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NOTE D’INTENTION01

Pendant l’année 2021-2022 j’ai recherché, suivi et 
interrogé les pratiques d’accompagnement autour 
du deuil périnatal. J’ai essayé de comprendre les en-
jeux, les répercussions et les risques sur notre vie de 
femmes. J’ai regardé les hommes, qui sont confrontés 
à ce type de deuil, et comment les soutenir pour faire 
en sorte qu’ils ne décrochent pas, et qu’ils restent ac-
teurs de leur propre vécu. Ce cahier est né du désir 
de nommer l’innommable, et de contribuer à une 
meilleure prise en charge du sujet dans sa dimension 
physique et psychique. Je suis également désireuse 
de briser la culture du silence en exposant au grand 
jour ce que la société cherche à occulter; et cela pour 
inviter à concevoir des dispositifs d’accompagnement 
qui vont à la rencontre des besoins des mères en-
deuillés et qui tiennent en compte de la diversité des 
récits proposées. Je souhaite qu’en lisant ces pages 
ils/elles puissent (re)trouver l’inspiration pour refond-
er certaines pratiques et habitudes, pour une prise 
en charge respectueuse et non-violente des femmes. 
Le sujet doit pouvoir être accompagné dans son pro-
cessus d’acceptation. Afi n qu’ils/elles puissent recon-
naître la fi n (de la grossesse, du projet de maternité, 
du “moi parent”), l’apprivoiser pour qu’elle soit vue, 
entendue, célébrée, auscultée. Nommer cette fi n, la 
rendre visible, puis l’étudier et la comprendre, dans 
sa dimension d’absurdité, dans sa singularité, dans 
sa force destructrice, pour arriver à la source de cet 
énorme tabou qu’est le deuil périnatal. Ce cahier a 
été rédigé dans un moment historique où la parole 
des femmes se libère, et le tournant génital du mou-
vement feministe prend de plus en plus d’ ampleur. 
Il se veut avant tout un support pour aller interroger 
là où jusqu’à présent il n y avait que du silence, de 
l’embarras, de la dissimulation, de la honte; pour per-
mettre aux femmes de se sentir légitime dans leur 
malaise, dans leur dégoût et dans leur impossibilité 
à faire face à l’eff ondrement de leur monde intérieur. 
Pour envisager la prise en charge du deuil périna-
tal, il faut d’abord permettre aux mères endeuillées 

d’être entendues dans leur révolte et dans leur quête 
de sens: la vie est passée par leur corps, elle a puisé 
dans leur propre sang et elle a modifi é de manière ir-
réversible le monde telle qu’elles le connaissait. Il faut 
les libérer de l’injonction au silence et leur permettre 
de raconter que l’expérience de la maternité et celle 
de la mort peuvent, parfois, être intimement liées, et 
que se faire mère, devenir un autre de soi, implique 
un processus d’incarnation et de désincarnation qui 
demande à être vu et entendu. Mais, pour permettre 
ceci, il faut d’abord sortir des stéréotypes genrées, qui 
entravent une réelle compréhension du deuil périna-
tal, pour rentrer dans un espace qui se veut à l’écoute 
de l’expérience physique des femmes, de nos ressen-
tis et des injonctions qui aff ectent tout processus de 
guérison. Approcher le deuil périnatal c’est approch-
er la dimension du désir féminin, dans sa volonté et 
sa persévérance, c’est jongler entre l’eff ondrement et 
les pulsions autodestructrices; c’est parler de perte, 
de manque, de vide, de rêve assassinée, de névrose. 
Parler de deuil périnatal c’est décider de vulgariser et 
démocratiser l’expérience physique de la maternité 
et surtout de la non-matérnité, avec tout ce que cela 
comporte.



CHOIX DU LEXIQUE 02

TOURNANT GÉNITAL DE LA LUTTE 
ET DE LA PENSÉE FÉMINISTE

Mise en lumière par Camille 
Froidevaux Metterie, il s’agit de la 
libération de la parole du sujet féminin 
dans sa dimension génitale : briser 
les tabous autour des violences sex-
uelles, des règles, de la ménopause, 
du post-partum et des arrêts natur-
elles de grossesses, ainsi que tout ce 
qui concerne la maternité (désirer ou 
non, puis attendre – ou perdre – un 
enfant, accoucher). Avant nulle part 
ou presque il n’était question de ces 
problématiques corporelles que les 
femmes éprouvent au quotidien.

