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Résumé Témoignage d’une pratique par une sage-femme
débutant son exercice en même temps que le diagnostic anté-
natal (DAN), l’article décrit les étapes techniques et l’évolution
permanente d’un cadre législatif rigoureux. L’hypermédicalisa-
tion s’est imposée de manière exponentielle en même temps
que la nécessité d’affronter les émotions et les temporalités dif-
férentes entre équipes et couples. Les séquelles émotionnelles
chez les femmes et les couples obligent à inventer un accompa-
gnement relationnel adéquat. Il fallait avancer ensemble, trou-
ver les bons mots, donner une nouvelle place aux femmes et
aux conjoints, aider les professionnels pour qu’ils puissent faire
face aux émotions violentes, améliorer les transmissions,
recueillir des témoignages, inventer des modèles de prise en
charge, enfin construire des formations adéquates. Une histoire
collective s’est écrite au fil des progrès et se poursuit : la loi, les
parents, les soignants. L’efficacité du travail en équipe, l’ouver-
ture sur la pluridisciplinarité, la capacité d’adapter les pratiques
au cas par cas, la richesse du travail en « indirect » avec les
pédopsychiatres, la création de nouveaux outils de communi-
cation pour assurer la cohérence du suivi sont autant d’acquis
significatifs. Le chemin du DAN demande aux soignants de
rester vigilants et inventifs pour garder intacts les projets de
vie des parents rencontrés. La place du père est devenue évi-
dente et nécessaire en prévention des difficultés ultérieures.
Une méthode récente de reprise des antécédents obstétricaux,
alliant dossier médical et narration par la personne concernée,
permet de remobiliser le traumatisme séquellaire par une resyn-
chronisation des données concrètes et des traces mémorielles
chez la femme.

Mots clés Diagnostic anténatal · Deuil périnatal ·
Traumatisme · Collaboration médicopsychologique ·
Formation

Abstract Testimony of a practice by a midwife starting her
exercise at the same time as the prenatal diagnosis, the article
describes the technical stages and the permanent evolution
of a rigorous legislative framework. Hyper-medicalization
was imposed exponentially at the same time as the need to
face the different emotions and temporalities between teams
and couples. The emotional consequences of women and
couples forced them to invent adequate relationship support.
We had to move forward together, find the right words, give
a new place to women and spouses, help professionals so
that they can cope with violent emotions, improve transmis-
sions, collect testimonies, invent care models, and finally
build adequate training. A collective history has been written
over progress and continues: the law, parents, and caregi-
vers. The effectiveness of teamwork, openness to multidisci-
plinary, the ability to adapt practices on a case-by-case basis,
richness of “indirect” work with child psychiatrists, creation
of new communication tools to ensure consistency follow-
up are all significant achievements. The path of the prenatal
diagnosis, asks the caregivers to remain vigilant and inven-
tive to keep intact the life plans of the parents. The father’s
place has become obvious and necessary in preventing fur-
ther difficulties. A recent method of resuming obstetric his-
tory, combining medical records and narration by the person
concerned, makes it possible to re-mobilize the sequela
trauma by resynchronizing concrete data and memory traces
in women.

Keywords Prenatal diagnosis · Perinatal bereavement ·
Trauma · Medico-psychological collaboration · Training

Introduction

L’organisation actuelle des soins autour du diagnostic anté-
natal (DAN) résulte de l’évolution des pratiques médicales à
partir d’un élément fondateur qui a servi de catalyseur, la loi
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Veil en 19751 sur le droit à l’avortement. Elle posait les bases
de l’interruption médicale de grossesse (IMG) qui autorisait
à mettre fin à une grossesse pour des raisons médicales dans
l’intérêt de la mère en cas de pathologie maternelle ou du
fœtus atteint d’une pathologie d’une particulière gravité
non curable au moment du diagnostic.

À partir d’un cadre législatif rigoureux mais en perpé-
tuelle évolution, le diagnostic anténatal s’est développé
autour d’une médicalisation exponentielle de la surveillance
de la grossesse. Il est devenu, depuis l’arrêt Perruche2, un
enjeu majeur tant pour la mère que pour les professionnels
de santé. Les médecins ont vu leur responsabilité engagée
pour manquement à leur obligation d’informer. Leur spécia-
lisation a permis de grandes avancées en matière de méde-
cine fœtale. Les techniques de diagnostic et de soins, les
connaissances ont connu un essor sans précédent dans le
domaine de la prise en charge de la grossesse.

