oublions trop souvent 
que même un enfant, subit ce deuil, avec ses questions et ses émotions.

Après l’enterrement, notre quotidien a repris et a été rythmé par le boulot, les 
tâches habituelles de la vie avec un enfant…et la justice. Comme un sparadrap 
dont on n’arrivait pas à se débarrasser, la peur que quelque chose d’autre arrive à 
notre seul enfant s’est invitée dans notre famille. Difficile de quantifier l’impact de 
cette surprotection.

  Malheureusement, régulièrement et de manière complètement imprévisible, 
B. se met à parler de Tom ou de la mort. Par exemple à 4 ans, d’un coup il s’effon-
dra en larmes en expliquant que Tom lui manquait. Dès qu’il fut en âge de s’ex-
primer un peu plus correctement, il nous demanda fréquemment pourquoi Tom 
était mort, pourquoi les médecins n’avaient pas réussi à le guérir ? Nos premières 
explications furent qu’il avait un bobo dans sa tête que les médecins n’avaient pas 
réussi à soigner. Puis, grandissant, vers 5 ans il nous demanda un soir de but en 
blanc QUI lui avait fait ce bobo dans la tête. Arriver à lui expliquer qu’une dame 
avait secoué son frère et avait fait saigner son cerveau, et que le cerveau ça ne se 
répare pas fut un crève-cœur.

Après cette « révélation » d’autres questions sont apparues, la première étant « 
pourquoi ? », nous n’avons pas de réponse… « Comment les policiers avaient 
trouvé que c’était elle ? », « Pourquoi elle n’était pas en prison ? », « Qu’est-ce 
qu’un procès ? » A cela s’est ajouté toutes les idées farfelues émanant de la tête 
d’un enfant pour pouvoir faire revivre son frère.

  Le rapport à l’hôpital reste également complexe à gérer. Il a du mal à com-
prendre qu’aller à l’hôpital ne signifie pas mourir. B. a pris conscience trop vite, à 
un âge où l’ignorance est la plus belle des choses, de la mort et qu’il était mortel 
lui-même. Notre fils a régulièrement des accès de tristesse profonde, il n’arrive pas 
à apprendre à nager car il a peur de mourir. Il angoisse quand son frère ou sa sœur 
sont malades et craint pour leurs vies. À son tour, il devient surprotecteur envers 
son frère et sa sœur. Les seules armes à notre disposition sont l’amour et le temps 
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Bertrand - Mon bébé a été secoué
que l’on peut lui donner.

  Que dire pour P. et E. ? Oui ils sont nés après mais auront-ils une vie normale 
? E. trop petite encore pour en deviner les conséquences.
P. commence à poser ses premières questions sur la mort et sur Tom. 

« Regarde papa, c’est l’étoile de Tom là haut
Il est dans les airs.

Il faut profiter de la vie car la mort arrive vite.
Si Tom est mort c’est mon petit frère car il est encore bébé, 

je suis plus grand que lui. »

  Je revis les mêmes questions que B. à son âge. Éviter ou se cacher d’en par-
ler, ne pas être triste devant eux n’est pas la solution. Lors des premières semaines 
/ mois, nous évitions d’aborder Tom devant B. par souci de ne pas le traumatiser. 
Cela favorisait son imagination. Sous les conseils de psy, nous l’avons intégré 
dans nos discussions et lui avons montré également que papa et maman ont le 
droit d’être triste ; et lui aussi.

Dire si cela sera bénéfique pour plus tard, je ne suis pas devin mais j’espère ainsi 
que la perte de Tom ne soit pas plus tard une bombe à retardement.



Les aidants pour 
parents endeuillés 



Les aidants pour 
parents endeuillés
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  Le deuil périnatal est un drame qui touche chaque année 7 000 familles. Ces 
familles représentent des parents mais aussi des frères, des sœurs et des grands-pa-
rents dans la détresse. C’est pourquoi il existe un certain nombre d’associations se 
proposant de venir en aide aux familles vivant un deuil périnatal. Ces associations 
peuvent proposer des solutions d’organisation d’obsèques pour les enfants décé-
dés, des soins médicaux pour les membres des familles, des idées d’hommages 
pour ces enfants, la possibilité de lire des témoignages, des entretiens individuels, 
des groupes de parole ainsi que la possibilité de rencontrer des professionnels de 
santé qui pourront venir en aide aux parents vivant la perte d’un enfant.

