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Note importante : La déclaration à l’état civil d’un enfant sans vie est une démarche
parentale, non obligatoire, volontaire et sans délai (rétroactive pour les accouchements
postérieurs au 11 Janvier 1993).

« Le praticien doit noter dans le dossier de la mère les motifs de non établissement du
CMA.
Devenir et prise en charge des corps des enfants nés sans vie
Si l’enfant a un acte d’ESV, ses funérailles sont possibles mais non obligatoires.
Si la famille ne prend pas en charge les funérailles, l’hôpital doit faire procéder à sa
charge, (après 10 jours, prorogés de 4 semaines en cas d’autopsie) à l’inhumation ou à
la crémation (collective en crématorium).
En cas de crémation collective, un certificat de crémation, portant la date de celle-ci,
peut être remis aux parents qui le souhaitent.
Remarque :
La crémation d’un enfant âgé de moins de 1 an ne donne pas de cendres humaines.
(Extrait du site www.nostoutpetits.fr)
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