Mais comment se sont adaptées les équipes soignantes sur
le terrain ? Comment est vécue par les mères, les couples,
une démarche de plus en plus technicisée ? Quelle place leur
laisse-t-on ? Quel accompagnement leur propose-t-on ? Pas
de consensus, pas de certitudes. Beaucoup de questions,
mais quelles réponses ?

Quarante-cinq ans après le début de cette extraordinaire
aventure humaine aux confins de la vie, de la mort, des rela-
tions humaines et de la technique, qu’a-t-on appris ? Où en
sommes-nous ? J’ai commencé mes études avec la parution
de la loi Veil, le développement du DAN a été le fil directeur
de la carrière qui s’ensuivait. Lors de la mise en application
de la loi Veil, les équipes obstétricales étaient déjà confron-
tées à la découverte de malformations non diagnostiquées en
anténatal, ainsi qu’à la mort fœtale in utero (MFIU), événe-
ment brutal au dernier trimestre de la grossesse et dont la
prise en charge avait lieu dans la phase de sidération de l’an-
nonce. Soignants et parents se sentaient « spectateurs
impuissants ». Les décisions d’IMG y ont ajouté la dimen-
sion décisionnelle, la notion de responsabilité, soignants et
parents devenaient « acteurs ».

Des hommes et des lois

La loi évolue

Au tout début, le corps de l’enfant était considéré comme
pièce anatomique et incinéré en tant que tel sans que les
parents ne puissent le prendre en charge puisque dépourvu

de statut juridique : il était une partie du corps de la femme.
Les parents feront évoluer la loi en déposant des plaintes, la
justice leur donnera raison. Les jurisprudences vont amener
le législateur à modifier la réglementation, une déclaration
« d’enfant né sans vie » sera possible, les obsèques pourront
être organisées par les parents, ces enfants pourront être
inscrits sur le livret de famille. La loi du 8 janvier 19933

l’autorisera à partir de 180 jours de grossesse. La loi de juil-
let 2001 et le décret du 3 mai 20024 vont modifier la procé-
dure pour favoriser la concertation et offrir un cadre plus
humain aux femmes confrontées à l’IMG en leur permettant
de choisir leur médecin, d’être accompagnées de psycholo-
gues, d’associations. Le délai de déclaration et de prise en
charge du corps sera possible dès 22 SA ou un poids égal au
moins à 500 g. Aujourd’hui, ce sont les décrets de 2008 et la
circulaire d’application de 20095 qui s’appliquent en rame-
nant le terme à 15 SA et « corps reconnaissable ».

Simultanément, la loi complète le cadre législatif avec la
création des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal
(CPDP)6 dont les missions sont encadrées par le décret du
22 décembre 2006. Ils disposent d’un pôle de compétence
clinique, échographique et biologique dont le but est de
favoriser l’accès au dépistage anténatal. Beaucoup de dates
et de lois pour mettre en évidence la lente évolution d’un
processus d’accompagnement d’un acte médical qui impacte
au plus profond d’eux-mêmes (parents et soignants) autour
de la décision de vie ou de mort d’un enfant, de la poursuite
ou de l’arrêt de la grossesse. Un long parcours interactif : la
loi, les soignants, les parents.

Des professionnels se rencontrent

Dès les années 1980, au CHU de Montpellier, une jeune
pédopsychiatre7 s’intéresse à cette problématique. Elle ren-
contrait en consultations des parents en grande difficulté et
acquit l’intuition de l’impact des événements vécus en anté-
natal sur l’altération du lien parent–enfant. Ayant accès au
vécu des couples, elle est venue questionner les équipes. De
la même façon qu’elle écoutait mère et père, elle écoute les
soignants, leurs questions, leurs difficultés face aux couples
endeuillés. Elle sert de « passeur », de lien. Elle leur permet
d’accéder au témoignage des couples qui, avec des mots

1 Loi Veil no 75-17 du 17 janvier 1975.
2 L’arrêt Perruche du 17 novembre 2000, qui a reconnu le droit d’un
enfant né handicapé de demander réparation à la suite d’une faute
médicale ayant privé sa mère de la possibilité de recourir à une
interruption de grossesse, a suscité une intense émotion dans la
société et des débats passionnés.

