
toutes marquées par l’angoisse. C’est 
parfois au soir d’une vie qu’on 
découvre un deuil non résolu masqué 
qui a été à l’origine de toute une 
cascade de conséquences psycholo-
giques. 
Le silence, c’est souvent le grand 
coupable ! Que peuvent 
comprendre les autres 
personnes de cette 
existence invisible, de 
cet être éphémère, 
légendaire peut-être, 
dont le sillon de vie 
restera à jamais mar-
qué seulement au 
creux des entrailles 
maternelles ? 

LE PÈRE ET LE COUPLE
Le père vit souvent un conflit égale-
ment complexe, il doit gérer son 
propre sentiment d’impuissance, tant 
par rapport à l’événement que par 
rapport à sa femme et à cette gros-
sesse sur laquelle il n’a aucune prise 
physique. Il se le reproche volontiers. 
Il essaie le plus souvent de tourner 
rapidement la page. Le deuil est pour 
lui avant tout l’arrêt brutal d’un 
projet d’avenir, une perte de filiation 

et de sa nouvelle identification de 
père. Il se réfugie souvent à l’exté-
rieur dans le travail. 
Les relations conjugales sont sou-
mises à rude épreuve, car l’homme 
et la femme n’évoluent évidemment 
pas au même rythme et n’expriment 

pas leurs souffrances de la même 
façon. S’ensuivent des malentendus 
qui compliquent le deuil. 

LES AUTRES ENFANTS 
Les conséquences sur les enfants, plus 
insidieuses et parfois durables gagnent 
à être connues pour mieux être préve-
nues : modifications de l’humeur, 
sentiment de culpabilité, troubles 
physiques ou psychiques à plus ou 
moins long terme, allant jusqu’à alté-

L e deuil, et en particulier 
celui du tout-petit, est tout 
sauf un petit deuil, véri-
table traversée de l’impos-

sible. Si le deuil anténatal a en 
commun toute la violence et le carac-
tère intolérable des morts d’enfants, 
il a aussi des spécificités qui en font 
une démarche singulière très diffé-
rente. Sa complexité toute particu-
lière vient de ce que, la plupart du 
temps, les personnes n’ont même 
pas conscience d’avoir à traverser un 
deuil ; ni elles, ni leur entourage. La 
méconnaissance immense de l’enfant 
in utero concerne la société tout 
entière, ce qui entraîne un cercle 
vicieux de banalisation et d’enfer-
mement des personnes concernées 
dans le silence. N’oublions pas que 
la mort anténatale englobe toutes les 
pertes embryonnaires et fœtales et 
touche de ce fait, pratiquement une 
femme sur quatre en moyenne. 

LA MÈRE, PREMIÈRE 
CONCERNÉE
Le fait que la mort de l’enfant à naître 
survienne « dans la mère » peut être 
d’une violence inouïe pour celle qui 
devait transmettre la vie. Certaines 
femmes vivent comme un cauchemar 
de « devenir un tombeau au lieu du 
berceau naturel attendu ». Le senti-
ment de culpabilité est important 
dans un cheminement de deuil, et se 
majore dans certaines circonstances, 
comme par exemple les IMG (inter-
ruptions médicales de grossesse) : 
au sentiment d’une faute imaginaire, 
cause de tout (l’événement, la mal-
formation, etc.), s’ajoute la faute 
d’avoir provoqué activement la mort 
de l’enfant (avec la « complicité » de 
médecins). Des troubles psycholo-
giques plus ou moins graves peuvent 
affecter les femmes, même parfois 
longtemps après. Les grossesses 
suivantes ne sont jamais anodines, 

Deuil. Perdre un bébé pendant la 
grossesse est un deuil méconnu et 
peu reconnu. Il est pourtant immense 
et lourd de conséquences s’il n’est 
pas ou mal pris en charge. Par Catherine Radet.

La mort anténatale touche pratiquement une femme sur quatre en moyenne.

Il s’agit moins 
d’atteindre des buts 
que d’en avoir

8   xw n°86 x novembre 2017VIVREHEUREUX

©
SH

UT
TE

RS
TO

CK

Traverser 
le deuil anténatal



rer leur vie d’adulte, sont notés par de 
nombreux professionnels de la santé. 

