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- «…on voit bien que t’as 
pas d’enfants !» 

 
plus tard: 
- «Excuse-moi, je voulais 

pas dire ça… T’inquiète 
pas t’en aura un autre!» 

 
- «C’est pas comme un 

canapé, ça se remplace 
pas !!!» 

La petite chambre 
de Stéphanie Chuat, Véronique Reymond 
2010 · 87 minutes · long métrage · avec Michel Bouquet, Florence 
Loiret Caille, Eric Caravaca 



Définitions mort et deuil périnatal(e)  

 Perte qui survient entre 22 SA ou 500 
gr. (inscription dans le livret de famille) 
et le 7ème jour de vie: OMS 

 Toute perte survenant entre le début 
de la grossesse et la première année de 
vie de l’enfant.  
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le chagrin intense provoqué par ce 
type de perte ne dépend pas de la 
durée de la grossesse 
 
mais bien de l’ampleur de son 
investissement 



Deuil périnatal: un deuil pas comme les autres… 
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LIEN AVEC 
L’ENFANT EN 

DEVENIR? 

PROFOND 

PHASES 
DIFFERENTES DANS 

LE COUPLE 

 
PLUS A RISQUE:  

MORT ET VIE 
 INCOMPREHENSIONS 

(FAMILLE  
ENTOURAGE, SOCIETE) 

SILENCIEUX 

… 

REALITE SOCIALE ? 



Deuil difficilement reconnu  
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o souffrance encore parfois minimisée 

 
o maladresses des proches 

 
o silences et non-dits 

 
o parler de la mort est relativ. tabou dans notre société 

 
o place et attente de l’enfant ont changé 
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Particularites du Deuil Périnatal 
grande variété 

o  investissement émotionnel porté au bébé 
 

o  circonstances de la grossesse et de son arrêt 
 

o soutien reçu 
 

o historique du désir d´enfant 
 

o rapport personnel et familial face à la mort 
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Du côté du couple 
 
 
 
“Crise dans la crise” 
 
Différence de rythme 
 
Différente position dans la situation 
 

Image: film Return To Zelo, de Sean Hanish, 
USA 2014. 
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 Femme, perte précoce de triplés. Echanges par email. 
 

• Ce n'était pas juste un peu de sang dans les toilettes, c'était trois mini-bébés. 
Les deux plus grands faisaient entre 15 et 20 cm. Ils étaient beaux, sans aucun 
défaut apparent. Ils étaient un mélange de mon mari et moi.  

• Mon mari était triste, mais pas à cause de l'absence des enfants, il était très 
affecté de me voir triste.  

• Je disais à mes amies « il s'en fout ». Il pensait « elle ne fait que de pleurer».  

ILLUSTRATION 
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Du Côte des enfants 

• Volonté de les protéger 
 

• Comportements, émotions 
 

• Enfants suivants 
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La grossesse suivante 

 
• Quand ? 

 
• Quel suivi ? 
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 Femme, 1 fausse-couche et 1 IMG à 14 SA. Entretiens individuels 
 
• souhait d’être à nouveau enceinte, ambivalente 
• souhait d’être accompagnée lors de cette future grossesse 
• lien avec histoire de vie, proche lourdement handicapé a marqué son 

enfance 
• accompagnement autour des deux pertes, émotions, liens avec histoire 

personnelle, le vécu présent de la grossesse 
• rituels déjà faits précédemment 
• jusqu’au stade des précédentes grossesses: peurs, angoisses de répétition, 

pressentiments, vécu particulier de cette 3ème grossesse 
• après ce stade: travail sur histoire de vie, les pertes passent au second plan 

 

ILLUSTRATION 
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Pertes particulières: la fausse-couche 

 
• 15-20% des grossesses 

confirmées 
 

• beaucoup de femmes pensent 
qu’elles sont responsables et 
culpabilisent beaucoup 
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TEMOIGNAGE 

« Il nous a fallu presque une année pour que je sois enceinte une première 
fois. Le 6 avril 2005, j’ai quelques jours de retard pour mes règles. Je fais un 
test de grossesse. Il est positif. Youpie ! Je suis enceinte.  
Je vais seule à mon premier rendez-vous chez le gynécologue. J’en suis à 7 
semaines et 3 jours d’aménorrhée. A l’échographie, j’ai vu le cœur de ce 
bébé en devenir qui battait. Quelle émotion ! Quelle joie immense ! Je 
portais en moi une toute petite vie, une si petite « chose » et déjà un cœur 
qui pulsait. J’étais déjà folle d’espoirs et faisais plein de projets, des listes 
de prénoms commençaient à se noter dans un coin de ma tête.  
 