3 La loi du 8 janvier 1993.
4 La loi no 2001-598 du juillet 2001 et le décret no 2002-778 du 3 mai
2002 ont modifié la procédure pour favoriser la concertation et offrir un
cadre plus humain.
5 Décret 2008, circulaire d’application 2009.
6 la loi no 94-653 du 30 juillet 1994 associe les médecins spécialisés de
ces centres à la procédure de l’IMG dans les conditions fixées à
l’article 2313-1 du code de la santé publique. Centres
pluridisciplinaires du diagnostic prénatal créés par le décret no 97-578
du 8 mai 1997, dont les missions sont encadrées par le décret no 2006-
1661 du 22 décembre 2006.
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simples, mettent en évidence ce qui dans nos pratiques
s’avère délétère, et ce qui, au contraire, sert de point d’appui
pour éviter un effondrement lors de la perte d’un enfant. Le
croisement des points de vue autour d’une même expérience
s’avérera d’une grande force pédagogique.

En parallèle, un gynécologue-obstétricien8, passionné par
cette spécialité en pleine expansion, introduit et développe
les techniques de médecine fœtale au sein du service. Le
« psy » rencontre le « somaticien ». Ils s’opposent, s’écou-
tent, s’apprivoisent, se respectent, apprennent le langage de
l’autre créant au sein de la maternité un espace d’inventivité
et de bienveillance dont les patientes, les couples et les soi-
gnants vont bénéficier. Les sages-femmes (SF) vont progres-
sivement prendre une part essentielle dans l’accompagne-
ment de ces familles.

Une organisation qui s’affine au fil des années

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal :
un cadre solide

La création du premier CPDP en 1997 eut lieu à moyen
constant, sans personnel spécifique dédié, avec des soignants
investis dans cette problématique. Vingt ans plus tard, le
CPDP s’est structuré, devenant une instance à part entière.
Un médecin responsable en assure la gestion, les staffs heb-
domadaires garantissent l’analyse des dossiers et les prises
de décision. Un interne est rattaché à la structure.

Les secrétaires médicales du centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal : un fil d’Ariane

Elles sont un des maillons forts du parcours. Inexistantes lors
de la création du centre, elles sont actuellement deux équi-
valents temps plein. La préparation des dossiers leur
incombe pour le préstaff et le staff hebdomadaire. Elles sont
très impliquées pour les prises de rendez-vous : devenues
expertes en négociations, elles obtiennent les meilleurs
délais et facilitent la chronologie des examens. Ce poste
nécessite autonomie et sens des responsabilités. Elles
connaissent tous les acteurs libéraux ou hospitaliers, suivent
minutieusement les dossiers et gardent un lien direct avec les
couples au moyen d’une grande disponibilité téléphonique.

La sage-femme, coordination du diagnostic anténatal :
une clé de voûte

Ce poste est apparu comme une évidence, au fur et à mesure
de la complexification des moyens diagnostiques. Elle coor-

donne le parcours et développe une attention au vécu du
couple dans l’attente des résultats. Elle est la référente pour
les équipes de ces situations complexes sur le plan humain,
médical et administratif. Elle devient une hyperspécialiste de
l’accompagnement des IMG : elle assure la consultation pré-
IMG en complémentarité de celle du gynécologue-
obstétricien, au moins 48 heures avant l’hospitalisation afin
que les parents puissent intégrer les informations délivrées
sur les étapes à venir et en discuter pour s’y préparer. Cette
« hyperqualification » devient une force et une faiblesse :
repérée à cette place, les équipes ont tendance à se reposer
sur elle au risque de se désengager auprès des patientes, au
risque de ne pas se sentir suffisamment compétentes et de
perdre la conscience de leur rôle essentiel en salle d’accou-
chement et en suites de couches. Est-ce un poste trop spécia-
lisé ? Quelle place reste-t-il pour les autres SF rencontrées à
chaque étape ? En cas d’absence de cette SF, qui assurera son
rôle pour garantir la continuité et la cohérence ? L’essentiel
est de ne jamais s’habituer, ne rien banaliser, car pour les
parents, c’est toujours la première fois [1].