Voici une liste de quelques structures proposant leur aide aux familles endeuillées :
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Les aidants français

AGAPA  
Présente partout en France, l’association AGAPA propose des solutions 
d’écoute et d’accompagnement aux parents endeuillés pendant une 
grossesse, quelles que soient les raisons de la fin de cette grossesse. 
L’association propose des rencontres sous différents formats : café ou 
groupe de parole. Elle propose également des suivis individuels afin de 
fournir une solution personnalisée aux parents.

www.agapa.fr
47 rue de la Procession
75015 Paris
contact@agapa.fr
Tél : 01 40 45 06 36

Association Spama
L’association Spama intervient dans toute la France. Elle apporte un 
soutien aux parents confrontés au deuil périnatal, au décès de leur en-
fant au cours de la grossesse, lors de la naissance ou dans les jours qui 
suivent. L’association accompagne les parents lors de leur deuil. Une 
ligne d’écoute est à disposition des parents au numéro suivant : 07 87 
85 37 81.

www.association-spama.com
3 rue du Plat
59000 LILLE
contact@association-spama.com
Tel : 07 87 85 37 81

Fédération «Naître et Vivre»
Association agissant dans toute la France, offre un accompagnement 
et un soutien aux parents ayant perdu un enfant. Des médecins béné-
voles sont présents au sein de l’association. Ils sont également impli-
qués dans l’étude des causes de décès chez le nourrisson. Ils disposent 
d’une ligne d’écoute au numéro suivant : 01 47 23 05 08.

www.naitre-et-vivre.org
5 Rue La Perouse
75016 Paris
contact@naitre-et-vivre.org 
Tél : 01 47 23 05 08

http://www.agapa.fr
http://www.association-spama.com
http://www.naitre-et-vivre.org
http://www.association-spama.com
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Les aidants régionaux

Hesperanges 
L’association Hespéranges est une association de soutien aux familles 
traversant un deuil périnatal. Hespéranges accompagne les parents 
dans leurs démarches face au deuil périnatal. Des groupes de parole 
sont proposés et encadrés par les bénévoles de l’association. Des vête-
ments pour les enfants décédés sont également confectionnés et four-
nis aux centres hospitaliers de la région par les bénévoles.

www.hesperanges.fr
Pôle associatif, 
Boite 138, 
71 Bv Aristide Briand, 
85000 La Roche-Sur-Yon
contact@hesperanges.fr 
Tel : 06 10 90 62 45

Souvenange
 
L’association Souvenange intervient sur tout le territoire français. Elle 
propose une solution d’accompagnement par la photographie aux pa-
rents vivant un deuil périnatal. L’association propose d’offrir gratuite-
ment aux parents qui le souhaitent une photo souvenir de leur bébé 
décédé. Pour les familles qui possèdent déjà des photos de leur bébé, 
dans les cas où celles-ci ne sont pas de qualité professionnelle, l’asso-
ciation se propose de les retoucher. 

www.souvenange.fr
28 Rue des bourdisquettes
31620 Fronton

L’enfant sans nom - parents endeuillés
L’association L’enfant sans nom est présente dans plusieurs régions de 
France. Elle est présente à Valdahon, Lyon et Chalon-sur-Saône. Elle 
accompagne et soutient les parents ayant perdu un bébé au cours de 
la grossesse ou dans les jours qui suivent l’accouchement. L’associa-
tion s’intéresse également aux parents qui attendent un autre enfant 
après avoir vécu un deuil périnatal.

www.lenfantsansnom.fr

http://www.hesperanges.fr
http://www.souvenange.fr
http://www.hesperanges.fr
http://www.lenfantsansnom.fr
http://www.lenfantsansnom.fr
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Locomotive - Aurore
Locomotive - Aurore est une association présente sur Grenoble. Elle 
accompagne les parents, mais également les familles plus large-
ment touchées par le deuil d’un enfant, quels que soient son âge et les 
causes de son décès. Cette association fonctionne en étant rattachée à 
l’Hôpital Couple Enfant et au CHU de Grenoble. Elle propose chaque 
mois différentes rencontres à destination des personnes endeuillées.

www.locomotive.asso.fr/index.php/parents/l-aurore
2, rue Sainte Ursule
38000 Grenoble
Tel : 04 76 54 17 00

Nos tout petits
 
Nos tout petits est une association qui intervient dans la ville de Lille. 
Elle est spécialisée dans l’accompagnement des parents qui subissent 
un deuil suite à la perte de leur bébé.

www.nostoutpetits.fr
Hôpital Jeanne de Flandre 
CHRU de Lille
Tel : 06 42 19 54 56

Nos tout petits de Savoie
L’association Nos tout petits de Savoie est une association présente 
en Isère. Elle apporte son soutien aux familles vivant la perte d’un 
bébé. L’association a un contrat avec l’hôpital Albertville-Moûtiers 
afin d’organiser des groupes de paroles pour les parents endeuillés. 
Ces groupes se réunissent à Chambéry et Albertville. L’association met 
également à disposition une personne à l’écoute des parents à Voiron.

