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Résumé Suite à un décès prénatal, l’enfant suivant peut être
conçu dans un délai plus ou moins long. Nous avons exploré
l’impact d’un délai de conception supérieur ou inférieur à
un an après le décès sur l’attachement à l’enfant suivant,
l’estime de soi maternelle et les symptômes dépressifs mater-
nels auprès d’un échantillon de 26 mères ayant vécu une
interruption médicale de grossesse (IMG). Le délai de
conception plus court après l’IMG a une influence négative
sur l’attachement de la mère au bébé suivant. De plus, ce
délai inférieur à 12 mois peut diminuer l’estime de soi mater-
nelle et augmenter le risque de dépression.

Mots clés Deuil prénatal · Interruption médicale de
grossesse · Attachement postnatal · Estime de soi
maternelle · Dépression maternelle

Abstract After an antenatal death, parents may spend more
or less time before conceiving another child. In this article,
we explored the influence of the period between prenatal
death and next conception on mother emotional state, self-
confidence as mother, and postnatal attachment to the child,
on a sample of 26 women who experienced a prior medical
termination of pregnancy (MTP). Mothers who waited less
than 12 months for conceiving a child after an MTP have
more difficult attachment to their next infant, lower maternal
self-esteem, and more depression symptoms, than mothers
who conceived after a period longer than 12 months.

Keywords Antenatal bereavement · Medical termination of
pregnancy · Bonding · Maternal self-esteem · Maternal
depression

Introduction

Le deuil périnatal, un deuil singulier

Quand un parent perd un enfant pendant la grossesse ou à la
naissance, il perd un être cher qui n’a pas pu vivre. Il est bien
difficile, dans ces conditions, de faire le deuil de ce qui n’a pas
eu lieu. Certaines croyances populaires laissent penser que,
lorsqu’un bébé meurt durant la grossesse ou peu après sa nais-
sance, les parents pourraient s’en remettre plus vite que s’ils
avaient connu l’enfant. Or, des auteurs indiquent que les
parents peuvent vivre une lourde perte à n’importe quel
moment de la grossesse, même s’ils n’ont pas connu leur
bébé, et que leur chagrin peut être aussi intense que pour la
mort d’un enfant ayant vécu [1]. Par ailleurs, les parents peu-
vent être tentés, et parfois même incités, à entamer une nou-
velle grossesse plus ou moins rapidement après un décès péri-
natal. Cependant, l’impact d’un délai de conception plus ou
moins court sur la grossesse et la naissance suivantes reste peu
étudié. Dans le cadre de cet article, nous nous sommes inté-
ressés à la qualité de l’attachement de la mère au bébé, au
sentiment d’estime de soi maternelle et au risque de dépres-
sion maternelle lors d’une naissance suivant un décès prénatal
de type interruption médicale de grossesse (IMG), en fonction
du délai entre le décès et la nouvelle conception.

Deuil consécutif à une interruption médicale
de grossesse

Dans l’évaluation du deuil périnatal, il convient d’opérer une
distinction entre le vécu de la mort fœtale in utero et celui qui
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suit une IMG. La mort fœtale est généralement accidentelle
et de ce fait non prévisible : il n’existe nulle préparation pour
les parents à cet événement dramatique. Nul choix non plus
pour eux, à la différence de l’IMG dans laquelle il existe une
raison à la mort du bébé (maladie, malformations, handicap
incurables, risque maternel) et une décision prise par les
parents et l’équipe médicale.

Quand la découverte d’une pathologie ou anomalie grave,
létale ou incurable vient brouiller le cours de la grossesse,
l’ambivalence ou le rejet des parents peinent à cacher une
souffrance indicible. L’enjeu de cette situation anténatale si
déstabilisante peut alors s’apparenter à celle qui prévaut chez
l’adulte en d’autres circonstances, quand la maladie grave et
incurable ou un décès s’annonce, avec toutes les phases de
sidération, de déni, de fuite, de colère, de dépression [2].
L’IMG représente une terrible épreuve tant physique que
psychologique pour la mère, angoissante et redoutable pour
les deux parents. Un nombre conséquent de personnes sont
confrontées à ce deuil particulier, le nombre d’IMG étant
estimé à 7 000 par an en France [3].