SAFE AND BRAVE SPACE 

Concepts employés dans le domaine 
de la culture populaire et focalisé sur 
l’émancipation des minorités. ”Brave 
space” ou  “groupe d’encouragement”  
en français vise à aider des personnes 
à faire face à des situations sociales 
d’oppression : sexisme, racisme, clas-
sicisme, LGBTphobie, validisme… en 
particulier dans les situations de tra-
vail et plus largement dans les rap-
ports avec des institutions (militantes, 
administrations, médicales…)

TYPOLOGIES DE DEUILS PÉRINATALS 

•  Arrêt naturel de grossesse.
  Il se réfère aux fœtus de moins de 

22 semaines de gestation et/ou 
pesant moins de 500 grammes.

•   Mort fœtale intermédiaire. 
  Il comprend les fœtus entre 22 et 

28 semaines de gestation et/ou 
pesant entre 500 et 999 grammes.

•  Mort fœtale tardive. 
  Il concerne les décès fœtaux d’au 

moins 1000 grammes de poids 
et/ou supérieurs à 28 semaines 
complètes de gestation.

DEUIL PÉRINATAL 

Le mot périnatal désigne tout ce qui 
entoure la naissance. Le deuil périna-
tal concerne les décès d’enfants pen-
dant la grossesse ou pendant la nais-
sance ou encore durant les premiers 
mois de vie de l’enfant. Selon la défi ni-
tion de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), on parle de deuil périna-
tal lorsque des parents perdent leur 
bébé entre 22 semaines d’aménor-
rhée et le 7e jour après sa naissance. 

ARRÊT NATUREL DE GROSSESSE 

Il peut etre utilisé pour remplacer 
le terme “fausse couche”, terme qui 
nie la dimension de la grossesse et 
qui plonge les femmes dans une spi-
rale de “bonne couche” et de “fausse 
couche”. Le terme “fausse couche” 
contribue a soutenir un discours lié à 
l’invisibilisation des souff rances  des 
femmes. Il porte un poids culpabili-
sateur qui n’est pas souvent facile à 
gérer pour les femmes endeuillées.

VIOLENCES OBSTÉTRICALES 

Tout comportement, acte, omission 
ou abstention commis par le per-
sonnel de santé, qui n’est pas justifi é 
médicalement et/ou qui est eff ectué 
sans le consentement libre et éclairé 
de la femme enceinte ou de la partu-
riente.

CORPS POLITIQUE

Par corps politique on entend ainsi 
tous les corps qui sont dépossédés 
de leur vécu, qui n’ont pas leur place 
dans la société à cause de ce que leur 
propre corps raconte d’eux-même et 
qui canalisent les injonctions et les 
contradictions de cette société.



DEUIL PÉRINATAL 
ET MORT SOCIALE
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LA CONSPIRATION 
DU SILENCE 

Le deuil périnatal et son traitement nous obligent à re-
formuler notre relation au vivant: la manière dont nous 
regardons le réel et la mort. Envisager l’accompagne-
ment d’un processus de deuil si spécifi que, signifi e inté-
grer dès les premières séances, la quête de narration de 
la part des mères. Elles peuvent d’ailleurs très mal vivre 
le manque de reconnaissance et le fl ou qui gravite au-
tour du sujet de la mort de leur bébé.

De L’entourage en passant par le corps médical ou les 
institutions, les femmes se retrouvent souvent face à un 
système qui minimise, ou qui ne prend pas en compte 
les enjeux (sociaux, physiques, psychologiques,) que la 
perte d’un bébé peut produire.

Les conforter dans leur douleur passe avant tout par 
une démarche qui ne vise pas à occulter, dans le plus 
court délai possible, les traces et les conséquences de 
la non-maternité. La reconnaissance sociale permet aux 
femmes d’exister avec leur histoire; car tout ce qui n’est 
pas nommé ne peut pas être accompagné proprement.