Même si je savais que les trois premiers mois étaient critiques, je pensais 
que rien ne pouvait nous arriver.  
 
Malheureusement, cette grossesse s’est terminée bien trop vite.  



15 

TEMOIGNAGE 

Lorsque j’ai eu des saignements peu après 10 semaines d’aménorrhée, je 
pensais que ça n’était rien, mais l’échographie faite chez le gynécologue n’a 
laissé aucun doute planer, le cœur de mon bébé avait cessé de battre… 
C’était déjà la fin ! Il m’a gentiment expliqué qu’une fausse-couche ça n’est 
pas si grave, que seule une grossesse sur quatre est menée à terme et il 
s’est occupé de me prendre un rendez-vous à l’hôpital pour faire un 
curetage deux jours plus tard.  
Je suis rentrée chez moi en pleurs, triste et déçue par cette mauvaise 
nouvelle. Je ne verrais pas mon ventre s’arrondir et je n’aurais pas la 
chance de serrer mon bébé dans mes bras. Tous mes projets s’écoulaient et 
en plus, j’allais devoir annoncer à de nombreuses personnes la perte de 
notre bébé.  
Deux jours après, je subissais un curetage sous anesthésie complète et en 
plus on me privait des rares images de mon bébé sous prétexte que ça ne 
me servirait à rien de les garder et de ressasser tout ça. Sur le moment, ça 
m’a paru presque normal que la mort de mon bébé soit ainsi banalisée, 
voire sa courte vie niée puisqu’on parle de « fausse-couche ».  
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Durant l’hospitalisation 

• Après la mort  de mon bébé j’entendais les autres bébés 
pleurer dans les chambres d’à-côté c’était  l’enfer.  

• C’était terrible, ils nous ont mis loin du service de maternité, on 
nous a même privé de cela.  

• On m’a mis en service de maternité donc on me considérait 
comme une mère. 
 

• A l’hôpital, j’attendais dans la chambre personne ne venait… 
 
• J’attendais dans un couloir de l’hôpital le personnel passait 

devant moi, sans m’adresser la parole comme si je n’existais 
pas.  
 

• Nous étions en état de choc, nous n’avons pas eu assez de 
temps pour répondre aux questions que l’infirmière nous a 
posé, et  nous aurions aimé  pouvoir participer à certaines 
décisions. 

 
 
 

CITATIONS RECUEILLIES 
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Après le retour à la maison… 
 

 
o  Médecin traitant  

 
o  Centres de santé sexuelle et de grossesse 

 
o  Sages-femmes indépendantes 

 
o  Associations professionnelles 

 
o  Associations de parents concernés, e-forum 

 
o  Lectures spécialisées ou témoignage 



18 

L’entourage direct peut être démuni: conseils 

 
•  Encourager la reconnaissance 

 
•  Ne pas minimiser, respecter 

 
•  Accueillir les larmes 

 
•  Écouter les répétitons 

 
•  Proposer une aide concrète au quotidien 
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CITATIONS RECUEILLIES 

• J’ai porté la mort en moi, impression d’avoir été un tombeau 
vivant.  

 
• J’en veux à mon corps, je n’ai pas été capable de porter mon 

enfant jusqu’au bout. 
 
• Je ne veux plus qu’on touche mon ventre.  
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 les phrases qui font mal: 
 
• ne pleurez pas, vous aurez un autre enfant  
 
• il est préférable qu’il soit mort in-utero, vous ne l’avez pas connue de son 

vivant et c’est moins douloureux  
 
• il y a des situations pire que la vôtre 
 
• moi c’était pire je l’ai perdu à 8 mois 
 
• ce n’était qu’un amas de cellules 
 
• le bébé a choisi de ne pas venir 
 
• peut-être que tu n’es pas une bonne mère…  

 
 
 

CITATIONS RECUEILLIES 
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Pistes pour l’accomagnement 

• Rituel 
 

• Prénom 
 

• Traces, souvenirs 
 

• Inscription  
 

• S’entourer 
 

• Professionnels 
 

• Temps 
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 les ressources 
 
• les personnes de notre entourage qui nous ont fait du bien simplement 

en écoutant et en comprenant notre douleur 
 
• Avoir vécu toutes les étapes importantes sans économie (accouchement 

VB, accueil de l’enfant, voir le bébé au moment du départ pour 
l’autopsie, le voir dans le cercueil…)  m’a permis d’avancer dans mon 
deuil 
 

