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La prise en charge des parents ayant perdu un enfant en période périnatale et infantile
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Introduction

Nous nous intéressons aux parents dont le décès de l’enfant survient en période périnatale, s’étendant de la 28e
semaine de grossesse à la 1ère semaine de vie, et en période infantile, comprenant la première année de vie de
l’enfant. L’Office fédérale de la statistique a évalué, en 2020, le taux de mortalité infantile à 3,6 pour mille
naissances vivantes, et 1 grossesse sur 5 se termine en fausse couche. Ces décès bouleversent la vie des
parents concernés. D’après une étude sur le sujet, ces parents souffrent souvent de problèmes de santé mentale
comme le deuil traumatique, le stress post-traumatique, l’anxiété et le suicide1. En comparant ces parents à
d’autres n’ayant pas connus un tel événement, on constate, en plus d’un taux plus élevé d’hospitalisations
psychiatriques, un taux de mortalité plus élevé dans le premier groupe.2 En constatant cet impact psycho-social
et somatique, nous nous sommes interrogées sur les mesures mises en place au sein du système médical pour
prévenir les conséquences du deuil, ou qui au contraire, contribuent à compliquer leur processus de deuil.

Méthode

Nous avons utilisé une approche qualitative et nous nous sommes basées sur 10 entretiens individuels
semis-structurés dirigés par un guide d’entretien de professionnel.le.s du CHUV, HUG, Lausanne et Fribourg.
Nous avons interrogés une infirmière en néonatalogie, une sage-femme, une pédiatre, une psychologue de
l’association Astr’am, une représantante de l’association Agapa, une psychiatre, une pathologue forensique, une
croque-mort, un aumônier et un assureur. Nous avons tiré de ces entretiens des informations pertinentes pour
notre travail et avons comparé les observations des différents intervenants.

Résultats

Le soutien des professionnel.le.s de la santé est primordial dans cette prise en charge. Ils/elles sont
essentiellement présent.e.s pour aider les parents à s’adapter au mieux à la situation de décès d’un enfant. Les
protocoles de prise en charge sont spécifiques à chaque service et établissement hospitalier. Le service de
néonatalogie met en place un environnement favorable à la création et au maintien d’un lien parent-enfant, et ce,
malgré la détérioration de l’état de santé de l’enfant. Les infirmier.ère.s en néonatalogie et sages-femmes vont
notamment récupérer une mèche de cheveux, des empreintes, une photo, un doudou servant de souvenirs de
l’enfant pour les parents et vont offrir un premier contact entre l’enfant et les parents. D’après les
professionnel.le.s, ces attentions ont un impact bénéfique sur l’état psychologique du parent, et ce des années
après encore. Toujours selon leurs observations, le lien créé entre parents et professionnel.le.s durant cette
période les aide à déconstruire le sentiment de culpabilité souvent ressenti. La prise en charge nécessite de
s’adapter à chaque famille, car chaque parent a des besoins différents. Le personnel soignant est aussi présent
pour guider les parents vers différentes structures qui pourront les accompagner sur le plus long-terme.

Le CHUV propose un accompagnement spirituel à ces familles. Dans ces situations, l’accompagnant.e
spirituel.le les aide à vivre le décès en leur apprenant à pardonner, dire pardon, remercier, féliciter puis
finalement à dire au revoir à leur enfant pour le laisser partir.

Après le décès, l’enfant et la famille sont pris en charge par l’espace de recueillement des familles ou la
chapelle mortuaire. Les professionnel.le.s s’occupent des enfants, les préparent et les habillent pour que la
famille puisse venir les voir. D’après ces professionnel.le.s, les parents sont rassurés de savoir que leur enfant
n’est pas seul et qu’on s’occupe de lui. Ensuite, les parents peuvent voir leur enfant quand ils le souhaitent. Ils
sont accompagnés par un.e professionnel.le qui les prépare et les soutient. Iel leur propose de prendre des
photos de leur enfant, de faire des empreintes de pas, de décorer le cercueil,… Ainsi, les parents ont, à nouveau,
l’opportunité de créer et de garder des souvenirs de leur enfant, ce qui peut aider au deuil.



Une cérémonie du souvenir est organisée chaque année et permet aux parents d’échanger entre eux et avec
certains professionnel.le.s ayant été présents à cette étape de leurs vies. Certains la voient comme une façon de
commémorer le souvenir de leur enfant, d’autres comme une manière de fermer la porte de l’hôpital après y avoir
vécu une situation bouleversante.