Travailler pour déconstruire cette pratique du silence, en 
montrant au grand jour des images de leur bebé sur ins-
tagram, peut paraître une démarche excessive mais qui 
dénote le désir (et le besoin) de donner de la visibilité à 
un phénomène très peu considéré au sein de nos socié-
tés de l’émancipation.1 

Intégrer la mort dans nos vies, s’approcher des condi-
tions (parfois insoutenables) dans lesquelles l’expérience 
de la maternité se fait, demande à la société un change-
ment d’approche et de prisme. Le deuil périnatal ne peut 
être accompagné que en présence d’équipes conscientes 
des injonctions qui pèsent sur les mères lorsqu’elle n’ar-
rivent pas à accomplir “ce que la société attend d’elles et 
de leur corps”.2

1  https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2021/01/07/sur-
instagram-un-cimetiere-numerique-pour-les-enfants-mort-
nes_6065509_4497916.html 

2 Judith Aquien Trois mois sous silence (Payot, 2021)



04

D É S I N F O R M A T I O N 
ET TABOUS

Du fait de l’allongement de la durée de la vie et de la 
quasi disparition de la mortalité infantile qui prévalait 
autrefois, parler de deuil périnatal reste aujourd’hui 
un enjeu sociétal, politique et intime à la fois. Jusque 
dans les années 1990, le corps d’un fœtus mort in ute-
ro était considéré, aux yeux de la loi, comme un «pro-
duit innommé», un «débris humain».3 

D’où la nécessité de questionner les tabous existants 
autour de la mort périnatale, cette phase transitoire 
qui bouscule tant les corps, que les repères de vie, le 
moral ou l’identité.

Cette période sous-documentée et non représentée 
qui constitue pourtant un moment crucial et détermi-
nant dans la (re)construction de chaque maman et ce, 
tant d’un point de vue physique que psychologique.  

Il est important de parler, et de parler plus réguliè-
rement, de tout ce qui concerne la vie intime des 
femmes. Car le manque d’informations et de repré-
sentations autour de ce type de deuil contribue de 
manière systémique à invisibiliser leur vécu et leur 
corps.

3  https://www.slate.fr/story/217419/tribune-briser-tabou-deu-
il-perinatal-silence-parents-corps-femmes-reseaux-sociaux
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" RACONTER C’EST LA POSSIBILITÉ 
DE PASSER DE L’EFFONDREMENT, 
À UN SUJET QUI SE RECONSTRUIT 
DANS CE TRAVAIL DE DEUIL "4

Consacrer un espace à la reconnaissance des 
souff rances physiques ou psychologiques vécues 
au quotidien, c’est permettre à chaque maman 
de se demander : De quoi ai-je besoin pour survivre 
après le décès de mon enfant?

4  Marie-José Soubieux, Isabelle Caillaud DEUIL PÉRINATAL ET 
GROUPE DE PAROLE POUR LES MÈRES



Une approche non-défi citaire, qui ne relie pas 
la mère à une posture de victime, et qui en 
même temps ne nie pas l’ampleur du drame 
qu’elle vient de vivre, c’est un premier pas pour 
off rir une prise en charge qui va à la rencontre 
des besoins qu’elle peut ressentir.

Tout peut amener à la mort durant ces mo-
ments-là, les semaines qui suivent la mort du 
nourrisson sont des moments à consacrer à la 
découverte de ce que c’est l’ absence de l’autre. 
Le temps est dilaté, et la mère a besoin de 
pouvoir intérioriser le départ en même temps 
qu’elle doit pouvoir être accompagnée pour 
matérialiser la présence de l’expérience corpo-
relle qu’elle vient de traverser.

Lorsque l’individu se sent coincé dans une 
émotion ingérable ou face à laquelle il ne sait 
pas comment réagir, son inconscient va venir 
à son secours et lui off rir une alternative : Les 
mécanismes de défense. Ces mécanismes de 
défense nous permettent de gérer, au moins 
temporairement, la charge aff ective dont nous 
pouvons être victime. Que ce soit par exemple 
par un mécanisme de projection, de déni, de 
sublimation ou plus simplement, par l’humour, 
nous mobilisons inconsciemment ces méca-
nismes pour nous permettre de gérer les émo-
tions qui nous submergent. Malheureusement, 
ces mécanismes de défense sont très éner-
givores et avec le temps, ils fi nissent par épui-
ser les individus qui les mobilisent de manière 
trop systématique.
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LA MÉLANCOLIE OU 
LA POSSIBILITÉ 
D’ÉLABORATION? 