• « c’était un des plus beaux jours car j’ai accouché de mon bébé », « on 
m’a mis en service de maternité donc on me considérait comme une 
mère » 
 

CITATIONS RECUEILLIES 



23 

 
• La sage-femme était formidable, elle est restée avec nous. Elle nous a 

demandé si nous voulions voir notre enfant et elle nous a laissé du 
temps en disant si vous changez d’avis vous m’appelez. Après un temps 
nous avons voulu le voir. La sage-femme nous l’a amené, il était habillé, 
posé sur un joli coussin blanc et nous l’avons trouvé beau.  

 
• J’ai pu habiller mon bébé, c’était très important car j’ai pu prendre soin 

de lui. 
 

• Créativité des familles dans transformation des traces de leur bébé / de 
la grossesse: faire-part, décoration dans la maison 

 
 

 

CITATIONS RECUEILLIES 



Prises en charge possibles  
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Offrir un espace de parole 
• proposer différentes formes d’accompagnement : 

• individuel  
• en groupe 

 
 

• accueillir, écouter, reconnaître la personne dans ce 
qu’elle vit et ce qu’elle ressent 
 
 

• orienter la personne en fonction de ses besoins 

25 
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• difficultés de faire le deuil d’un enfant : 
• que l’on n’a pas vu, pas tenu dans ses bras 

 

• comment faire le deuil sans avoir vu le corps? 
•  lorsque aucun rituel n’entoure la perte 
•  lorsqu’il n’y a pas de support social  

 

• pas le droit de parler de son enfant, de le pleurer 
• lorsqu’on s’octroie une part de responsabilité dans sa mort, qu’on a 

l’impression d’avoir contribué à sa mort 
 

 



Démarche particulière au  
deuil périnatal 
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• Travail de reconnaissance : 
• ce tout petit a existé réellement, dans sa dignité 

humaine : 
• quel est mon lien avec cet enfant? 

• reconnaître ce qu’il a suscité en moi : 
• mes émotions du moment : 

• joie, émerveillement, ouverture, sentiment de parentalité,… 
• crainte, angoisse, sentiment de catastrophe, rejet, colère, 

sentiment de ne pas pouvoir faire face,… 
• mes projections sur son avenir 

 
• reconnaître et accueillir la réalité de ce qui s’est passé : 

• chagrin, douleur 
• soulagement, sentiment de délivrance 
• culpabilité, honte 
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FORMES 
D’ACCOMPAGNEMENTS 

PROPOSES 
 
 



Permanence téléphonique et 
électronique  

• possibilité permanente de contact 
• anonymat possible 
• liberté vs inconnu 

• «je ne savais pas comment ni par qui mon mail allait être 
lu» 

• «merci d’avoir pris le temps de me lire»  
• des témoignages entiers et complets nous parviennent 

parfois, comme premier contact 
• importance du «raconter son histoire» 

• la sortir de soi, la confronter à l’autre 
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Café deuil périnatal 

• rencontrer d’autres parents, se sentir relié 
• sortir du silence et de l’isolement 
• prendre la parole ou juste écouter 
• cadre sécurisé (pas de nom de famille)  
• cadre léger, peu contraignant  
• se déplacer dans les «lieux publics» 
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Stand d’information et lâcher de 
ballons 

• place publique  
= sortir du tabou 

• rencontrer d’autres parents concernés  
= sortir de l’isolement (même si les échanges ne font pas 
nécessairement) 

• rituel en groupe, cadre léger 
• participer en famille 

• transparence face au grand public 
• inclusion de tous les membres de la famille, y.c. les 

enfants de tout âge 
 

 
 



 
Entretiens individuels 

ou de couple 
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• un soutien à court-moyen terme 
• ponctué de bilans 

• une étape avant ou après un groupe 
• démarche face à face 

• verbalisation des émotions et du vécu 
• permet l’échange et la validation  

• «je n’ai pas rêvé» 
• avec une personne extérieure à la famille ou à l’entourage  

• neutralité 
• non-jugement 
• bienveillance 
• connaissances de la thématique 
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Groupes de parole 

• réunir des personnes vivant la 
même problématique  sortir de 
l’isolement 

 
• espace de parole et de partage 

 
• raconter l’événement douloureux :  