La mort de cet enfant en devenir provoque un sentiment
de perte et de chagrin chez ces futurs parents, le travail de
deuil dit « nécessaire » pour le surmonter demande du
temps et peut être parfois encore en cours lors de la grossesse
suivante. Ce travail de deuil, longtemps soutenu comme
incontournable au dépassement du chagrin, a été récem-
ment remis en question, car principalement considéré
aujourd’hui comme une nécessité émanant des profession-
nels [4]. Il semblerait que la perte prénatale doive être maté-
rialisée, voire « incarnée » (notamment par la présentation du
corps du fœtus décédé), dans le but d’aider les mères à « faire
leur deuil » et à soulager leurs souffrances. L’évolution de
ces dernières années irait donc vers un deuil « aidé », voire
« prescrit », par des professionnels (sages-femmes, obstétri-
ciens, infirmières). Ainsi, certains soutiennent que les
parents endeuillés ont besoin d’avoir des souvenirs et de
pouvoir les évoquer afin de se sentir reconnus dans leur deuil
[5]. Il semblerait que plus une vie a été courte, plus il est
difficile, voire impossible, de résoudre son deuil à partir de
rien. Toutefois, ces idées et pratiques sont encore récentes, et
il est difficile de se positionner en l’absence d’études empi-
riques ayant comparé les effets des différentes pratiques
d’accompagnement des parents endeuillés durant la gros-
sesse tant sur leur processus de deuil au niveau intrapsy-
chique que, plus généralement, sur leur bien-être à court ou
à plus long terme, y compris lors d’une grossesse suivante.

Par ailleurs, l’attachement de la mère à son bébé ne
débute pas à la naissance, mais longtemps avant, durant la
grossesse. En perdant leur bébé, les parents perdent non
seulement l’objet de cet investissement affectif intense et
précoce, mais aussi un futur, l’espoir d’une vie meilleure
remplie de nouvelles opportunités, ils perdent leur droit à
être parents [6].

Réapprendre à vivre, revivre pour redonner
la vie

Il est fréquent qu’après la mort de leur bébé, les parents sou-
haitent avoir rapidement un autre enfant. La conception est
parfois perçue comme le seul remède à leur douleur insup-
portable [7]. Car, malgré le désespoir et la dépression résul-
tant de la perte, il persiste ce désir de maternité, certaines
femmes affirmant qu’il « faut que la vie reprenne le dessus »
[8]. Leur entourage peut également les encourager dans ce
sens, croyant qu’une nouvelle grossesse apaisera plus rapi-
dement la souffrance et « fera oublier ou réparer » la gros-
sesse précédente [9]. Pourtant, le processus de deuil pourrait
être gêné par une grossesse ultérieure [10]. Contrairement
aux attentes des futurs parents, la nouvelle grossesse ne vient
pas forcément réparer la précédente. Ce point reste toutefois
sujet à controverses comme nous le verrons par la suite. En
effet, la coexistence de la grossesse et du travail de deuil
peuvent être décrits comme deux processus antagonistes et
donc peu réalisables en même temps, alors que pour d’au-
tres, une nouvelle grossesse et conception pourraient aider la
future mère en permettant un cheminement du deuil périnatal
[1,12,13].

Plusieurs études montrent que la grossesse suivant un
décès prénatal ne se déroule pas sereinement pour les parents,
et a fortiori pour la future mère [14]. En effet, générale-
ment, ces femmes préfèrent ne pas trop imaginer leur vie avec
l’enfant, ne pas trop en parler, ne pas trop investir cette gros-
sesse par peur qu’elle n’aboutisse pas [15,16]. Cette constata-
tion soulève la question de l’attachement tant prénatal que
postnatal de la mère à ce bébé (en postnatal, ce processus
est connu sous le terme de bonding) qui pourrait être gêné
par l’état émotionnel maternel perturbé et un deuil non résolu.
En effet, l’anxiété et la dépression de femme durant la gros-
sesse, parfois un syndrome de stress post-traumatique, peu-
vent affecter négativement l’attachement prénatal et postnatal
au bébé ainsi que la qualité des interactions mère–bébé post-
natales [14,17]. Le bonding provient de l’anglais to bond qui
signifie « se rapprocher ». Il s’agit d’une dimension affective
de la relation mère–enfant, des émotions, sentiments et repré-
sentations, et en particulier de la notion de lien, ressentis par la
mère vis-à-vis de son bébé durant le post-partum.