Pour le personnel soignant l’un des enjeux majeurs  
du deuil périnatal est de savoir reconnaître lorsque le 
sujet est en train de sombrer dans la mélancolie (et du 
coup dans un deuil pathologique).

La force du désespoir ainsi que la rage et le rejet de 
ce qui est en train de se produire peuvent rendre la 
distinction (et par conséquent la tâche) plutôt diffi  cile. 
Distinguer entre le deuil pathologique et le processus 
d’élaboration est fondamental pour permettre au 
sujet de se reconstruire proprement, à l’abri des 
injonctions.

Malgré la violence de certains propos tenus par les 
mères endeuillées, c’est important de laisser à ces 
femmes la possibilité d’extérioriser  la violence et 
l’injustice dont elles ont été témoins.

 
 
 

Beaucoup de femmes racontent avoir perdu tous leurs 
repères et s’être retrouvées dans l’impossibilité de se 
projeter dans un avenir, lorsque cet avenir n’inclut pas 
l’être cher qu’elles viennent de perdre.

Veiller sur cette transition; l’apprivoiser, sans 
préconisations précoces, permettrait aux mères de 
retrouver leur centre tout en gardant un ancrage avec 
la réalité.

Reconnaître qu’ il y avait une grossesse, accueillir la 
parole de l’ autre et son sentiment de dépassement 
ainsi que son récit (qui peut paraitre pendant la 
phase de reconstruction du moi-femme asbolument 
désorganisé, confus et incohérent).



RITUELS ET OBJETS 
TRANSITIONNELS
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La conservation de traces nous permet d’avoir un 
appui, un ancrage, un point de départ pour raconter 
des histoires. Nous sommes des êtres fabulateurs, 
pourtant nous avons la capacité de façonner notre 
identité sur base du récit que nous produisons 
nous-même. La particularité du deuil périnatal 
(et sa singularité par à rapport à d’autre type de 
deuils) réside dans le fait que celui ci présente des 
circonstances aggravantes telles que :

1 
 Le sujet a pu d’abord faire l’expérience 
physique, incarner l’objet de son désir, 
coexister avec son être chèr, puis il a dû 
intégrer la scission entre son corps et son 
esprit et ensuite accepter la fracture et la 
désincarnation ainsi que l’éloignement et la 
disparition. Toutes ces “montagnes russes 
émotionnelles” demandent l’introduction 
des supports externes qui peuvent aider à 
intégrer chaque étape, et à la soulager.

2  Le sujet n’a pas eu le temps de produire de 
souvenir avec le bebé, les mères n’ont pas 
d’endroit  auquel revenir, le temps avec leur 
bebe a été trop court et l’absence de traces 
tangibles de son passage peut être source 
d’angoisse.

3  Le risque d’eff ondrement est très élevé, 
pourtant l’introduction des supports externes 
permettant au sujet un ancrage au réel (tout 
en gardant le lien avec ce qui se passe dans 
son intérieur) est recommandée.



LES OBJETS TRANSITIONNELS

Les objets transitionnels agissent dans le traitement du deuil périnatal 
comme des outils de reconnaissance avec plusieurs fonctions 
d’accompagnement :

•  Favoriser la mise en récit du trauma (réactiver le circuit libidinal 
de la parole).

•  Ouvrir le dialogue entre les représentations psychiques et les 
sensations corporelles.

•  Rassurer les mères que leur enfant ne tombera pas dans l’oubli.
•  Favoriser la transition entre le statut de mère et celui de femme.
•  Off rir une clé pour l’externalisation de la douleur.
•  Incarner le vide du ventre petit à petit et entrer en phase de 

résilience en rejouant ces scènes traumatisantes.