www.nostoutpetitsdesavoie.org
Centre Hospitalier Métropole Savoie 
Service grossesses pathologiques 
Bâtiment l’Eveillon
BP 31 125
73 011 Chambéry Cédex
Tel : 06 37 28 71 80

http://www.locomotive.asso.fr/index.php/parents/l-aurore
http://www.locomotive.asso.fr/index.php/parents/l-aurore
http://www.nostoutpetits.fr
http://www.nostoutpetits.fr
http://www.nostoutpetitsdesavoie.org
http://www.nostoutpetitsdesavoie.org
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Petite Emilie
Petite Emilie est une association présente dans l’Ain. Elle intervient au-
près des parents ayant vécu une interruption médicale de grossesse 
(IMG) ou vivant un deuil périnatal. L’association met à disposition des 
parents un livret d’accompagnement réalisé en partenariat avec des 
professionnels de santé. Un site internet avec un forum est également 
mis en place pour les parents.

https://petite-emilie.assoconnect.com/
17 rue du Bout d’en Haut
58200 POUGNY
petiteemilie@petiteemilie.org

SOS Bébé
L’association SOS Bébé est une association présente sur le territoire lil-
lois. Elle se présente comme un lieu d’information à destination des fu-
turs parents. Elle propose une ligne d’écoute, celle-ci est destinée aux 
personnes vivant une situation compliquée au cours de leur grossesse. 
Cette ligne d’écoute est également à destination des personnes vivant 
un deuil périnatal.

www.sosbebe.org
contact@sosbebe.org
Tel : 01 42 47 08 67

Vivre son deuil Rhône-Alpes
L’association Vivre son deuil Rhône-Alpes est une association qui pro-
pose des entretiens à destination des parents vivant un deuil périna-
tal. Elle offre ainsi un soutien et une aide aux parents endeuillés. L’as-
sociation propose également des formations sur le deuil périnatal.

www.vsdra.fr
91 rue Mazenod
69003 Lyon
vsdra@orange.fr
Tel : 04 78 60 05 65

https://petite-emilie.assoconnect.com/page/1471220-homepage
http://www.petiteemilie.org
http://www.sosbebe.org
http://www.sosbebe.org
http://www.vsdra.fr
http://www.vsdra.fr
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Les aidants internationaux

La Voie d’Isis
La Voie d’Isis est une association née du regroupement de deux autres 
associations, Souffle d’Étoiles et BredonZen. Elle propose plusieurs ser-
vices d’accompagnement des parents vivant un deuil périnatal. Elle 
s’intéresse également aux soignants qui sont touchés par le deuil pé-
rinatal dans le cadre de leur emploi. Elle met en avant des entretiens 
individuels, une application mobile, un guide thématique ainsi qu’un 
programme d’accompagnement.

www.lavoiedisis.com
lavoiedisis@gmail.com
Tél : 00 32 496 677 939 (Europe) 
Tél : 00 1 514 216 8790 (Québec)

http://www.lavoiedisis.com
http://www.lavoiedisis.com
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Je n’ai pas dit au revoir à mon bébé 
Radet C., Ed. Quasar, 2017

Dans ce livre, l’auteur invite les parents à traverser leur deuil en 
douceur afin de pouvoir concevoir autrement la perte de leur 
bébé. Plusieurs approches sont utilisées afin d’accompagner les 
parents dans leur guérison.

Je n’ai pas vu tes yeux
Tabet S., Ed. Hachette Littérature, 2002

Ce livre est le témoignage d’une maman ayant perdu son enfant 
au cours de sa grossesse. Elle y raconte sans barrière son histoire 
et plonge les lecteurs dans sa vie et ses émotions lors de l’une 
des épreuves les plus difficiles à vivre.

Elle s’appelait Victoire
AYMARD P. / SCHUL L. , 2011.

 

Dans ce livre, Pauline Aymard, mère de trois enfants, raconte 
son histoire. La perte de son premier bébé. Elle y dévoile ses souf-
frances, sa prise en charge, la réaction de ses proches et l’espoir 
de se reconstruire.

Et la vie s’est tue 
Lucile Maiseau

Après le décès de son bébé moins d’un mois avant son accou-
chement à cause d’un dysfonctionnement du placenta, Lucile 
Maiseau a souhaité rappeler au monde que cela n’arrive pas 
qu’aux autres. Pour que personne n’oublie ce qu’il s’est passé, 
elle a consacré l’année suivant son décès à écrire son récit.

Témoignages
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Le bonheur en partant a dit qu’il reviendrait
Cindy Bouquemont

Le deuil périnatal est vécu par des milliers de familles chaque 
année, leur monde s’écroule, leurs projets s’envolent, la sensa-
tion de ne jamais pouvoir s’en remettre un jour… Le soleil revien-
dra-t-il peu à peu ?

Le deuil périnatal
Marie-José Soudieux

Parler du décès d’un enfant lors de la grossesse ou lorsqu’il vient 
de naître reste un sujet tabou. Ce décès aura un impact sur toute 
la famille. Les professionnels de santé qui accompagnent les 
couples dans cette épreuve sont également confrontés à leurs 
émotions.