Quant à lui, le délai nécessaire avant de concevoir un
autre enfant après un décès périnatal suscite bien des débats.
Les résultats des études demeurent divergents, sans doute en
partie en raison de leur disparité méthodologique et contex-
tuelle (décès par IMG, fausse couche, mort in utero, etc.). En
général, les mères seraient plus anxieuses et souhaiteraient
planifier une grossesse plus tôt que les pères [18]. Cuisinier
et al. observent que 86 % des femmes entament une nouvelle
grossesse dans les 18 mois suivant la perte [19]. Certains
auteurs craignent que les parents ne s’accordent pas assez
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de temps pour commencer une autre grossesse, ils suggèrent
alors que les parents devraient attendre un an [20], tandis que
d’autres considèrent qu’une grossesse pourrait contribuer à
alléger les conséquences du deuil, à aider à sa résolution et
suggèrent aux parents de ne pas attendre [21]. D’après
l’étude de Hughes [11], le risque de dépression maternelle
serait plus élevé pour les femmes dont la grossesse survient
moins d’un an après le décès. De plus, le moment de la nou-
velle conception peut faire coïncider certaines dates anniver-
saires (terme prévu pour la naissance, date du diagnostic
anténatal ayant conduit à l’IMG, date du décès), ravivant
alors les affects dépressifs et symptômes anxieux qui y sont
associés, notamment au cours de la grossesse suivante.
Bowlby (1978), auteur de la théorie de l’attachement, mais
un pionnier également dans l’étude du deuil, suggère qu’une
période d’un an, signant généralement une diminution des
affectifs dépressifs, serait plus propice à une nouvelle gros-
sesse [22]. Cependant, la présence d’affects dépressifs peut
persister bien au-delà [11]. Squires (2004) considère qu’une
grossesse trop rapprochée inhiberait le deuil et pourrait
conduire à une idéalisation, voire à un rejet de l’enfant sui-
vant, et à un risque de maltraitance. Toutefois, différencier
les mères pour qui la grossesse suivante aide à résoudre la
problématique du deuil de celles qui l’évitent s’avère fort
difficile, et toute généralisation serait hasardeuse [23].

Une étude a montré que des femmes ayant conçu moins
de 12 mois après la perte avaient significativement plus de
risques d’être anxieuses et déprimées que celles qui avaient
attendu davantage lors de la grossesse suivante [24]. De
plus, lorsque la grossesse démarre trop tôt après la mort
d’un enfant, il y aurait un risque de confusion entre les deux
grossesses, et l’attachement à l’enfant pourrait se faire diffi-
cilement [25]. Dans ces cas, la mère aurait tendance à ne pas
se sentir proche de son bébé, à avoir des difficultés à s’en
occuper, tout en ayant l’impression qu’elle n’arrive pas à
comprendre ce dont il a besoin. À son tour, cette perte de
confiance en ses capacités à être mère, à aimer et à être aimée
par son bébé peut potentiellement la conduire à douter
d’elle-même, à avoir une estime de soi plus faible et à éprou-
ver des émotions négatives, notamment dépressives [26].

Objectifs de l’étude

Les études précédemment citées soutiennent l’existence
d’une incidence potentiellement négative d’un décès préna-
tal sur la grossesse qui suivra, notamment si le délai séparant
les deux grossesses est trop court, mais leurs résultats
demeurent inconsistants. Dans cette étude, nous nous som-
mes intéressés au délai de conception après un décès prénatal
par IMG et à son influence sur l’attachement postnatal de la
mère à l’enfant, sur le niveau de dépression de la mère et sur
la confiance qu’elle a en ses capacités maternelles lors d’une

naissance suivante. Plus précisément, nous faisons l’hypo-
thèse qu’un délai de conception inférieur à 12 mois après
un décès prénatal par IMG aurait une influence négative
sur l’attachement de la mère à son bébé et pourrait entraîner
une diminution du sentiment d’estime de soi maternelle et
une augmentation du risque de dépression chez la mère en
postnatal.