Lorsque nous approchons le deuil périnatal et sa dimension de douleur, 
il est primordial de regarder la mère endeuillée comme un individu en 
négociation avec lui-même, avec le réel, avec son corps et (si la personne 
est croyante) avec le divin. Cette phase de négociation peut avoir un temps 
variable et peut être accompagnée par des moments d’intense colère, de 
culpabilité ainsi que de pulsions autodestructrices.
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LES RITUELS 
ET LES CONDUITES 
D’ACCOMPAGNEMENT 
DU CHAGRIN

Le rituel d’ un point de vue psychique et holistique est 
un outil de passage qui vient convoquer l’intégralité de :

• Nos champs de pensée
• Notre singularité
• Notre corps
• Notre rapport au temps

Le rituel comme moyen de passation, ou comme 
support pour permettre au sujet de “mettre une 
petite croix” . Faire de ce passage une transformation, 
accompagner la transition à l’aide outils qui aident 
le sujet à se repérer dans l’espace-temps. D’un point 
de vue holistique le rituel peut aider les parents à se 
mettre en résonance avec la vie qui va elle-même vers 
la mort. L’ intérêt du rituel dans le traitement du deuil 
est à rechercher dans le symbolisme que celui-ci peut 
convoquer.

 
 

Dans l’accompagnement et le suivi du deuil périnatal, 
il est primordial de donner aux parents la possibilité 
(s’il/elle le souhaite) de fabriquer des souvenirs avec 
leur bébé.
Dans certaines maternité il est désormais possible de 
rencontrer son enfant et à travers l’aide et l’accom-
pagnement des associations comme Nos tout petits, 
Souvenance, Agapa, Au-delà des nuages5.

Ces organismes permettent aux parents d’eff ectuer 
des gestes d’attachement et de prise de soin qui vont 
s’inscrire en permanence dans leur inconscient. Les 
maternités en collaboration avec les associations 
actives sur le sujet proposent une série de gestes et 
d’actions symboliques qui peuvent être source de 
soulagement lorsque les parents en expriment le 
besoin.

• Bain
• Habillage
• Porter l’enfant, le soulever
• Prise de photos
• Donner un prénom au bébé
• L’inscription autour des dates
• Prendre les empreintes de mains et pieds
  -  L’inclure dans son livret de famille
  -  Cérémonie 

5  Pour plus d’informations sur les 
associations actives dans le soutien et 
l’accompagnement au deuil périnatale 
consulter le site web :
https://mieux-traverser-le-deuil.fr/se-
faire-aider/les-associations-qui-accom-
pagnent-le-deuil-perinatal/
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LE CORPS 
POST-TRAUMATIQUE :
DE L’INVISIBILISATION 
À LA RÉAPPROPRIATION

11

COMMENT ABORDER CE 
QUI SE PASSE DANS LE 
CORPS DE L’AUTRE

Pendant le parcours de reconstruction, les sensations 
kinesthésiques ne sont pas sans rappeler le vécus cor-
porel particulier et angoissant des membres fantômes 
lors des amputations6 et des pertes de sang qui peuvent 
continuer pendant quelque temps. Après une grossesse 
déjà avancée, il se peut qu’il y ait une production de lait 
maternel. Ces femmes recevrons un médicament pour 
éviter une montée de lait et elles feront l’expérience d’un 
corps “conteneur” qui ne leur appartient plus.

Cet être qui a vécu à l’intérieur d’elles et qui pendant 
plusieurs mois, a canalisé toutes les attentes, les dé-
sirs et les espoirs, laisse la place aux questionnements 
et à la détresse. L’expérience de la douleur impose au 
moi l’épreuve de ses propres limites7 et pendant les se-
maines qui suivent la mort du bébé, le sentiment de vide 
peut être sidérant.

Elles sont obligées de basculer entre la puissance de 
la vie et la puissance de la mort. Accueillir les deux 
extrêmes dans le même corps pendant un délai de 
temps si restreint peut amener tout individu à des états 
de profonde névrose.

Les contradictions de la vie ont été incarnées par le même 
sujet, et se libérer des pulsions de mort exige du temps 
et un suivi adéquat.  De l’autre côté la dépossession de 
son propre corps est propre à la condition féminine: une 
série d’injonctions et de diktats sont souvent présents 
tout au long de l’évolution de chaque jeune fi lle.

L’entrée dans la maternité est juste un amplifi cateur de 
ce rapport au corps confl ictuel. Souvent mis sous silence, 
caché, poussé à la limite de sa propre endurance; le corps 
reste systématiquement le grand oublié dans beaucoup 
de parcours de reconstruction, et porte avec lui la 
multitude d’informations qu’il canalise et qui pourraient 
contribuer à une plus sensible prise en charge du sujet.