L’enfant interrompu
HAUSSAIRE-NIQUET C., 1998.

Dans ce livre, Chantal Haussaire-Niquet raconte aux parents 
son deuil et l’histoire de son interruption médicale de grossesse. 
Accompagnée de professionnels de santé, elle met en avant la 
prise en charge du deuil périnatal et lève le tabou sur la ques-
tion.

Le berceau vide - deuil périnatal et travail du 
psychanalyste
Marie-José Soubieux

De nombreuses questions traversent l’esprit d’une famille vivant 
un deuil périnatal. À travers ce livre, l’auteur, psychiatre et ana-
lyste à l’Institut de puériculture et de périnatalogie de Paris nous 
donne de nombreuses informations sur ce deuil si particulier.
Qui devient un bébé, un foetus lorsqu’il décède ? Quel statut 
acquièrent les parents, grands-parents, frères et soeurs qui su-
bissent la perte d’un enfant ? Comment l’équipe soignante peut 
aider la famille dans ce moment si douloureux ?…
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Mes presques riens
Mathilde Lemiesle

Mathilde, l’auteur de ce livre a vécu plusieurs fausses couches. 
Ces bouleversements l’ont poussé à se poser de nombreuses 
questions… Pourquoi la fausse couche est-elle camouflée alors 
qu’1 femme sur 4 en vit une au cours de sa vie ? Pourquoi leur pa-
role est-elle tue ? Comment le monde médical accompagne-t-il 
les femmes ? 
Mathilde propose également des solutions pour permettre des 
évolutions vis à vis de ce sujet encore tabou !

Quel âge aurait-il aujourd’hui ?
CLERGET Stéphane, Ed. Fayard.

Dans ce livre, l’auteur donne la parole à des femmes ayant vécu 
la perte d’un enfant au cours de leur grossesse. À la suite de ces 
témoignages, il propose différentes solutions de prise en charge 
et de reconnaissance sociale du deuil périnatal.

Surmonter la mort d’un enfant attendu
MARTINEAU E.

À destination des parents ayant vécu un deuil périnatal, ce livre 
évoque l’histoire de Elisabeth MARTINEAU, une maman ayant 
perdu son enfant en cours de grossesse. Représentant une source 
d’espoir, ce livre s’appuie sur le témoignage de parents, mais 
aussi de professionnels de santé.

Lorsque la grossesse devient tristesse
PINET N. , 2011.

Ce livre met en avant un message d’espoir pour les parents vi-
vant le deuil d’un enfant. L’auteur y expose les témoignages de 
parents qui, comme elle, ont perdu un enfant. Elle y montre la 
difficulté de la situation, mais aussi les solutions de sortie qu’il 
existe au bout de ce deuil.
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Une fausse couche comme les autres
Sandra Lorenzo

«J’ai deux enfants, j’ai été enceinte trois fois. Comme une femme 
sur dix, j’ai vécu une fausse couche... Lorsqu’on est enceinte pen-
dant 8 semaines, il n’y rien de faux. Les fausses couches sont des 
drames silencieux, des douleurs vécues dans l’ombre. Pourquoi ? 
Peur d’être jugée, mal à l’aise... Il est temps que ça change.

Vivre après la mort de son enfant
GRIL J., Ed. Albin Michel, 2007.

Dans ce livre, Josette GRIL recueille les témoignages de plusieurs 
parents, hommes et femmes ayant perdu un enfant. En tant que 
mère concernée, elle met en avant la difficulté que représente 
cette perte, mais aussi la difficulté que représente la vie après.

Une terrible épreuve, ma traversée du deuil pé-
rinatal
 Helmlinger S., 2014

Dans ce livre, l’auteure, fondatrice d’un groupe de soutien aux 
parents endeuillés, livre un message d’espoir en racontant son 
histoire et la façon dont elle s’est relevée. Mère de 6 enfants, dont 
3 sont décédés en cours de grossesse, elle partage sa guérison.
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Mes étoiles et mon futur
Laëtitia Rimpault

Quand vouloir un enfant est un parcours semé d’embûches, de 
difficultés, d’émotions contradictoires, d’examens en tout genre, 
de temps qui passe...
Les moments de joie qui deviennent soudain tristesse. L’histoire 
d’étoiles envolées, de persévérance et de volonté pour connaître 
le bonheur. Un message d’espoir et de courage pour affronter ces 
épreuves et enfin devenir maman.

Laëtitia a toujours voulu être maman mais les choses ne se sont 
pas passées comme prévu. Pendant cinq ans, elle s’est battue en 
multipliant les fausses couches mais elle a fini par réaliser son 
rêve grâce à un don d’ovocytes. Elle a souhaité partager l’in-
tégralité de son histoire pour aider les autres couples vivant la 
même épreuve des fausses couches à répétition.