Ainsi, nous nous attendons à ce que le score de bonding
soit plus élevé (attachement de moins bonne qualité, voir ci-
après la description des outils) chez les femmes ayant conçu
moins d’un an après l’IMG que chez celles ayant conçu plus
d’un an après [20,27]. Par ailleurs, nous nous attendons à ce
que les femmes qui ont un score de bonding élevé aient un
score d’estime de soi maternelle plus faible que les femmes
ayant un score de bonding bas [25]. Enfin, une femme ayant
une estime de soi maternelle faible aurait un risque de symp-
tômes dépressifs plus élevé [24,26].

Méthode

Population

Afin de réaliser cette étude, nous avons rencontré des fem-
mes âgées de 22 à 36 ans ayant :

• un premier enfant décédé suite à une IMG ;

• un deuxième enfant âgé de moins de 12 mois.

Ces femmes ont été recrutées via des connaissances et des
groupes associatifs ou non tels que « Mères endeuillées »,
« Association petite Émilie » et « Groupe sur le deuil
périnatal ».

Nous avons obtenu un échantillon de 26 femmes
(moyenne d’âge = 30,4 ans) que nous avons réparties en
deux groupes équivalents : groupe 1 (14 femmes) : concep-
tion du deuxième enfant moins d’un an après le deuil (quatre
mois en moyenne ; min = 2 ; max = 6 ; ETY = 1,4 m) et
groupe 2 (12 femmes) : conception du deuxième enfant plus
d’un an après le deuil (20 mois en moyenne ; min = 18 ;
max = 26 ; ETY = 4,52 m).

Outils

Post-partum Bonding Questionnaire (PBQ — Brockington
et Fraser). Le lien de la mère à l’enfant en postnatal a été
évalué par ce questionnaire qui est en cours de valida-
tion française (Wendland et al.). Il s’agit d’un questionnaire
composé de 25 items auxquels les mères doivent répondre
sur une échelle de Likert cotée de 0 à 5 allant de « tout le
temps » à « jamais ». Plus le score est élevé, plus le score de
bonding est élevé et plus la mère a des difficultés à s’attacher
et à se sentir proche de son bébé. La note de seuil est de 11 ;
au-delà de cette note, nous considérons qu’il existe chez la
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mère des difficultés d’attachement à son bébé et un risque
pour la qualité de la relation mère–bébé [28]. Ce question-
naire permet une évaluation des liens d’attachement de la
mère à son enfant à travers une appréciation de l’anxiété de
la mère et des risques sous-jacents pour le bébé. Ayant de
bonnes qualités psychométriques, il aide au repérage précoce
de difficultés dans le bonding maternel.

Maternal Self-esteem Inventory (Shea et Tronick, 1988
pour la MSI). L’évaluation de l’estime de soi maternelle a
été faite par la version courte du questionnaire MSI, traduit
et validé en français [29]. La version courte du MSI com-
porte 26 items et se présente sous forme d’échelle de Likert
en cinq points allant de « totalement faux » à « totalement
vrai ». Le score de chaque item est additionné afin d’obtenir
un score global allant de 26 à 130. Plus le score obtenu est
élevé, plus l’estime de soi maternelle est bonne, et plus la
mère se sent en confiance pour s’occuper de son bébé.

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) [30]. La
présence de symptômes dépressifs a été évaluée par le ques-
tionnaire EPDS. Ce questionnaire est très couramment utilisé
pour évaluer le risque de la dépression pré- et postnatale. Il a
été validé en français par Guedeney et Fermanian [31] dans sa
version postnatale. Chaque item est côté de 0 à 3, puis le score
de chaque item est additionné pour obtenir un score global
allant de 0 à 30. Pour cette échelle, nous avons considéré le
score de 11 comme note seuil, score au-delà duquel il existe
un risque de dépression maternelle postnatale.

Entretien clinique : un entretien clinique de neuf ques-
tions ouvertes explorant des données sociodémographiques
ainsi que l’expérience de la grossesse précédente, du deuil et
de sa nouvelle grossesse a été proposé aux mères après la
passation des trois questionnaires. Ces entretiens ont été faits
par téléphone et enregistrés (après accord préalable) et
retranscrits intégralement. Les données issues de ces entre-
tiens ne seront pas traitées dans le présent article.