6  Marie-José Soubieux, Isabelle Caillaud DEUIL PÉRINATAL ET 
GROUPE DE PAROLE POUR LES MÈRES 

7  C. Chabert, La douleur, Toulouse, érès 2015, p.78
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" CERTAINES FEMMES VIOLÉES LORS 
DE LEUR JEUNESSE SONT DANS LE 
DÉNI ET C’EST AU 
MOMENT DE LA GROSSESSE, 
DES TOUCHERS VAGINAUX 
ET DE L’ACCOUCHEMENT 
QUE LEUR PASSÉ TRAUMATIQUE 
PEUT RÉAPPARAÎTRE. 
POUR LES SOIGNANTS, SAVOIR QUE 
LEUR PATIENTE A VÉCU 
UN TRAUMATISME LIÉ À 
LA SEXUALITÉ EST UNE 
INFORMATION PRÉCIEUSE "8

8  En janvier 2020, le journal « 20 Minutes » revenait sur la 
projection d’un fi lm diff usé aux Assises internationales sur les 
violences sexuelles, se penchant sur l’accompagnement spéci-
fi que, pendant la grossesse. l’intégralité de l’article https://
www.20minutes.fr/societe/2689087-20200107-grossesse-peri-
ode-delicate-personnes-victimes-violences-sexuelles-du-
rant-enfance?fbclid=IwAR3-rVJsIW1JM_JiedBDUy3StBHhJH-
vkZNZ8COwR59rkS0cFRh5dmxNV2Bw



MATERNITÉ ET 
RÉMINISCENCE 
DES 
TRAUMATISMES

Selon le Conseil de l’Europe, les 
violences sexuelles concernent un 
enfant sur cinq. Une prise en charge 
adéquate passe par un encadrement 
médical qui prend en compte la 
situation particulière des mères 
endeuillées avant leur grossesse.

Dans le cas du traitement du corps, 
il importe en particulier de prêter 
attention aux antécédents dans 
la vie de ces femmes. Toutefois, 
en 2016, dans son mémoire de fi n 
d’études de diplôme d’état de sage-
femme à l’Université de Limoges, 
intitulé « Impact des antécédents de 
violences sexuelles sur la maternité », 
l’étudiante Laëtitia Legrand soulevait 
déjà la question du lien entre le corps 
de la femme enceinte, sa maternité et 
la réminiscence de ses traumatismes 
; ainsi que les impacts de ces derniers 
sur la maternité et la vision du corps 
ausculté, accouchant, allaitant…

Ainsi, elle y explique les enquêtes 
qu’elle a mené auprès de femmes 
enceintes ayant subi des violences 
sexuelles. Elle relate entre autres, les 
diffi  cultés éprouvées par ces mères 
lors des examens gynécologiques et 
plus particulièrement les touchers 
vaginaux : “dans la plupart des 
discours, nous avons le caractère 
très douloureux qui revient avec un 
geste qui est « insupportable », que la 
femme « ne supporte pas ».

De plus, certaines patientes parlent 
de la crainte ressentie à l’idée que 
l’examinateur soit un homme.

Sur base de ces expériences et avec 
l’appui d’ études qui questionnent 
les pratiques du soin off ertes aux 
femmes qui font l’expérience de la 
maternité, il est possible de commen-
cer à envisager une prise en charge 
basée sur la communication et sur le 
consentement éclair.9
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9    " La théorie du consentement appliqué pour le corps médical 
interroge les nouvelles manières dont la spécialité médicale 
gynécologique est conçue, à la fois par les patientes et par les 
médecins. L’interaction gynécologique a en eff et été, dans les 
dernières années, l’objet de débats et de tensions normatives 
forts, à l’intérieur de la profession médicale et dans les médi-
as féminins. Les pratiques et les discours des gynécologues et 
des gynécologues-obstétriciens semblent ainsi pris dans un en-
semble de luttes défi nitives autour de la « bonne manière » de 
suivre et accompagner les femmes en gynécologie. L’émergence 
d’une mobilisation autour de l’« aff aire » des touchers vaginaux 
sous anesthésie générale réinterroge aussi le rapport des mou-
vements féministes à la gynécologie." Luttes féministes autour 
du consentement, héritages et impensés des mobilisations con-
temporaines sur la gynécologie” pages 32 à 47



SORTIR LES FEMMES 
D’UN CHEMIN SOLITAIRE
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LES GROUPES 
THÉRAPEUTIQUES 

L’idée des groupes thérapeutiques (animés et 
supervisés en co-thérapie par au moins une 
pédopsychiatre/psychologue/psychanalyste), est que 
chacune puisse à tour de rôle s’exprimer ou pas, selon 
si elle en a envie ou pas. Lorsque quelqu’un.e prend 
la parole, c’est pour y déposer ce qu’elle ressent, la 
manière dont les discussions de groupe lui font écho, 
ce que cela vient remuer en elle.