Histoires d’anges
Laëtitia Rimpault

Le deuil périnatal est un deuil de l’avenir et non du passé. Celui 
de l’avenir que nous aurions dû avoir aux côtés de notre enfant.
Ce sujet, si sensible, est encore trop tabou.
Fausses couches, interruptions médicales de grossesses, décès in 
utéro, accouchements prématurés, décès après la naissance ...
Dans ce recueil, vous trouverez plus d’une centaine de témoi-
gnages complets de parents vivant ce deuil. Celui de la perte de 
leur enfant.
Ils témoignent de leurs histoires, leurs douleurs … Mais égale-
ment, de l’avancement dans les étapes du deuil. Ils rendent ain-
si hommage à leurs enfants dans l’espoir que cela puisse aider 
d’autres paranges.
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Décès périnatal - Le deuil des pères
 De Montigny F.,  Verdon C., Lord-Gauthier J., Gervais C., 2017

Ce livre a pour but de montrer aux parents qui traversent un 
deuil périnatal qu’ils ne sont pas seuls. Il met également l’ac-
cent sur le deuil vécu par les pères. Le deuil périnatal étant un 
sujet tabou, il l’est d’autant plus quand il s’agit de la souffrance 
ressentie par les papas. 

Dans ces moments-là 
Gérin H., 2019

Dans ce livre, Hélène Gérin propose 130 idées pour soutenir et 
aborder le deuil périnatal avec les parents vivant ce drame. Son 
livre s’adresse aux proches de ces parents, aux équipes soignantes 
qui les traitent, mais également directement à ces parents.

Soutien

L’attente et la perte du bébé à naître 
GAREL M., LEGRAND H., Ed. Albin Michel, 2005

À destination des parents endeuillés, de leurs proches, mais 
aussi des soignants, ce livre est créé dans le but d’apporter un 
soutien psychologique aux familles vivant le deuil d’un enfant 
à naître. Il apporte également un grand nombre d’informations 
sur un deuil si peu connu.

Parents en deuil. Le temps reprend son cours
OPPENHEIM D., wEres 202

Ce livre, principalement à destination des parents endeuillés, est 
écrit par une personne proposant des groupes de paroles d’en-
deuillés. Il fait dans son livre le compte rendu de ces groupes 
et met en avant les processus nécessaires pour que les parents 
puissent s’en sortir.
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Trois mois sous silence
Judith Aquien

Ce livre dénonce la non prise en charge RH, médicale, psycho-
logique des femmes en début de grossesse. Pour la plupart des 
femmes, les 3 premiers mois de grossesse sont un enfer tant 
physique que psychologique notamment par peur de la fausse 
couche...

Traverser l’épreuve d’une grossesse interrom-
pue - Fausse couche, IMG, mort foetale in utero 
Lancelin-Huin N., 2016

Ce livre à destination des parents vivant un deuil périnatal dé-
livre un message d’espoir en mettant en avant des conseils et 
des solutions de soutien aux parents endeuillés. Le livre est écrit 
afin d’offrir une solution aux parents pour vivre au mieux leur 
deuil.

Lorsque la vie éclate : l’impact de la mort d’un 
enfant sur la famille
BEAUDET Line et DE MONTIGNY Francine, Seli Anslan, 1997.

Ce livre met en avant la vie quotidienne après le décès d’un en-
fant et les répercussions que peut avoir ce drame sur une vie. Il 
donne également des pistes d’accompagnement aux soignants 
prenant en charge des parents dans cette situation. 

Les rêves envolés
FRECHETTE-PIPERNI S., 2005.

Ce livre est principalement à destination des parents vivant un 
deuil périnatal. L’objectif de l’auteur est de faire reconnaître la 
souffrance réelle que représente la perte d’un bébé n’étant pas 
encore né. Il y apporte des éléments de soutien aux parents vi-
vant cette situation. 
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Léa, mon étoile filante
Bertrand Gimonet

Vous allez découvrir l’histoire de ces parents et de ce grand frère 
affronter la plus dure épreuve pour une famille, la perte d’un 
enfant, d’une soeur, Léa.
Vous allez vivre cette histoire via le regard de ce grand garçon.
Comment cette famille va-t-elle survivre et va-t-elle savoir se 
reconstruire ? Un avenir heureux est-il encore possible ?

Pour enfants

Au revoir Blaireau
Susan Varley

Le vieux Blaireau va mourir, mais il existera toujours dans le 
cœur de ceux qui l’aiment, grâce aux souvenirs qu’il leur laisse. 
Les amis de Blaireau évoquent tout ce qu’il leur a appris et laissé 
en cadeau et, peu à peu, apprivoisent leur chagrin.