Les données quantitatives ont été analysées au moyen du
logiciel Statistica (version no 10) avec un seuil de significa-
tivité de 0,05.

Procédure

Afin de rencontrer des mères ayant vécu un décès prénatal de
type IMG, nous avons pris contact avec les sites et forums sur
Internet portant sur cette thématique cités précédemment.
Nous avons pu prendre contact avec les administrateurs et
demander l’autorisation de poster notre demande. Après cette
annonce, nous avons été contactés principalement par e-mail
par une quarantaine de femmes souhaitant participer à notre
étude et ayant subi un décès prénatal. Après avoir expliqué les
buts et les critères d’inclusion pour cette étude, nous avons
envoyé aux femmes intéressées de participer les notes d’infor-
mation de la recherche et les formulaires de consentement à
signer et à renvoyer par e-mail. Après les avoir reçus, les

questionnaires leur ont été envoyés, et ensuite un rendez-
vous téléphonique a été fixé pour l’entretien.

Résultats

Lien entre le délai de conception et l’attachement
postnatal (bonding) à l’enfant

Nous avons constaté pour les deux groupes de mères une
moyenne globale de 12,15 (ETY = 6,87) au questionnaire
PBQ. Il s’agit d’un score légèrement au-dessus de la note
seuil (> 11), ne témoignant pas toutefois d’un défaut global
d’attachement pour l’ensemble de ces mères. Lorsque que
l’on s’intéresse à la comparaison entre les deux groupes de
femmes, le groupe de mères ayant attendu moins d’un an
après l’IMG pour concevoir (groupe 1) présente une
moyenne de 16,43 (min = 7 ; max = 32), alors que pour le
groupe de mères ayant conçu un enfant plus d’un an après
(groupe 2), nous obtenons une moyenne de 7,17 (min = 4 ;
max = 12). De plus, le score le plus important de ce groupe
est de 12, un score nettement inférieur au score le plus élevé
du groupe 1 (= 32).

La différence intergroupe est très significative (test
d’homogénéité de Barlett pour une comparaison de deux
moyennes ; p < 0,0001). Ainsi, dans notre échantillon, les
femmes dont le délai de conception après l’IMG de leur
premier bébé est supérieur à un an ont un attachement post-
natal de meilleure qualité à leur second bébé (âgé de moins
de 12 mois) que les femmes ayant attendu moins d’un an
pour concevoir.

Lien entre l’attachement postnatal et l’estime de soi
maternelle

Afin d’examiner le lien entre l’attachement postnatal et
l’estime de soi maternelle, nous avons comparé les scores
obtenus aux questionnaires PBQ et MSI, tous groupes
confondus. Comme nous l’avons vu, la moyenne des scores
obtenus chez les 26 femmes de l’échantillon total au ques-
tionnaire PBQ est de 12,15 (écart-type de 6,87). La moyenne
des scores obtenus au questionnaire MSI est de 107,42
(ETY = 13,58), un score dans les limites normatives et ne
montrant pas de risque pour l’estime de soi maternelle des
femmes interrogées. Une régression simple montre que
les deux variables sont fortement et négativement corrélées
(R2 = –0,69 ; F[22,07] ; p = 0,00089). Nous pouvons donc
dire que, dans notre échantillon, plus le score de bonding est
élevé (témoignant d’un défaut d’attachement), plus le score
d’estime de soi maternelle est faible (témoignant d’un senti-
ment de faiblesse et de doute dans les capacités maternel-
les). Ainsi, 69 % des scores élevés d’attachement (défaut
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d’attachement) sont expliqués par une estime de soi mater-
nelle faible.

Lien entre l’estime de soi maternelle et les symptômes
dépressifs maternels

La moyenne des scores obtenus chez les 26 mères de
l’échantillon au questionnaire EPDS est de 9,69 (ETY =
4,83). Il s’agit d’un score moyen, mais qui s’approche du
seuil de risque qui est de 11 ou plus. Une régression simple
montre une corrélation négative et élevée entre les deux
variables (R2= –0,51 ; F[8,22] ; p = 0,008461) : plus le score
d’estime de soi maternelle est faible (témoignant de faibles-
ses dans les capacités maternelles), plus le score de dépres-
sion est élevé (témoignant de la présence chez la mère de
symptômes dépressifs). Ainsi, 51 % des scores faibles en
estime de soi maternelle sont expliqués par un score de
dépression élevé.

