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Appréhendée comme un fait social total, la naissance contem-
poraine se caractérise par la réalisation d’un projet. Tant sur le
versant du soin que celui du vécu des personnes, ce registre
oriente les pratiques et les discours. Désirer un enfant, le
concevoir, l’accueillir, devenir parents sont autant d’aspira-
tions, voire de préconisations, qui traduisent une norme
de la « bonne entrée en parentalité ». Quand la grossesse
n’aboutit pas à la naissance d’un enfant vivant, alors que ce
projet s’était enclenché, quelle(s) issue(s) trouver tant pour les
personnes concernées que pour les professionnel(le)s les
accompagnant ? En d’autres termes, si la « naissance » est
désormais imaginée et perçue comme un processus – d’où
l’usage du terme périnatalité1 – les figures du parent et, en
regard, celle de l’enfant peuvent être actualisées dès l’amorce
du projet.

Dès lors, la naissance est, d’un point de vue social, un
processus ou un continuum et ne recouvre plus (ou pas tota-
lement) ce qui la constitue d’un point légal, à savoir un état.
Dans ce contexte peut-on être parent d’un enfant qui légale-
ment n’est pas né ?

Ce questionnement est à l’origine d’une recherche sur les
décès périnataux et plus précisément sur l’enregistrement et
les formes de catégorisation des fœtus nés vivants mais non
viables et des mort-nés (Perisens, périnatalité, statuts, enre-
gistrement, statistiques). Il permet d’analyser les intrications
entre le cadre juridique, les dispositifs de prise en charge et

d’accompagnement et les volontés exprimées et choix effec-
tués par les personnes concernées. Quelques résultats signi-
ficatifs sont présentés dans ce billet.

Chaque année, une dizaine de milliers de femmes sont
confrontées à un décès périnatal consécutif à une fausse cou-
che tardive, une interruption médicale de grossesse (IMG)
ou une mort fœtale in utero (MFIU), ce dès 14/15 semaines
d’aménorrhée. Ces femmes ont en commun d’avoir accou-
ché. À ce titre, elles bénéficient d’un accompagnement spé-
cifique qui se traduit en maternité par la rencontre avec « le
bébé », le recueil de traces mémorielles, ainsi que la possi-
bilité, avec leur éventuel conjoint, d’enregistrer l’enfant
sans vie à l’état civil, de l’inscrire sur le livret de famille,
de le prénommer et d’organiser ses obsèques. Ces nouvelles
pratiques et nouveaux dispositifs ont été principalement
identifiés comme des supports au deuil périnatal. Cependant,
outre une dynamique relationnelle et affective favorisant
l’expression de la perte en vue de limiter les risques psycho-
traumatiques à l’issue de cet événement, il s’avère qu’un
autre enjeu s’est fait jour.

Aujourd’hui, les fœtus nés vivants mais non viables et les
mort-nés pour lesquels un accouchement a été constaté sont
catégorisés au sein des dispositifs comme des enfants sans
vie enregistrables à l’état civil. Une telle posture, réglemen-
tairement recevable, conduit les parturientes et leur éventuel
conjoint à devoir se situer au regard de cette norme. Ainsi, il
ne s’agit plus seulement de l’expression de la perte, du deuil
mais de la nécessité de se positionner face à ce qui est pré-
senté comme potentiellement un « enfant sans vie ». Si
l’ensemble des réponses qui en découle est recevable, il
demeure qu’elles interviennent dans un environnement et
une temporalité relativement contraints.

À partir d’entretiens semi-directifs avec des personnes
concernées, cette norme d’une entrée en parentalité, voire
en parenté, a été interrogée sur la base des démarches effec-
tuées mais également des manières de se nommer, de nom-
mer les autres membres de la famille et de nommer le fœtus
né vivant mais non viable ou le mort-né.

À l’issue de ces entretiens, il ressort premièrement que les
dispositifs et la réglementation actuelle ont tendance à
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1 La périnatalité se définit comme l’ensemble des processus liés à la
naissance.
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orienter les volontés exprimées par les personnes concernées
(femme et éventuel conjoint), deuxièmement que l’intégra-
tion des normes parentales est une réalité à l’échelle du cou-
ple, troisièmement que l’intégration de l’enfant sans vie à
l’échelle de la famille élargie est plus délicate.

Si les situations décrites par les personnes interviewées
sont variées et leurs trajectoires individuelles différenciées,
en revanche, une posture commune tend à signifier l’exis-
tence d’expériences et des fonctions parentales. Cette paren-
talité/parenté recouvre une dimension affective (je me sens
« parent » de « mon enfant »), une dimension statutaire (je
suis « parent » car j’ai effectué des démarches en ce sens
auprès de diverses institutions), une dimension en termes
de rôles (j’ai accompli des actions, gestes à l’égard de
« mon enfant »). Ainsi, celles et ceux qui étaient assimilés
jusqu’à il y a peu à des géniteurs s’orientent vers l’adoption
d’un modèle parental (ou de modèles parentaux) et visent à
se mettre en conformité avec ce qu’il comporte.

L’adoption de cette posture semble être la plus cohérente
et tenable en raison : d’une part, du projet initial qui était de
donner naissance à un enfant et à en être le parent ; d’autre
part, des dispositifs au sein des maternités identifiant ces
parturientes à des « mères » ou « mamans », leur éventuel
conjoint à des « pères » ou « papas », et le mort-né à leur
« bébé », « enfant ». Ainsi, placée face à la nécessité d’inter-
roger ce statut et ces rôles parentaux, certaines personnes ont
choisi de les endosser « pleinement » allant parfois au-delà
des attendus prescrits. Elles se saisissent des possibilités qui
leur sont offertes, notamment en vue d’édifier un registre
parental que l’on pourrait qualifier de « classique ». Pour
ces personnes, considérer qu’elles sont des « parents en
situation liminale » ne rend compte que partiellement de leur
situation. En effet, si certaines associations militent pour

l’usage de termes spécifiques, tels « mamange, paranges »,
il s’avère que les personnes interrogées insistent sur le fait
que ces dénominations ont tendance à renforcer leur position
incertaine. Or, être parent à part entière semble davantage
correspondre à leurs aspirations et leurs positionnements,
malgré toutes les difficultés que cela comporte du point de
vue de la parentalité (en raison du « décès » de l’enfant sans
vie), comme de la parenté (en raison de l’absence de filiation
juridique).

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