
InformatIonS
destinées aux parents 

vivant un deuil périnatal

Livret d’information : Interruption Médicale de Grossesse
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En ce moment vous vivez une épreuve douloureuse

Vous venez d’apprendre que votre grossesse va être interrompue 

pour des raisons maternelles ou fœtales.

L’équipe de la Maternité du CHU Dijon Bourgogne  

s’associe à votre peine.

Malgré votre chagrin, des informations importantes  

doivent vous être communiquées.

Nous avons réalisé ce livret à votre intention 

afin de faciliter vos démarches 

et vous accompagner sur votre chemin de deuil.
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prISe en charge médIcale

Dès le diagnostic établi, différentes étapes se mettent en place.  

 � L’entretien
Le médecin ou la sage-femme se tiennent à votre entière disposition 
pour en parler. Vous pourrez alors poser toutes les questions souhaitées. 
Une consultation avec un psychologue peut également vous être pro-
posée ainsi qu’à vos proches (conjoint, enfants…)

 � La consultation d’anesthésie
Cette rencontre avec un médecin anesthésiste réanimateur est obligatoire.
Elle permet de recueillir toutes les données concernant votre état de 
santé (antécédents, allergie, groupe sanguin, etc.) 
À cette occasion, il vous informera sur les types d’anesthésies et de 
prise en charge de la douleur possible et vous prescrira un bilan si né-
cessaire, tout en sachant que l’analgésie péridurale1 est vivement re-
commandée.

 � Le déroulement de l’interruption médicale de grossesse (img)
Première étape : 
La 1ère étape commence par la prise orale de mifépristone (myfégine), 
médicament qui bloque l’action de la progestérone2 .
3 possibilités à l’issue de cette prise de médicament, en fonction du 
terme de grossesse, et de votre lieu d’habitation :

- un retour à domicile,
- un hébergement à la Maison d’Accueil Hospitalière (MAH),  
  située à proximité du CHU,
- une hospitalisation

Deuxième étape : 
Pour votre hospitalisation, 48 heures après la prise de mifépristone, 
il vous est demandé d’apporter l’ensemble de votre dossier  médi-
cal (carte de groupe sanguin, résultats d’examens complémentaires 
prescrits préalablement), ainsi que votre carte vitale, vos justificatifs 
de mutuelle ou assurance privée et vos affaires personnelles.
Troisième étape, prise en charge en salle de naissance : 
Une sage-femme de l’équipe de la salle de naissance vous prendra 
en charge et vous accompagnera. Cela vous permettra d’exprimer 
vos souhaits avec plus d’aisance. Une personne de votre choix pourra 
également se tenir à vos côtés.
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Après la mise en place de l’analgésie péridurale, des prélèvements 
sur votre enfant et/ou une cordocentèse3 pourront être réalisés à des 
fins diagnostiques.
Le déclenchement du travail se fait ensuite par la prise de Misopros-
tol (Misoone). Le travail est dirigé suivant un protocole établi au sein 
du service. L’accouchement se fait par les voies naturelles. La césa-
rienne reste un acte chirurgical exceptionnel dans ce contexte. 

 � L’accueil de votre enfant
L’accouchement terminé, votre enfant est lavé et habillé. Vous pour-
rez apporter, si vous le souhaitez, des vêtements. Selon votre choix, 
il vous sera présenté lorsque vous vous sentirez prête, avec ou sans 
votre conjoint, brièvement ou plus longtemps. Vous pourrez, si vous 
le désirez, le prendre dans vos bras, le toucher, le bercer, lui parler, le 
pleurer et laisser exprimer vos émotions dans le plus grand respect et 
intimité.

Il vous sera possible de le photographier.

Ce moment vous appartient et il sera ce que vous souhaitez qu’il soit.

1 Analgésie péridurale : technique d’anesthésie locorégionale réalisée par un médecin anesthésiste réanimateur dont le but est de supprimer 
ou atténuer les douleurs
2 Progestérone : hormone nécessaire au maintien de la grossesse
3 Cordocentèse : injection dans le cordon ombilical sous échographie et par voie transabdominale d’un produit de contraste aux propriétés  
foeticides ou anesthésiantes
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leS SuIteS médIcaleS maternelleS 

 � Les suites médicales immédiates :
Après une surveillance de deux heures en salle de naissance, vous 
serez conduite dans votre chambre. Vous resterez dans le service, en 
général 24 heures.

Pour vous soulager d’une éventuelle montée laiteuse, une prescrip-
tion par homéopathie vous sera remise.

Des antalgiques vous seront prescrits pour apaiser des éventuelles 
douleurs ressenties.

L’épreuve que vous traversez peut occasionner des troubles du som-
meil (insomnie, réveil précoce) qui risquent de majorer votre angoisse. 
L’équipe médicale vous aidera à trouver des solutions adaptées.

Il est normal de saigner pendant quelques jours.