Discussion

Dans cette étude, nous avons exploré l’influence du délai
entre le décès d’un premier enfant par IMG et la grossesse
suivante sur l’état émotionnel et le sentiment d’estime de soi
maternels ainsi que sur l’attachement postnatal (bonding) de
la mère à l’enfant suivant. Bien qu’obtenus sur un échantil-
lon modeste (26 femmes divisées en deux groupes), les
résultats montrent des liens significatifs entre le délai de
conception et le bonding, l’estime de soi et les symptômes
dépressifs maternels. En effet, il apparaît que les mères qui
ont attendu plus d’un an avant de concevoir un autre enfant,
après un décès anténatal par IMG, ont un attachement au
second enfant de meilleure qualité, ont plus confiance en
leurs capacités maternelles et ont moins de symptômes
dépressifs que les femmes ayant entamé une nouvelle gros-
sesse plus rapidement.

Ces résultats corroborent les études et observations clini-
ques précédentes qui avaient pointé les risques pour la mère
et pour la relation mère–bébé d’un délai trop court entre un
décès périnatal et une nouvelle grossesse [20,23–26]. Ainsi,
neuf femmes dont le délai de conception d’un nouvel enfant
était inférieur à 12 mois présentaient un risque de dépression
postnatale (score supérieur à 11 à l’EPDS), témoignant d’une
vulnérabilité psychopathologique accrue. À son tour, la pré-
sence de symptômes dépressifs était fortement corrélée à une
estime de soi maternelle faible et cette dernière, à des diffi-
cultés d’attachement à l’enfant. Dans le présent échantillon,
12 femmes dont le délai de conception d’un nouvel enfant
était inférieur à 12 mois avaient un score de bonding au-delà
du seuil de risque. Ces résultats, bien qu’ils n’établissent
aucune relation de cause à effet, corroborent non seulement
les études antérieures montrant les liens entre la dépression,

l’estime de soi maternelle et le bonding [15,26], mais souli-
gnent également l’impact potentiel d’un facteur encore
peu étudié et ayant un impact sur ces trois variables : la
période de temps séparant le décès prénatal et une nouvelle
grossesse.

Plus généralement, ces données soutiennent l’idée que
le travail de deuil demanderait une période de temps difficile
à préciser dans sa durée mais bien nécessaire, et ce même
lorsqu’il s’agit de la perte d’une grossesse, d’un être non
venu au monde. Cela va à l’encontre de croyances populaires
supposant que le deuil serait facilité dans ces circonstan-
ces. Si la durée d’un deuil varie d’un individu à l’autre, cela
s’explique en partie par l’existence de plusieurs phases de
deuil, nécessaires à son élaboration, qui peuvent prendre
un temps différent selon les individus. Les travaux de Bour-
geois et Verdoux [10] montrent, toutefois, qu’en moyenne
une période d’un an est nécessaire pour qu’une personne
traverse ces différentes étapes et puisse faire son travail de
deuil. Ces résultats ne démontrent pas la « nécessité » de
faire un travail de deuil (souvent conseillé par les profession-
nels de santé), mais nous pouvons constater, avec prudence,
que le laps de temps séparant un décès prénatal de type IMG
(qu’il y ait travail de deuil ou non) est associé à des impacts
psychologiques différents parmi les mères interrogées.

Bien entendu, il n’était pas question ici de déterminer le
temps nécessaire, « optimal », à une femme pour surmonter
un deuil prénatal résultant d’une IMG, la période de 12 mois
ayant été choisie de manière arbitraire pour les besoins de la
recherche et conformément au délai suggéré par certains
auteurs [11,20,22]. En effet, il est important de souligner
que le deuil est un processus intimement individuel, qui se
vit au singulier. Comme nous l’avons vu, sa durée sera donc
très variable d’une personne à une autre, et elle ne préjuge en
rien d’une élaboration effective et de l’issue du deuil. Par
ailleurs, le vécu de la grossesse qui suit un décès prénatal
pourra s’intriquer avec le processus de deuil d’une manière
particulière pour chaque femme [32].