Transmissions de l’anténatal au postnatal sans oublier
la salle des naissances

Après un long parcours de DAN vers une IMG ou une pour-
suite de grossesse, le dossier du CPDP va contenir tous les
éléments de la situation. Les transmissions sont au cœur de
nos préoccupations, mais en assurer la vigilance est une
réelle course contre la montre. À l’arrivée dans le service,
peut-on dégager le temps nécessaire pour explorer le dossier
malgré la surcharge d’activité du service si fréquente ? Qui
coordonne les équipes à partir du vécu des parents et des
examens complémentaires à réaliser (prélèvements, anticipa-
tion de l’autopsie) ? Que transmettre ? Qui transmet ? À qui ?
Comment ? Dans quel but ? Cibler et éviter que les informa-
tions essentielles soient éparses : un exercice délicat pour la
SF de coordination mais qui se révèle d’une efficacité
indispensable.

En salle des naissances, une IMG programmée est une
priorité dans l’anticipation et le déroulement : une seule
par jour pour que l’équipe de garde soit disponible pour les
accueillir au sein du reste de l’activité (3 800 accouchements
annuels). La SF de coordination du DAN s’est chargée de
transmettre les moindres détails des bilans à réaliser et du
cheminement des parents dont la rapidité d’évolution, dès
lors qu’ils sont informés sur chaque étape, est étonnante.
L’attention portée à ces couples doit être optimale, mais le
trop-plein d’activités souvent imprévisible (MFIU, fausses
couches spontanées tardives [FCST], césarienne code
rouge…), autant d’urgences qui sont le quotidien des mater-
nités, réduit parfois le temps qui devrait leur être dévolu
malgré l’implication de chacun. Malgré ces conditions de
travail souvent exigeantes tant sur le plan médical

7 Dr Françoise MOLENAT, pédopsychiatre.
8 Pr Pierre BOULOT, chef de service au CHU de Montpellier.
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qu’émotionnel, où l’imprévu est de mise, la bienveillance et
l’attention relèvent d’un effort collectif. Consacrer du temps
pour présenter le corps de l’enfant si possible dans la conti-
nuité de l’accouchement est une succession d’étapes où cha-
cun va avoir un rôle précis : anticiper le souhait des parents,
accompagnement ajusté pendant le fœticide, analgésie cor-
recte, présentation de l’enfant, discussion sur le devenir du
corps [2].

Après un parcours de DAN anxiogène, il arrive parfois
que des signes inquiétants disparaissent et que le suivi de
grossesse revienne à une prise en charge classique. L’évolu-
tion des symptômes et les éventuelles complications de la
pathologie suspectée sont récusées : le discours de l’équipe
médicale bascule et redevient rassurant, mais que reste-t-il
de l’inquiétude parentale ? Qui aura le souci quelques semai-
nes plus tard, au temps de la naissance, quelques années plus
tard au temps du début des apprentissages, de revenir sur ces
événements passés ? Quels regards les familles vont porter
sur l’enfant et ses parents si apparaissent des difficultés com-
portementales ou de développement ? Est-on suffisamment
conscient de l’isolement provoqué face à un malaise gran-
dissant ? Comment le rompre et reprendre les malentendus
impulsés par le DAN faute de n’avoir pu rester vigilants aux
projections parentales ? L’étude clinique de Viaux-Savelon a
montré le risque de séquelles dans les modalités d’attache-
ment après des signes inquiétants en anténatal malgré une
évolution normale en période néonatale [3].