Le soutien psychologique à plus long terme peut être nécessaire pour certaines familles et s’allie souvent à
une psychothérapie. Ce soutien peut être offert par des psychiatres/psychologues privés ou en hôpital ou par des
associations telles qu’Astr’am ou AGAPA. AGAPA est une association organisant entre autres des groupes de
paroles entre parents touchés, des consultations individuelles et d’autres activités comme des cours de yoga.
Selon les professionnel.le.s, les parents y voient un espace pour parler de leur enfant décédé ou partager leur
vécu avec un.e professionnel.le ou avec d’autres parents ayant perdus un enfant, car il est souvent difficile
d’aborder ce sujet avec leur propre entourage. Leur deuil change leur identité personnelle, l’image de leur
parentalité et fait émerger un sentiment de culpabilité : parfois les parents se sentent responsables de ce décès.

L’aspect administratif comporte des démarches compliquées. Au niveau médico-légal, lorsqu’une autopsie est
prescrite par le ministère public, elle ne peut pas être refusée par les parents et elle les place d’office dans la
position de l’accusé ; ceci qui rend les démarches d’obtention d’informations sur le décès de leur enfant très
contraignantes. Au niveau assécurologique, l’assurance de base de la maman et de l’enfant permet de prendre
en charge la plupart des coûts liés à cet événement, même la garde des autres enfants de la fratrie par exemple.
Certains coûts ne sont pas pris en charge, tels que ceux liés aux funérailles.

L’impact de l’entourage est revenu dans plusieurs entretiens avec les professionnel.le.s. En effet, on retrouve
dans la littérature qu’un manque de soutien intergénérationnel (c.à.d. la présence des grands-parents par
exemple) peut rendre les mécanismes d’adaptation des parents endeuillés inefficaces et incomplets.3 Le soutien
psychologique à apporter à la fratrie n’est pas à négliger et doit être adapté à leur âge, car souvent la souffrance
des parents a un impact psychologique sur la fratrie. Il est important que l’entourage ose parler de l’enfant
décédé aux parents, car c’est ce qu’ils désirent la plupart du temps.

Discussion

Avec nos recherches et entretiens, nous avons constaté que beaucoup de choses sont mises en place pour les
parents endeuillés, notamment au CHUV. Bien que l’appréciation de la prise en charge varie selon les
établissements, généralement, les professionne.le.ls rapportent de bons retours de la part des parents. Toutefois,
iels notent que le tabou autour de la mort dans notre société peut compliquer le deuil des parents qui se sentent
souvent seuls et n’osent pas forcément en parler. L’essentiel de la qualité de prise en charge dépend de la
capacité à s’adapter à chaque situation et à chaque famille. Évidemment, il reste des points à améliorer,
notamment la régularité dans la prise en charge des parents. Le CHUV souhaite mettre en place une
consultation spéciale pour le deuil périnatal, où chaque couple serait suivi par le.la même professionnel.le durant
tout l’événement et même pour les grossesses ultérieures, ce qui permettrait de créer un lien encore plus fort et
de garder une stabilité et un fil rouge pour les parents. Nous avons reçus de nombreux conseils de la part des
professionnels sur la manière d’accompagner au mieux les parents endeuillés, comme par exemple d’être
transparent avec eux, de mettre le moins de distance possible, à chaque doute, de leur demander ce qu’ils
préfèrent (notamment sur l'appellation de leur enfant), de demander de l’aide à un.e spécialiste si on se sent
démuni ou encore de ne pas renforcer le tabou autour de ce sujet.
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Parents endeuillés: comment les accompagner? 

Les différentes associations spécialisées
 peuvent aider les

parents en leur permettant  de parler
 librement avec d’autres personnes ayant vécu la même chose 

qu’eux.  Cela permet de partager leur vécu, de se rendre compte qu’ils ne
sont pas seuls e de diminuer la culpabilité très souvent ressentie.  Ces

associations
                 proposent des groupes de parole, des consultations

               individuelles, en 
       couple ou en famille ainsi que d’autres activités. 

Objectifs 

Nous avons utilisé une approche qualitative et nous nous sommes basées sur 10 entretiens individuels semis-structurés.  Nous avons
interrogé une infirmière en néonatalogie, une sage-femme, une pédiatre, une psychologue de l’association Astr’am, une représentante de
l’association Agapa, une psychiatre, une pathologue forensique, une croque-mort, un aumônier et un assureur. Nous avons tiré de ces
entretiens des informations pertinentes pour notre travail et avons comparé les observations des différents intervenants. 
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Comprendre comment se 
 déroule la prise en charge
de ces parents par le
réseau de soin 
Nommer les  ressources et
les lacunes de cette prise
en charge