Le deuil faisant suite à une perte anténatale peut influen-
cer non seulement le vécu de la grossesse suivante, mais
aussi les relations avec le futur bébé. Cette étude témoigne
de l’existence d’une corrélation négative (et non d’une rela-
tion de cause à effet) entre l’attachement postnatal (enfants
âgés de moins de 12 mois) et un délai inférieur à un an entre
le décès par IMG et la conception d’un nouvel enfant. Par
ailleurs, il est important de souligner que les études précé-
dentes s’étaient intéressées davantage à l’attachement préna-
tal au fœtus et non à l’enfant déjà né [14,17]. Cependant, ces
résultats doivent être considérés avec prudence. En effet, il
s’agit de mesures en autoévaluation effectuées par les mères
elles-mêmes qui traduisent donc en partie leur propre état
émotionnel et représentation du lien avec le bébé ; aucune
observation de la relation mère–enfant, en aveugle et suivie
dans le temps, n’a été effectuée.
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De même, bien que significatifs, ces résultats ont été obte-
nus avec un échantillon limité et non représentatif de la
population de parents ayant vécu une IMG. Toutefois, souli-
gnons qu’il est composé de femmes recrutées sur des forums
associatifs, groupes privés et réseaux sociaux offrant un
large espace pour la discussion et le soutien réciproque
autour de leur perte prénatale. Les résultats auraient donc
peut-être été différents si nous avions interrogé des femmes
recrutées dans d’autres contextes. Par ailleurs, il serait inté-
ressant d’examiner, dans une étude à venir, l’impact de la
similitude ou non du genre des deux enfants, une variable
que nous n’avons pu contrôler dans cette étude et qui exige-
rait un échantillon plus conséquent. En effet, nos observa-
tions cliniques incitent à penser que la différenciation entre
les deux enfants (et la relation mère–enfant par conséquent)
se ferait plus aisément lorsque les deux enfants sont de sexes
différents, mais cette hypothèse demande à être vérifiée.

Conclusion

Ainsi, cette étude met en évidence l’importance du temps
séparant un décès prénatal et une nouvelle conception et de
son influence potentielle sur l’état émotionnel de la mère,
son sentiment d’estime de soi maternelle et la relation
mère–bébé. Ce temps est non seulement celui du deuil, mais
aussi celui de l’accompagnement, de la reconnaissance de la
perte et de l’enfant qui n’a pas pu vivre. L’accompagnement
de ces mères, de ces parents au moment de la perte de leur
enfant est quasi systématiquement proposé et très souvent
accepté par les mères ou les deux parents dans les meilleurs
des cas. Cependant, soulignons ici également l’importance
d’un accompagnement dans l’après-coup, à distance, ou lors
de la grossesse ou naissance suivantes.

Dans une démarche préventive, l’expérience clinique
montre qu’il est profitable de proposer des rencontres avec
ces mères ou ces parents plusieurs mois après le décès. Lors
de ces entretiens peuvent être abordés leur vécu du deuil, la
relation du couple suite à la perte, les réflexions autour d’une
nouvelle grossesse, la place à donner à l’enfant décédé, puis
à celui qui pourrait venir. Les parents pourront s’en saisir ou
pas, mais cela reconnaît leur statut de parents en deuil et
les autorise à l’évoquer, même lorsque l’entourage a déjà
« tourné la page ». Bien entendu, il ne s’agit pas d’instaurer
un protocole rigide, mais d’adopter une attitude humaine,
bienveillante, soutenante, ouverte, non seulement de la part
du psychologue ou psychiatre, mais de toute l’équipe pluri-
disciplinaire qui a connu le couple et qui montre qu’elle « ne
les a pas oubliés ». Chacun dans l’équipe aura son rôle à
jouer tant lors du décès que d’une nouvelle grossesse, pour
permettre à ces parents endeuillés de restaurer leur confiance
en eux et le sentiment de sécurité émotionnelle indispensable

aussi bien au dépassement du deuil qu’à l’accueil d’un nou-
vel enfant [33].

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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