Cas particuliers : la vie et la mort, le doute

Fausses couches spontanées tardives

Les FCST, plus ou moins en urgence, vont être source de
nombreuses questions autour de la limite de viabilité et son
corollaire de prise en charge. L’anticipation des événements,
lorsqu’elle est possible, sera essentielle afin de définir la pos-
sibilité, ou non, de réanimation et le déroulement des moda-
lités d’accompagnement [4]. Trop souvent, la brutalité de la
survenue n’a permis aucune anticipation. Les SF se trouvent
en première ligne pour accueillir ces « tout-petits » dont les
signes de vitalité peuvent être inattendus malgré le terme qui
ne permet pas d’envisager une réanimation. Nous avons
appris à ne pas dire trop vite au couple que l’enfant naîtra
sans vie, à les préparer à accueillir les derniers mouvements
respiratoires et musculaires (gasp), à créer autour de la fin de
vie de l’enfant un environnement chaud et respectueux, si
possible dans les bras des parents. Il nous aura fallu beau-
coup d’échanges entre équipe de pédiatrie et équipe de
maternité pour écrire un « protocole » qui cherche face à
cette réalité désarmante à assurer aux parents une continuité
de présence soutenue par l’accompagnement. Entre la culpa-

bilité des parents et l’impuissance médicale, le vécu de cet
événement rencontre de nombreux facteurs qui l’entravent :
revoir les couples rapidement et à plusieurs reprises pour
qu’ils puissent poser leurs questions est particulièrement
important alors que souvent cet événement est passé sous
silence, d’autant plus si le partenaire n’a pu être présent.
Quelle dynamique d’équipe mettre en place pour qu’en pré-
sence de gasp les parents trouvent une sécurité suffisante
pour accompagner leur enfant ? [5]

Interruption médicale de grossesse

Lors d’une IMG pour atteinte fœtale, les soignants sont par-
fois en difficulté lors de la présentation de l’enfant lorsque la
malformation est visuellement importante. Pourtant, ce qui
est visible confirme la pathologie dans le regard des parents,
alors que les malformations invisibles laissent parfois le
doute du diagnostic. Les regards des uns et des autres sur
l’enfant sont souvent si différents que le silence fait place
au partage. On a appris à poser des questions pour faire
émerger le vécu des parents.

Grossesses multiples

Elles se compliquent parfois d’une MFIU ou d’une IMG
sélective. Les réductions embryonnaires (RE) sur des gros-
sesses triples s’effectuent souvent au décours de longs et
difficiles parcours de procréation médicalement assistée
(PMA). Quelles connaissances de ces événements en a
l’équipe soignante le jour de l’accouchement alors que l’ar-
rêt de vie sur un jumeau a eu lieu plusieurs mois auparavant ?
Quelle est la place de ces « enfants potentiels » dans la tête
des soignants ?

Avancer ensemble

La femme et le couple : une nouvelle place

Dans un parcours de soins qui se structure au fil des attentes
et des résultats, où en sont les patientes et les couples lors
d’un diagnostic anténatal ? À la fois acteurs et spectateurs,
ils subissent les événements sans les maîtriser. Les investi-
gations médicales se multiplient, des examens plus ou moins
invasifs et à risque s’enchaînent sans répit. Les parents oscil-
lent entre espoir et désarroi à chaque tournant potentielle-
ment décisionnel. Ils cheminent d’une annonce à une autre,
d’un spécialiste à un autre avec l’envie et la peur de poser
des questions, le désir et l’angoisse de savoir. Accéder à ce
cheminement aux émotions si contrastées est difficile dans le
temps où il se vit. Alors que j’exerçais en hôpital de jour, un
dysfonctionnement provoquait la difficulté de trouver le
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dossier au moment de l’arrivée de la patiente. Ce contre-
temps m’a amené à reprendre avec les parents leur parcours,
ce qui est apparu comme un outil de révélation de trauma-
tisme récent ou ancien [6].

Depuis quelques années, la demande des parents évolue
vers une démarche de soins palliatifs. L’accompagnement de
fin de vie à la naissance devient une alternative à l’IMG en
cas de pathologie létale. Les mères et pères décident active-
ment et ensemble mais avec quelles connaissances réelles de
la problématique ? Qui explore leur niveau de compréhen-
sion sans devenir intrusif ? [7] L’engagement concerté des
pédiatres et des obstétriciens est alors essentiel, les consul-
tations anténatales définissant le protocole de façon explicite
[8]. Les équipes sont informées de l’engagement pris avec
les futurs parents, ce qui permet de ne pas leur faire vivre de
discontinuité, source si souvent de culpabilité. Malgré cette
anticipation « au cordeau », il n’est pas rare de constater que
le déroulement de la naissance vient perturber les certitudes
parentales si fragiles : porter l’enfant ou le prendre en peau à
peau dans les derniers instants devient alors concret et par-
fois impossible au point que les soignants doivent se substi-
tuer à eux. Un tel cas de figure génère de l’incompréhension
parmi les soignants : lequel d’entre eux sera désigné ? Quelle
trace mémorielle cette substitution laissera chez lui et chez
les parents ? Quelles formations imaginer pour ajuster cet
accompagnement nouveau pour chacun ? [9].