Parler librement de l’enfant décédé
Ne jamais rien cacher aux parents, rester
ouvert et transparent
Demander aux parents les termes qu'ils
souhaitent qu'on utilise
Se confronter et se familiariser dès que
possible à ces situations
En cas de problème ou de doute, contacter
les professionnel.le.s du domaine
Ne pas avoir peur de montrer ses émotions,
les parents apprécient l'implication
émotionnelle qu'ont les professionnel.le.s pour
leur enfant
S'adapter aux besoins de chaque famille

Les associations

Une grossesse sur cinq se termine
en fausse couche et 3,6 bébés de
moins d'un an décèdent pour mille
naissances vivantes. Le point
commun entre ces situations est
la perte d'un projet  futur, parfois
alliée à une  grande culpabilité
chez les parents. Bien que la perte
d’une grossesse et d’un enfant
n’est pas quelque chose de rare,
cela reste un tabou dans notre
société. Les parents vivant ce
deuil se sentent souvent isolés. De
nombreuses études rapportent
les effets négatifs à long-terme
qu’a le deuil sur les parents sur le
plan psycho-somatique. En
constatant cet impact, nous
avons décidé de travailler sur les
étapes par lesquels passent les
parents lorsqu’ils sont confrontés
au décès de leur enfant en
période périnatale et infantile, de
manière à évaluer ce qui peut
prévenir des conséquences sur
leur santé, ou au contraire, leur
nuire.

Conseils des professionnel.le.s Introduction

Constats
 

Le personnel soignant a un rôle dans l’annonce 
et l’accompagnement en phase aiguë de la perte d’un enfant

 Ils sont là pour guider les parents et les orienter vers d’autres structures. Ils sont surtout
là pour veiller à maintenir un lien fort entre le parent et l'enfant.  L'équipe des soignant.e.s
peut être soutenu.e.s par un.e accompagnant.e.s spirituel.le qui aide au mieux les parents

à vivre le décès en leur apprenant à pardonner, dire pardon, remercier, féliciter puis
finalement à dire au revoir à leur enfant pour le laisser partir.
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 Les enfants sont pris en charge par des professionnel.les
  avant que les parents puissent les voir. 

Ceux-ci préparent les parents en leur expliquant à l'avance à quoi
ressemble leur enfant et les soutiennent lors des visites. Ils proposent
aux parents de créer des souvenirs avec leur enfant avant la mise en

terre, par exemple de prendre des photos, de faire des empreintes de
pas, de mettre un  doudou ou un objet dans le cercueil.  Cette étape est

très importante pour  le deuil des parents et ils peuvent se confier 
sans tabou aux professionnels qui sont à l’aise avec 

ce sujet. 

Méthodologie 

Un soutien psychologique à plus long terme peut être nécessaire
 pour certaines familles et s’allie souvent avec une psychothérapie. 

Ce soutien peut être trouvé au sein de consultations chez des
psychiatres/psychologues ou au sein d’associations tel qu’Astr’am ou AGAPA. Cela

laisse un espace libre aux parents pour parler de leur enfant décédé avec un.e
professionnel.le ou avec d’autres parents ayant perdus un enfant, car il est souvent

difficile d’aborder ce sujet avec leur propre entourage. Leur deuil change leur
identité 

                                  personnelle et  l’image de leur parentalité.

Si une autopsie a été faite, la lecture de celle-ci  
est recommandée  avec la présence du médecin
traitant ou du pédiatre. En effet, elle permet à la

famille de mieux comprendre les termes médicaux
utilisés ; cette présence est également vue comme une

source de soutien émotionnel aux parents , car ce
moment peut être très difficile à vivre du point de vue

psychologique et émotionnel. 
 

Nous avons remarqué que certaines démarches étaient
difficiles à gérer pour les parents. Notamment au niveau
médico-légal, car lorsqu’une autopsie est prescrite par
le ministère public, elle ne peut pas être refusée par les
parents et les place d’office dans la position de l’accusé.
Ceci rend les démarches d’obtention d’informations sur
le décès de leur enfant très contraignantes et lentes.
Nous avons également constaté que l'assurance ne
prend pas en charge des prestation telles que les frais
de certaines associations ce qui limite leur accessibilité.
Beaucoup de choses semblent être mises en place pour
les parents endeuillés, notamment au CHUV. Bien que la
qualité de la prise en charge varie selon les
établissements, généralement les professionne.le.ls
rapportent de bons retours de la part des parents.
Toutefois, iels notent que le tabou autour de la mort
dans notre société peut compliquer le processus de
deuil des parents, qui se sentent souvent seuls et n’osent
pas forcément en parler. L’élément déterminant le plus
la qualité de la prise en charge est la capacité à
s’adapter à chaque situation et à chaque famille.
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