LE BUT DE 
L’ACCOMPAGNEMENT
Trois facteurs habituellement recon-
nus comme nécessaire à une évolu-
tion favorable de deuil sont pratique-
ment absents : le corps, souvent 
donné à la science, le rituel et le 
soutien social. Tout cela risque de 
contribuer à bloquer l’évolution du 
deuil dans le déni et le silence. 
La première étape d’un deuil est 
d’acquérir une représentation men-
tale du défunt juste et réelle, avant 
d’entrer dans la symbolisation puis 
le souvenir. Or comment se repré-
senter correctement un bébé non né 
qu’on n’a jamais vu autrement que 
par le prisme de son imagination et 
son bagage socioculturel ? L’accom-
pagnement consiste bien souvent 
d’abord en une restauration d’une 
représentation « humanisée » pour 
faire connaissance de son propre 
bébé, progressivement, et ce, même 
des années après si besoin est. a 
Propos recueillis par Émilie Pourbaix

Lorsque les premiers 
signes d’accouchement préma-
turé se sont fait sentir, le cou-
peret est tombé. En somme, si 
le bébé venait à naître, il ne 
serait pas réanimé. Au terme où 
j’étais, 23 semaines, une telle 
prématurité était pratiquement 
impossible à surmonter. Après 
la naissance, nous avons tenu 
notre petite fille dans nos bras 
pendant quelques heures. Nous 
l’avons serrée contre notre cœur, 
regardée longuement. J’ai 
regardé ses mains, ses ongles, 

ses cheveux, son petit nez. Tout 
son corps. Nous avons pris le 
temps de quelques photos, nous 
savions que nous aurions besoin 
de les avoir. Ni pour les regarder 
ni pour les montrer. Juste pour 
les avoir, quelque part. Ces pho-
tos sont depuis toujours restées 
dans une boîte, avec les photos 
d’échographie, et quelques 
autres souvenirs. Je n’ouvre 
jamais cette boîte, mais j’ai 
besoin de savoir qu’elle existe. 
Pour nous, cette étape était très 
importante. J’ai toujours su que 

je préfèrerais avoir l’image, 
douloureuse mais réelle, de ce 
bébé, plutôt que passer ma vie 
dans le flou, dans l’imaginaire 
mouvant et construit de toutes 
pièces. Il nous paraissait incon-
cevable de ne pas voir cet enfant, 
de ne pas le nommer, de ne pas 
lui dire au revoir. Je ne le regrette 
pas, et je mesure aujourd’hui à 
quel point ces « premiers pas » 
ont compté dans notre travail de 
deuil, dans ce travail qui 
consiste à accepter l’inaccep-
table pour continuer à vivre. a

TÉMOIGNAGE

« Accepter l’inacceptable »
Blanche a mis au monde une petite Marie née sans vie. Une « fausse-
couche ». Pourtant ce bébé était très réel…

Catherine Radet
Catherine Radet est médecin pédiatre et 
membre du Comité d’aide à la réflexion 
éthique du Centre hospitalier de Cholet. 
Elle a mené une enquête sur le deuil 
anténatal pendant plus de dix ans. 

JE N’AI PAS DIT AU 
REVOIR À MON BÉBÉ
Comprendre et traverser 
le deuil anténatal.
Catherine Radet, 
Quasar, 2017

UN ENFANT POUR L’ÉTERNITÉ
Isabelle de Mézerac,  
Éditions du Rocher, 2004

Spama, association de soins palliatifs 
et accompagnement en maternité :
http://spama.asso.fr
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2 clés 
Pour faire le deuil de son bébé

1 Accepter d’entrer dans un processus de 
deuil. Le deuil est une évolution en trois 

phases : la première est une succession d’émo-
tions négatives (choc, colère, tristesse), comme 
un mouvement de descente, puis une seconde 
phase dite de remontée (lueurs d’espérance, de 
reprise des activités) évoluant enfin vers la 
troisième phase, un nouvel équilibre de vie dont 
le terme retenu est celui de « deuil résolu ». Mais 
il est très difficile de dire avec précision, au jour 
le jour, à quel stade d’un deuil se situe l’en-
deuillé. Consentir à entrer dans ce tunnel, c’est 
consentir à accueillir ses émotions, sa propre 
vulnérabilité et ne pas fuir sa souffrance. La 
sortie vers la lumière, le bout du tunnel est à ce 
prix. Un paradoxe pas facile à comprendre en 
effet de prime abord, le réflexe naturel étant la 
négation de la réalité des faits. D’où l’importance 
d’être bien accompagné ! 

2 La reconnaissance de l’histoire de cet enfant. 
Parvenir à dire au revoir à son bébé signifie qu’il 

a fallu tout un chemin de réconciliation avec l’entou-
rage, avec soi-même pour poser cet acte de recon-
naissance de l’identité du petit disparu. C’est tout un 
chemin d’humanité qui donne ou redonne le sens de 
la vie de cet enfant, de ses parents, de leur histoire 
relue sans jugement. La présentation « humanisée » 
de l’enfant décédé à la naissance – comme le serait 
celle d’un enfant décédé après la naissance – le pré-
nom, les modalités administratives de déclaration, le 
rituel funéraire, etc. sont autant de manières de faire 
qui ont pour but d’établir la place de cet enfant dans 
la famille, une place qui ne sera prise par aucun autre 
enfant ultérieurement, une place qui ne doit être ni 
escamotée, ni passée sous silence, ni exagérée, ni 
exacerbée. Cette place, c’est son histoire, son existence, 
sa vie, la seule façon de restaurer son humanité et 
donc sa personnalité. a

satellite, câble, box et www.ktotv.comDonnons du sens aux images
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