Choix des mots

Que « perdent-ils » : un fœtus ? Une grossesse ? Un bébé ?
Un enfant ? Est-ce fonction uniquement du terme ? Parents
et soignants avancent ensemble au fil des témoignages et du
retour d’information, parfois sur le vécu de la grossesse sui-
vante. Chaque histoire est unique, chaque famille apporte sa
pierre à l’édifice : les aider à communiquer sur leur projet
d’enfant initial évite de les blesser involontairement. Les
parents ont besoin d’informations claires tant sur le plan
médical qu’émotionnel. L’anticipation des événements va
permettre l’ouverture de « possibles », et leur choix va servir
d’axe pour l’accompagnement. Les procédures sont certes
utiles à condition qu’elles ne soient pas empreintes de rigi-
dité : la souplesse est indispensable pour respecter la fragile
frontière entre aide et ingérence, écoute et accompagnement,
schéma établi et procédure. Transmettre l’expérience des
autres parents pour valider la diversité comme modèle est
un ressort intéressant afin d’éviter le risque de s’enfermer
dans aucun cadre a priori : « Chacun son chemin, chacun
son histoire » [10].

Aider les professionnels pour aider les parents

Les professionnels ont besoin d’une législation précise,
d’une instance décisionnelle (le CPDP), de protocoles médi-

caux, de pluridisciplinarité. Les pédopsychiatres et les psy-
chologues ont un rôle en deuxième ligne fondamental auprès
des équipes qui cherchent à affiner leur rôle au fil des étapes.
Les soins ne peuvent dissocier le somatique et les émotions
au travers des regards, gestes et mots qui les accompagnent
[11].

Les étudiants doivent être particulièrement protégés, à la
fois spectateurs et acteurs à des moments cruciaux, en écho à
la place des parents : des échanges souvent intenses sont
rapportés de part et d’autre. Au-delà de leur tempérament,
ce qu’ils vivent en formation initiale va conditionner leur
capacité future à envisager la globalité des soins : expéri-
menter pour soi-même l’accompagnement — ne pas se sen-
tir seul, être entendu — permet d’ajuster à son tour sa pré-
sence à l’autre. Ce compagnonnage est un droit pour chaque
jeune professionnel dans la visée d’évolution pour les géné-
rations futures. En cas de survenue de grossesse chez les SF,
obstétriciennes, aides-soignantes, elles sont avant tout des
« femmes enceintes » et doivent être protégées à l’identique
de nos patientes : doit-on laisser une obstétricienne enceinte
pratiquer un fœticide ? Peut-on rester en secteur de grosses-
ses à haut risque au vu du cumul quotidien de stress ? Cette
question mérite d’être posée aux hiérarchies tant hospitaliè-
res qu’universitaires dans l’aménagement des postes sans
pénaliser quiconque. Quand le vécu personnel « redistribue
les cartes », ces soignants qui viennent de vivre une IMG,
une FCS, une MFIU, un accompagnement de soins palliatifs
sont impactés personnellement et profondément : existe-t-il
un accompagnement spécifique lors de leur reprise du tra-
vail ? Tant de questions à nous poser et tant de réponses à
trouver encore dans la tempête de la logique de rentabilité si
lourdement impactée récemment en dégâts humains par la
pandémie de Covid-19. Ce signal d’alerte sera-t-il entendu
de nos communautés scientifiques et institutionnelles ?