Grand-père est mort
Dominique de Saint Mars & Serge Bloch

Le téléphone sonne. Max et Lili apprennent la mort de leur grand-
père. Tous partent rejoindre Mamita pour l’enterrement... Ce livre 
parle de la mort d’un proche. Il montre qu’on peut vaincre la 
tristesse et garder dans son cœur ceux qu’on a aimés.

Les questions des petits sur la mort
Marie Aubinais

Ce livre propose de répondre à six questions existentielles que se 
posent les tout-petits. Pour chacune de ces questions, une petite 
histoire permettra aux enfants d’appréhender ce grand mystère 
qu’est la mort. Dans un deuxième temps, de petits dialogues 
mettant en scène des animaux permettront de faire naître un 
dialogue entre parents et enfants, et aideront les adultes à trou-
ver les mots justes pour rassurer les tout-petits.
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Tu vivras dans nos coeurs pour toujours...
Britta Teckentrup

Renard a vécu une vie longue et heureuse. Mais un jour vient 
où il est fatigué... Il s’endort alors pour toujours... Dans la forêt, 
tous ses amis se réunissent. Ils se souviennent des jours heureux 
passés avec lui. Renard restera dans leur coeur pour toujours. Un 
texte d’une incroyable délicatesse pour évoquer avec les petits, 
de façon imagée et poétique, la disparition d’un être cher...

Je ne te vois plus
Paul Martin

Une histoire tendre et sensible sur la perte, l’absence et le souve-
nir. Une petite fille s’interroge sur l’absence d’un être cher. En re-
voyant des objets qui lui ont appartenu, elle se rappelle les mo-
ments heureux qu’ils ont partagés ensemble, ce qui lui redonne 
le sourire.

La mort, c’est quoi ? 
Katie Daynes

Peut-on parler de la mort ? Que se passe-t-il quand quelqu’un 
meurt ? Est-ce normal de vouloir crier, pleurer ou se cacher ? 
Comment arrêter d’être triste ?
En soulevant les rabats de ce livre illustré, les enfants trouveront 
des réponses aux nombreuses questions qu’ils se posent sur la 
mort et sur les différentes émotions qu’ils ressentent, en compa-
gnie de charmants animaux de la forêt.

La vie, la mort
Astrid Dumontet

À l’âge où l’on découvre soudain que les événements qui nous 
arrivent peuvent être irréversibles, il est essentiel que l’enfant se 
sente compris dans son questionnement.
Avec une grande finesse et une sensibilité compréhensive, l’au-
teur répond à différentes questions liées à la mort.



Les podcasts
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Luna podcast : ÉPISODE  1 - LE DEUIL PÉRINATAL - MARGAUX

Dans ce podcast, Margaux nous livre un témoignage sur l’histoire de la perte de 
son bébé. Elle nous fait part de l’annonce de cette perte ainsi que de la prise en 
charge de son couple par l’hôpital. Margaux nous raconte également son accou-
chement.

Au Revoir Podcast est un programme consacré au deuil périnatal. Avec nos in-
vité(e)s - parents, professionnel(le)s, bénévoles - nous parlerons notamment de 
fausses-couches, d’interruptions médicales de grossesses, de morts fœtales in ute-
ro ou de disparitions de bébés de quelques jours. En avançant sur la pointe des 
pieds, le plus délicatement possible, nous essaierons de cerner les contours d’une 
épreuve encore taboue, bien souvent incomprise et dont certains aspects relèvent 
parfois de l’indicible.

Luna podcast : ÉPISODE  9 - LE SYNDROME DU BÉBÉ SECOUÉ

A 4 mois, le bébé de Bertrand Gimonet a été secoué par sa nourrice. S’en suivra un 
long combat, entre autres, de sensibilisation mené par ce papa.

https://lunapodcast.com/?s=%C3%89PISODE+1+-+LE+DEUIL+P%C3%89RINATAL+-+MARGAUX
https://lunapodcast.com/?s=%C3%89PISODE+9+-+LE+SYNDROME+DU+B%C3%89B%C3%89+SECOU%C3%89
https://lunapodcast.com/episodes
https://www.deezer.com/fr/show/1716442
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Bliss : ÉPISODE 17- NIKKI, LE DEUIL PÉRINATAL
Dans ce podcast, Nikki raconte son vécu face au deuil périnatal et à la perte de 
son second bébé. Elle revient sur toute son histoire depuis la découverte de sa 
grossesse. 

Bliss : ÉPISODE  44 - CONSTANCE, MES FILS, MA BATAILLE
C’est à l’échographie morphologique, au cours du 5eme mois de grossesse, que 
Constance apprendra que son bébé à de graves malformations et qu’elle ne pour-
ra malheureusement pas le garder. En plus de cette annonce brutale et doulou-
reuse, elle devra subir un accouchement par voie basse.