• avant, pendant, après 
 

• avancer ensemble dans le 
processus de deuil 

 
• 3 à 10 rencontres 
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Groupes de parole 
 
• constat concernant les papas: 

• au début viennent pour soutenir leurs femmes, plus que 
pour eux-mêmes 

 
• en présence d’autres pères ayant traversé les mêmes 

étapes: 
• partagent leur vécu 
• s’autorisent à lâcher les émotions (contenues?) 
• importance de rencontrer d’autres pairs 
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Groupes de parole 
 

• Apports positifs sur la relation de couple  
 

• partages de vécu qui étaient restés dans le silence 
jusque là 

• espace de sécurité pour parler de l’enfant perdu 
• soulagement des femmes que leur conjoint les 

accompagnent 
 

•  parfois découverte de l’intensité de la souffrance de son 
conjoint 

• compréhension des silences 
• compréhension de la distance 
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Parcours d’accompagnement 

• réunissent des personnes qui souhaitent aller 
plus loin dans une démarche de type 
thérapeutique 

• travail sur l’histoire de vie 
 

• permettent de retraverser la souffrance en 
vue d’un mieux-être 

 

• faire des liens, comprendre, prendre de la 
distance, retrouver du sens 

 

• parcours de 26 séances de 3h : 
• réparties sur 6 mois 
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Processus de deuil du tout petit 

• Pour qu’il y ait deuil, pour vivre le détachement, il faut 
avoir vécu un attachement avec la personne 

• « attachement » dans le sens de « lien » 
• donc pour vivre et réaliser le détachement, il faut se 

baser sur les liens déjà tissés 
 

• différences selon les types de pertes de grossesse 
• en particulier quand peu de traces de son existence 

subsistent 
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• «Ré-humanisation» du tout-petit décédé en cours de 
grossesse 

 
• reconnaître qu’il a réellement existé 

 
• lui donner un prénom, lui mettre un visage,… 

 
• reconnaître ce qu’il a suscité en moi : 

• émotions 
• projections sur son devenir 

 
• prendre sa vraie place et donner au tout petit sa juste place  

• par ex. : il est mon fils et cet enfant a fait de moi un père 
 

• retrouver l’attachement en vue de faire face au détachement 
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• 1ère étape retrouver l’attachement 
• facilité grâce aux « traces » de l’existence du bébé 

• photos, empreintes, bracelet de naissance,.. 
 
 
• 2ème étape éprouver le détachement 
 

• implication de tous les sens 
• lâcher le mental, ressentir dans «les trippes» 
 
  

• 3ème étape symboliser le détachement  
• rituel 
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Moyen utilisé dans les 2 premières étapes:  

la visualisation 
• = rêve éveillé dirigé 
 

• état intermédiaire entre l’état de veille et l’état de 
sommeil 

 
• technique utilisée pour : 

• faire face à des situations difficiles 
• pour atteindre des buts 
• pour se relaxer et gérer son stress 
• pour stimuler les processus naturels d’auto-guérison 

 

• canevas neutre 
•  levée des résistances 
• mobilisation des ressources 
• prises de consciences 
• réorganisation psychique 
• réintégration du vécu 
• révélation d’événements inconscients (conflits, ambivalences) 

 
 
 



Rituel 
• un rite : se fait en groupe, personne extérieure qui guide, 

implique la dimension spirituelle de chaque être humain 
• exemple de rituels: lâcher de ballons, planter un jeune arbre en 

forêt 
 

• rituel d’au revoir selon les croyances de chacun 
• cérémonie personnalisée 
• reconnaissance de la société par le groupe présent  

• témoins de l’existence du tout petit 
• témoin de l’amour des parents, de la famille pour le tout petit 
• témoin du décès du tout petit 

• laisser symboliquement partir le tout petit  
• agir  impliquer d’autres sens 
• le remettre selon sa spiritualité 

• à la nature 
• à une puissance supérieure (selon croyance) 
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Aujourd’hui, on ne sait plus comment se comporter face à la 
mort: on n’ose pas en parler quand elle n’est pas là, et on se 

sent défait et démoli quand elle s’annonce dans nos vies. 
 

Alix Noble Burnand 

42 

Un grand merci pour 
votre attention  

en cette fin de journée. 

Image: S. Helminger, «une terrible épreuve, ma 
traversée du deuil périnatal. Ed. Empreinte temps 

présent, 2014. 
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