Formations, transmissions, témoignages

Les techniques médicales nécessitant rigueur et apprentis-
sage sont reproductibles et aisément transmissibles sous
forme de protocoles. Qu’en est-il de l’accompagnement ?
La formation initiale théorique et pratique intègre doréna-
vant dans les cursus médicaux une approche psychologique
du soin en complément des matières classiques. Les prises
en charge somatique et psychologique, longtemps clivées, se
retrouvent associées. Transmettre ces compétences relation-
nelles, sortir des méthodes traditionnelles, s’inscrire dans
une démarche d’anticipation du vécu émotionnel au même
titre que celle du suivi médical exigent une approche spéci-
fique : intégrer des concepts nouveaux fondés sur la clinique
pluridisciplinaire en formation initiale et continue nécessite
de nouveaux outils9. Les reprises de cas, au cours desquelles
les professionnels en situation mettent en exergue l’effet de
la complémentarité, adossé au témoignage vidéoscopé des
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couples, montrent ce qui est délétère dans nos pratiques mais
aussi ce qui est porteur des sens et soutenant. Autant d’ap-
proches qui relient la théorie à la réalité de terrain et au vécu
des patientes et des soignants : transmissions entre profes-
sionnels, compagnonnage, expériences professionnelles,
pour explorer la richesse des échanges sont autant de pistes
nouvelles à explorer grâce au DAN.

Qu’avons-nous appris ?

Travail d’équipe et pluridisciplinarité : ne jamais être
seul

Nous avons fait l’expérience du socle indispensable des liens
interprofessionnels d’une discipline à l’autre sans délai ni
hiérarchie de savoir : découvrir la malformation reste tou-
jours un moment difficile même pour le plus expérimenté
d’entre nous. Le tournant de l’institutionnalisation des
CPDP en tant qu’instance pour garantir une décision collé-
giale, réfléchie, discutée et partagée, est crucial. Nous avons
mesuré combien l’annonce de la malformation ne devait
jamais intégrer l’énoncé d’une IMG possible ou évidente
en première intention, au risque de ne plus pouvoir revenir
en arrière. La mise en œuvre de l’IMG ne doit pas se faire
dans l’urgence malgré la pression initiale des parents si sou-
vent présente. Les protocoles sont essentiels et assurent une
cohérence et une sécurité pour le cheminement des parents
qui ont besoin d’informations précises tant sur un plan médi-
cal que relationnel. Des questions restent cependant en sus-
pens : le choix des parents est-il libre ou induit ? Des pres-
sions familiales sont-elles perceptibles et orientent-elles
insidieusement leur décision finale ? Des influences sociéta-
les émergent-elles au sein des instances scientifiques à l’ori-
gine des démarches diagnostiques ? Sous quelles formes et à
quel rythme les informations sont délivrées à chaque mem-
bre du couple ?

Émotions et temporalités différentes

Le temps est devenu notre ennemi premier : activer le rythme
des examens, réduire des délais parfois incompressibles
comme celui d’une IRM cérébrale non interprétable avant
32 SA, ne pas précipiter le déroulement des étapes si néces-
saire à l’intégration de événements [12]. Les parents submer-
gés par l’annonce nous demandaient souvent d’aller vite,
d’interrompre la grossesse par césarienne sous anesthésie
générale, de ne rien voir. Nous, nous avions besoin de temps
pour affiner les diagnostics et les pronostics avant d’accepter

une décision d’IMG ou une autre prise en charge. Nous
n’étions pas dans l’urgence face à la loi française puisque
l’IMG peut se réaliser jusqu’à terme. L’attente devenait sup-
portable si elle était clairement explicitée aux parents et si les
avis médicaux ne devenaient pas source de divergences,
faille relationnelle de syndrome post-traumatique ultérieur.
Nous proposions un accouchement par voie basse sous anes-
thésie locorégionale et la possibilité de rencontrer l’enfant
quel que soit le terme. SF et gynécologues-obstétriciens
ont appris à engager le dialogue sur cet aspect émotionnel :
ils prenaient le temps d’insister sur l’effet bénéfique à long
terme de cette rencontre avec l’enfant, même si dans cette
étape anténatale cela allait à l’encontre du souhait initial des
couples. C’est l’expérience clinique et non une « théorie du
travail de deuil » plaquée qui le permettait. Les lettres de
remerciements colligées dans un cahier disponible dans
l’équipe constituaient la meilleure des validations [13]. La
place des pères a aussi été l’occasion de réaménager nos
pratiques.