Bliss : ÉPISODE  60 - ANNA, LE BONHEUR APRÈS LE MALHEUR
Anna a rompu les eaux beaucoup trop tôt dans sa grossesse pour que son bébé 
soit viable. Pendant 3 longs jours à l’hopital, elle passera une batterie d’examens...
Son bébé ne pourra malheureusement pas être sauvé, «Trop tôt pour accoucher 
d’un bébé viable, trop tard pour avorter...».

Bliss : ÉPISODE 39- PAULINE, 9 MOIS, 9 JOURS
Après une naissance compliquée, le fils de Pauline, Elias, n’a vécu que 9 jours. Les 
échographies effectuées lors de la grossesse n’avaient malheureusement pas pu 
déceler une malformation.

Bliss : EPISODE 75 - MANON, MON BÉBÉ S’EST ENVOLÉ
Lors d’une échographie poussée, Manon apprendra que son bébé est porteur d’une 
atrésie, quelques semaines plus tard, son bébé ne grossit plus... Plus tard, lors 
d’une nouvelle échographie, elle assistera sous ses yeux à l’arrêt du coeur de son 
bébé in-utero.

https://bliss-stories.fr/2018/10/22/nikki-le-deuil-perinatal/
https://bliss-stories.fr/2019/08/12/episode-44-constance-mes-fils-ma-bataille/
https://bliss-stories.fr/2019/12/02/episode-60-anna-la-vie-apres-une-img/
https://bliss-stories.fr/2019/07/08/episode-39-pauline-9-mois-9-jours-mort-perinatale-de-mon-bebe/
https://bliss-stories.fr/2020/02/17/episode-75-manon-laime-mon-bebe-sest-envole/
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Bliss : ÉPISODE 98 : JULIE, ILS AURAIENT DÛ ÊTRE DEUX
Julie est enceinte de jumeaux, après de longues contractions très douloureuses, le 
petit Antoine naîtra par voie basse en premier. Le deuxième bébé, Charles, naîtra 
inanimé, suite à une cérasienne faite en urgence.

Bliss : ÉPISODE  115 - LUCILE, ET LA VIE S’EST TUE
Dans cet épisode, on écoute Lucile, maman de Miki, décédée 15 jours avant sa date 
de naissance estimée. Elle est l’auteur de “Et la vie s’est tue”. Elle nous raconte 
son vécu après la perte de son enfant. Lucile délivre un message plein d’espoir en 
montrant qu’il est possible de surmonter ce drame.

Bliss : ÉPISODE  113 - MON BÉBÉ A ÉTÉ SECOUÉ
Aurélie était bien loin de se douter que la nourrice si parfaite qu’elle avait recruté 
serait capable de secouer son petit Raphael. Crise d’épilepsie, séjour à l’hopital...

https://bliss-stories.fr/2020/09/14/ep98-julie-ils-auraient-du-etre-deux/
https://bliss-stories.fr/2021/01/25/ep115-lucile-et-la-vie-sest-tue/
https://bliss-stories.fr/2021/01/11/ep113-aurelie-on-a-secoue-mon-bebe/
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La matrescence : ÉPISODE 38 - Marie Cao, un an après, l’évolu-
tion de sa maternité

Dans ce podcast, on revient sur l’histoire de Marie Cao, un an après son histoire. 
Cette maman livre un message d’espoir en revenant sur le décès de son bébé. Elle 
montre qu’il est possible de se relever et d’avancer après une perte si brutale.

Brise Glace : SAISON 2 - ÉPISODE 1 - Surmonter le traumatisme 
d’un deuil périnatal

Dans ce podcast, on est face au témoignage d’une maman qui raconte la perte de 
son enfant. Elle revient sur le déroulement de sa grossesse, de la terrible annonce 
de la perte de son bébé et de sa naissance. Dans ce podcast est abordé le suivi psy-
chologique et médical des parents vivant un deuil périnatal ainsi que le soutien 
des proches des parents.

https://clementinesarlat.com/2020/05/05/marie-cao-un-an-apres-levolution-de-sa-maternite/
https://clementinesarlat.com/2020/05/05/marie-cao-un-an-apres-levolution-de-sa-maternite/
https://clementinesarlat.com/podcasts/la-matrescence/
https://www.letemps.ch/societe/surmonter-traumatisme-dun-deuil-perinatal
https://www.letemps.ch/societe/surmonter-traumatisme-dun-deuil-perinatal
https://www.letemps.ch/podcast/briseglace
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Le Tourbillon : ÉPISODE 111 - Roxane, l’interruption médicale de 
grossesse

Dans ce podcast, Roxane nous raconte la découverte de la grossesse tardive à la 
fin de son premier trimestre de grossesse. Elle nous parle du début de sa grossesse 
qui semble normale et de la découverte d’un problème chromosomique et d’un 
problème cardiaque chez son bébé qui vont la pousser à subir une interruption 
médicale de grossesse.