Les autres femmes du cercle forment ensemble le 
réceptacle de cette parole par une réelle qualité 
d’écoute, sans jugement. Cela permet aux mères de 
se libérer du sentiment de honte, d’organiser leur 
récit de manière moins culpabilisante et d’être plus 
à l’écoute de leurs propres limites ainsi que de leurs 
besoins.

Le groupe joue un rôle de fi let de sécurité qui em-
pêche la mère d’évoluer vers la mélancolie; il permet 
de se sentir partie d’un tout, la ritualité ainsi que la ré-
gularité des rendez-vous (toujours le même jour, tou-
jours à la même heure, sans lourdeur administrative 
ni engagement10) peut être extrêmement rassurant 
pour les femmes.

 
 

Elles ont tendance à sortir de leur état d’alerte et de 
garde, pour laisser l’espace à une posture moins en 
retraite et plus disponible à l’écoute de soi et des 
autres.

Créer des “safe and brave space’’ ou les mères peuvent 
se retrouver en non mixité dans un principe d’écoute 
et de non jugement, permet (entre autre), de créer 
les conditions idéales pour sortir le sujet de son état 
d’isolement. Les femmes ont la possibilité de parler 
“de corps” et de tout ce qui lui est lié. Sans honte ni 
sentiment de culpabilité, sans peur d’être considéré 
comme des mauvaises mères. Un poids est enlevé 
de leur épaules lorsqu’elles réalisent d’être dans un 
espace sans injonction, ou les implications de l’expé-
rience vécue de la corporalité féminine, sont enten-
dues et partagées.11

10  Marie-José Soubieux, Isabelle Caillaud Deuil périnatal et 
groupe de parole pour les mères 

11  Camille Froidevaux-Metterie “La bataille de l’intime”
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LE RÔLE DE 
L’ACCOMPAGNANT 

Dans le cadre des relations hétérosexuelles, le conjoint 
est appelé vers un double défi : rester un soutien, un 
ancrage, pour sa compagne qui fait face à l’expérience 
physique de la non-maternité, sans que cela devienne 
un obstacle au déclenchement de son propre deuil. Il 
existe très peu d’off res pour soulager les pères dans ces 
moments bouleversants.

La constitution d’un réseau de soutien, des groupes 
de paroles, ou des webinaires entre pères endeuillées, 
pourrait être la clé pour donner aux hommes la possibilité 
de se raconter. Le sentiment d’impuissance ainsi que 
l’incompréhension et la colère, peuvent vite occuper 
tout l’espace, et empêcher les deux parents de rester 
à l’écoute de la détresse de l’autre. Le couple risque 
d’exploser, et les arguments culpabilisateurs peuvent 
laisser des traces remarquables.



Il ne faut surtout pas oublier que les deux individus 
nécessitent un accompagnement personnalisé et 
diff érencié qui inclut une approche basée sur le genre et 
qui tient compte de la manière dont les hommes et les 
femmes ont été socialisées :

•  Inviter les conjoints à exprimer leur ressenti, 
lors des rendez-vous médicaux ainsi qu’ aux 
moments des décisions importantes. Les interpeller 
souvent, surtout lorsqu’ils sont exposés à des 
images choquantes ou déstabilisantes, les inviter 
à poser des questions, s’assurer plusieurs fois 
que les informations sont claires et qu’il n’ y ai 
pas la nécessité de reformuler certains concepts.

•  Faire le lien avec des associations qui traitent 
le deuil périnatal et qui dispose d’une base de 
données pour pouvoir relier les hommes entre eux.