Un nouveau chapitre continue à s’écrire pour raconter la
créativité de chacun pour affronter les émotions les plus vio-
lentes : sidération, peur, état de panique, déni, colère, repli
s’enchaînent et interrogent inexorablement nos temporalités.
Si nous proposions trop rapidement une consultation « psy »,
les parents se sentaient jugés, dévalorisés, incompris : ils
n’adhéraient pas à la proposition et nous perdions une partie
de leur confiance ainsi qu’un précieux support pour nous
aider à rétablir la communication avec eux. Nous devions
dans un premier temps traverser cet orage émotionnel
ensemble avant de proposer si nécessaire et de façon non
systématique une consultation psy qui puisse avoir du sens
pour eux : nous avons découvert que ce que nous partagions
avec eux construisait un lien de sécurité suffisant et indis-
pensable pour qu’ils acceptent une consultation psy sans
risque de dévalorisation ou d’abandon. Le danger de disso-
cier souffrance psychique et prise en charge somatique est
apparu et nous avons développé des modalités d’orientation
[14].

Procédures médicales et d’accompagnement nécessitent
la même rigueur

Qu’avions-nous comme outils ? Les soignants sont-ils pré-
parés pour absorber toute cette détresse ? Ce sont les parents
qui ont répondu à ces questions à travers les témoignages
que les pédopsychiatres recevaient en consultation [15] :
une écoute respectueuse et bienveillante, une attention plus
marquée dans les gestes du quotidien, l’absence de peur dans
les yeux des soignants, la capacité à les considérer comme
des êtres « normaux » et pas comme des « fous de douleur »,
ce qu’ils exprimaient parfois. Leur récit était sans équivoque :
« Avons-nous le droit de dire que nous souffrons ? » Accueil-
lir ces émotions très fortes, les partager sans être submergés

9 Reprise de cas prospective et interdisciplinaire selon la méthodologie
de l’AFREE. Formation deuil périnatal, de l’AFREE www.afree.asso.
fr.
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nous-mêmes, les accompagner pour qu’ils puissent eux-
mêmes accompagner la fin de vie de leur enfant. Une chaîne
relationnelle se construisait à plusieurs : ne pas fuir, pour
qu’à leur tour ils puissent faire face à l’indicible mort de leur
enfant, sans s’enfermer dans des comportements évitant pour
échapper à la souffrance [16].

Travail indirect de pédopsychiatres

Soutenir les équipes pour soutenir les familles s’est d’emblée
imposé suite au témoignage des familles. Les liens avec les
diverses associations ont concouru dans ce sens. Les pistes
de travail se profilaient plus clairement et il fallait nous exer-
cer sans délai : se faire confiance afin de ne pas dissocier la
prise en charge somatique de l’accompagnement émotionnel
a été le fer de lance dans cette approche collective [17]. La
possibilité de reparler d’un entretien difficile rapidement
avec le pédopsychiatre procure la sécurité de base et a donné
du corps aux nouveaux concepts d’accompagnement tissés
dans une confiance mutuelle10. Une formation au deuil péri-
natal animée par un binôme SF–pédopsychiatre s’est élabo-
rée et s’est exportée en France et en Europe11.

Pluridisciplinarité, bienveillance, écoute, partage, les
réponses les plus simples sont parfois les plus efficaces. La
peur paralyse les relations humaines, la compréhension et la
connaissance des événements la minorent. Au-delà de la
perte d’un enfant, cette approche pluridisciplinaire donne
des clés pour l’accompagnement d’autres événements de
vie : décès d’un proche pendant la grossesse, réanimation
maternelle…

Conclusion

Le décalage entre notre réalité médicale et le vécu des
parents est apparu sans détour au fur et à mesure de la prise
de conscience des représentations erronées que nous nous
étions faites. Apprendre, pas à pas, à écouter différemment,
à questionner sans a priori, à se défaire de la peur d’être
jugés, à accepter la coexistence de nos deux réalités— celle
du corps médical et celle des parents — : un chemin ardu
mais qui a permis de construire des ponts en élaborant un
outil de réparation et de prévention des séquelles traumati-
ques : « la reprise des antécédents obstétricaux traumati-
ques » [18]. Rien n’est acquis, nous continuons à avancer
en même temps que les parents sur des parcours médicaux
complexes.

Liens d’intérêts : L’auteur déclare ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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