Le Tourbillon : ÉPISODE 31 - Marie-Adeline, surmonter un triple 
deuil périnatal

Dans ce podcast, on écoute l’histoire d’une maman ayant vécu le deuil périnatal 
de ses triplés. Elle livre un témoignage plein de tendresse sur son adaptation à 
l’idée de devenir maman de trois enfants d’un coup. Elle raconte alors à quel point 
il a été difficile d’affronter la perte de ses bébés qu’elle avait fini par attendre avec 
tant d’impatience.

Le Tourbillon : ÉPISODE 9 - Anne-Solange, parcours de PMA et 
deuil périnatal

Dans cet épisode, Anne-Solange nous raconte son long parcours pour avoir un 
enfant. Son mari et elle se lancent à un âge avancé dans un parcours de PMA, 
après 4 inséminations artificielles et trois FIV, elle découvre sa grossesse. Elle nous 
raconte aussi comment à la suite de la découverte d’une malformation elle va 
devoir faire le choix le plus terrible qui existe.

https://le-tourbillon.com/interruption-medicale-de-grossesse/
https://le-tourbillon.com/interruption-medicale-de-grossesse/
https://le-tourbillon.com/triple-deuil-perinatal/
https://le-tourbillon.com/triple-deuil-perinatal/
https://le-tourbillon.com/pma-et-deuil-perinatal/
https://le-tourbillon.com/pma-et-deuil-perinatal/
https://le-tourbillon.com/category/podcast/
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Autopsie :
L’autopsie désigne un examen médical réalisé sur une personne décédée dans le 
but d’identifier les causes et circonstances du décès. 

Décès in-utero :
La mort in-utero caractérise le décès d’un foetus à l’intérieur de l’utérus après 22 
SA.

Embryon :
Le terme «embryon» désigne le bébé jusqu’à un certain stade de développement 
qui court du jour de sa conception jusqu’à la fin de la 10e semaine d’aménorrhée.

Foetus :
Le bébé est désigné comme «foetus» dès la 11e semaine d’aménorrhée.

Interruption Médicale de Grossesse (IMG) : 
L’IMG est l’interruption d’une grossesse pour des raisons médicales. Elle est réali-
sée sous autorisation du couple.

Interruption naturelle de grossesse (fausse couche) : 
Le terme «fausse couche» peut sembler très négatif voir réducteur, lorsqu’un 
couple la traverse. Il s’agit d’une interruption naturelle de la grossesse au cours 
de celle-ci.

Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) : 
L’interruption volontaire de grossesse, c’est lorsqu’une femme, qu’elle soit majeure 
ou mineure, ne souhaite pas poursuivre sa grossesse et décide de l’interrompre. 

Mamange :
Le mot mamange désigne une maman qui a perdu un enfant.

Monitoring : 
Le monitoring est un examen médical pratiqué à l’aide d’un monito afin d’entendre 
le cœur d’un bébé au cours de la grossesse. 

Mortalité néonatale : 
La mortalité néonatale désigne le décès d’un bébé de moins de 28 jours. 
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Mortalité périnatale : 
La mortalité périnatale désigne le décès d’un bébé survenu entre la 22e SA et 7 
jours après la naissance. 

Mortinaissance : 
La mortinaissance désigne le décès d’un bébé survenant avant ou au cours de 
l’accouchement et après 28 semaines de grossesse.

Par’ange :
Ce terme symbolise des parents qui ont perdu un bébé. Il s’agit de la contraction 
des mots «parents» et «ange».

Pap’ange :
Vous l’avez compris, il s’agit d’un papa qui a perdu son enfant.

Semaine d’aménorrhée (SA) : 
Les semaines d’aménorrhée sont calculées à partir du premier jour des dernières 
règles. Le personnel soignant calcule la grossesse en SA. 

Semaine de grossesse (SG): 
Les semaines de grossesse sont, contrairement aux SA, calculées à partir de la 
date d’ovulation. Il s’agit de l’âge réel du fœtus.

SMSN (Syndrome de Mort Subite du Nourisson) : 
Cette abréviation signifie : Syndrome de la Mort Subite du Nourisson. Vous retrou-
verez toutes les explications concernant ce syndrome dans notre ebook.

Traumatisme crânien non accidentel  : 
Le traumatisme crânien non accidentel est plus communément appelé syndrome 
du bébé secoué. Vous retrouverez toutes les explications concernant ce syndrome 
dans notre ebook.

Réduction embryonnaire :
Une réduction embryonnaire est une interruption médicale qui vise, en cas de 
grossesse multiple, à donner la mort à un ou plusieurs embryons ou foetus dans 
le but de préserver la santé de la maman et/ou des autres bébés.

Interruption Sélective de Grossesse (ISG) :
L’interruption sélective de grossesse est un acte médical effectué en cas de gros-
sesse multiple, pour donner la mort à un ou plusieurs embryons et foetus atteint 
d’une pathologie grave.
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