•  Concevoir des dispositifs qui permettent aux 
hommes de se ressourcer et qui tiennent 
en compte des obstacles que ces derniers 
peuvent rencontrer dans l’externalisation de 
leurs souff rances (injonctions à la force, ne pas 
pleurer, ne pas se montrer faible ou vulnérable,..).

•  Aider le conjoint à se sentir reconnu dans 
son rôle d’accompagnant avec les diffi  cultés 
et la fatigue que cela peut engendrer.

•  Limiter les risques que le père “décroche” trop vite 
et que la mère se retrouve seule face à son deuil.

•  Valoriser au sein de son entourage le rôle 
d’accompagnant et la responsabilité que cela peut 
signifi er. Ne pas hésiter à prendre contact avec 
d’autres membres de la famille pour épauler le père 
qui peut très vite se sentir dépassé et démuni.

16
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FAIRE CORPS AVEC SON ENTOURAGE 

Plusieurs femmes témoignent du rapport thermique 
(chaud/froid) pendant leur processus de deuil. Elles 
racontent de la “chaleur qui s’en va”, et du rejet vers 
le froid (la mort) qui avance malgré tout, malgré elles. 
Le soutien, dans la première période où la famille 
est déstructurée, peut permettre aux parents de se 
reposer dans “le conteneur relationnel» (famille, amis, 
êtres chers) après plusieurs mois passés en lien avec le 
“conteneur institutionnel” (hôpitaux, administrations, 
maire, pompes funèbres).

Retrouver cette chaleur perdue, sous d’autres formes, à 
travers d’autres corps. Prendre soin de nos êtres chers 
implique parfois juste la présence et l’écoute active. Par 
contre, l’incapacité de partager des expériences et des 
souvenirs avec la famille ou l’environnement social, de 
nommer le bébé ou de lui dire au revoir restent des 
fardeaux très lourds pour les parents endeuillés.

Quand l’écoute est réelle et la confi ance bien établie, 
l’entourage peut proposer une aide concrète (comme 
par exemple l’organisation d’un rituel), sans pour autant 
se mettre à la place des parents. Il faut au contraire 
les soutenir dans les décisions qu’ils ont prises et qui 
leur permettent d’être un peu plus eux-mêmes dans ce 
cheminement. Par la suite, l’entourage doit apprendre à 
laisser sa place à l’enfant qui n’est plus là, même s’il est 
décédé in utero, ou après quelques minutes, quelques 
heures, quelques jours de vie. Il faut qu’il soit conscient 
que la grande peur des parents est d’oublier un jour 
leur enfant et de le voir si vite oublié par leur famille et 
leurs amis.



PRÉCONISATIONS POUR 
UN SUIVI ADAPTÉ
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• Les parents qui font face à la mort prématurée 
de leur enfant au cours du dernier trimestre de 
la grossesse, au moment de l’accouchement, ou 
dans les premiers jours de sa vie, ont besoin d’être 
accompagnés pour pouvoir réorganiser leur récit 
et leur vie. Se rappeler que pour les parents il s’agit 
de la fi n d’un projet qui a été incarnée et protégé 
depuis longtemps

• Inviter les femmes à nommer leur bébé devant 
leur conjoint, la famille, les amis ou les collègues. 
Elles ne doivent en eff et pas oublier leur nourrisson 
qu’elles ont perdu pour faire leur deuil.

Appliquer la théorie du consentement à plusieurs re-
prises, sans peur de demander «l’évidence» ou de faire 
preuve d’un excès de zèle.12 

• Accompagner les hommes et les femmes à se 
recréer une identité au-delà de la parentalité

• Surveiller que l’attention des mères ne soit pas 
trop focalisée sur une prochaine grossesse, elle ne 
remplacera jamais le chemin de deuil, et l’enfant 
suivant ne fera jamais oublier celui qui est décédé.

• Surveiller les traumas associés qui peuvent faire 
surface lors de la gestion du deuil périnatal, (tels 
que les accouchements traumatiques, les blocages 
sexuels, le rejet de son corps) 

12  Ce site, élaboré par un groupe de militant·e·s féministes, a 
pour but de « mettre à disposition une liste de soignantEs 
pratiquant des actes gynécologiques avec une approche plutôt 
féministe » dans toute la France, dont les coordonnées sont 
collectées par les patientes. 
Voir [https://gynandco.wordpress.com]
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