 � La sortie : 
Le médecin vous prescrira les médicaments dont vous pourrez avoir be-
soin. Vous discuterez ensemble d’une éventuelle contraception, appro-
priée, orale ou locale.

Avant votre départ, une sage-femme de l’Unité d’Accompagne-
ment à Domicile des Mères et de Nouveaux Nés (UDAME) viendra 
vous rencontrer pour vous accompagner pour la suite.

Des formulaires administratifs et légaux ainsi que les coordonnées des 
différents intervenants vous seront délivrés.

 � Les suites à distance :
Le retour de couches apparait 4 à 8 semaines après l’intervention. 
C’est autour de cette date que sera fixée votre consultation post-na-
tale avec le médecin référent qui vous a suivi. Au cours de cet entre-
tien, les résultats des examens réalisés vous seront transmis. Un conseil 
génétique, une consultation auprès de spécialistes peuvent vous êtes 
proposés.

Par ailleurs, un soutien par la sage-femme de l’ UDAME et/ou une 
psychologue vous sera proposé à vous et à votre conjoint.
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le devenIr du corpS

Après l’accouchement, des examens complémentaires peuvent être 
réalisés avec votre accord

• Une vérification anatomique
• Une radiographie du squelette
• Un examen foetopathologique : 

Il s’agira d’un examen morphologique complet et minutieux  
de son corps  et de ses organes, à la fois macro et microscopique

• Des prélèvements tissulaires et sanguins archivés dans une banque 
   sécurisée

Ces investigations complémentaires permettent d’élaborer un diagnostic 
final, ainsi qu’un pronostic et un suivi adaptés pour  une future grossesse.

En cas de refus de votre part, aucun examen ne sera pratiqué.

 � Le devenir du corps :
À la suite de l’accouchement et des examens complémentaires, 
votre enfant est confié à la Chambre Mortuaire de l’hôpital. Son per-
sonnel reste à votre disposition pour toutes les questions pratiques 
que vous vous posez quant au devenir du corps et de l’organisation 
des obsèques.

Si vous souhaitez vous recueillir auprès de votre enfant, merci de le signaler 
rapidement aux agents de la Chambre Mortuaire
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déclaratIon à l’état cIvIl

À partir de 15 semaines d’aménorrhées4, votre enfant pourra être ins-
crit sur les registres d’état civil du lieu de naissance sur production du 
certificat médical d’accouchement délivré lors de votre accouche-
ment.
À la Maternité, un agent de la mairie vous donne un rendez-vous 
pendant votre séjour par téléphone.
Pour procéder à cette déclaration, vous devrez alors vous rendre au 
bureau d’État Civil situé au rez-de-chaussée bas, à côté des ascen-
seurs.

cependant
• La déclaration n’est pas obligatoire.
Vous pourrez ultérieurement et sans limite dans le temps, effectuer 
cette démarche à l’état civil en présentant le volet du certificat mé-
dical d’accouchement qui vous a été remis le jour de votre accou-
chement.
• L’inscription dans le livret de famille n’est pas obligatoire.
Le service d’état civil de la mairie peut établir un livret de famille aux 
personnes qui en sont dépourvus.
Les parents non mariés, dont l’enfant sans vie est leur premier enfant, 
peuvent demander un livret de famille. Il est établi par l’officier de 
l’état civil qui a établi l’acte d’enfant sans vie .
• Pour une déclaration d’enfant sans vie, le prénom n’est pas obliga-
toire et le sexe n’est pas mentionné.
• Les obsèques ne sont pas obligatoires.
• Dans le cas d’une grossesse multiple avec décès d’un des fœtus 
au cours de la grossesse, le terme considéré pour l’application des 
dispositions de ce décret est celui de l’accouchement.
• Aucune filiation ne peut être établie à l’égard d’un enfant sans vie 
et il n’acquiert pas la personnalité juridique. 
• En cas d’enfant mort-né, la reconnaissance anticipée n’a pas de valeur.
 
Un certificat médical d’accouchement vous sera délivré par la sage-femme  
et permettra :
• La déclaration d’enfant né sans vie à la mairie du lieu de naissance
• L’inscription dans le livret de famille
Nous vous conseillons pour cela de garder soigneusement ce certificat. 

4 Semaine d’aménorrhée : Unité de mesure du temps utilisé en obstétrique pour calculer l’âge de la grossesse.  
Le calcul débute au 1er jour des dernières règles et la durée d’une grossesse est de 41 semaines
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l’organISatIon deS obSèqueS

 � Vous pouvez organiser vous-même les obsèques de votre enfant :
Dans ce cas, il est obligatoire d’établir une déclaration à l’état civil 
du lieu de naissance.
L’organisation des obsèques est de votre responsabilité; elles peuvent 
consister en une inhumation ou en une crémation.
Vous devez contacter l’entreprise de pompes funèbres de votre choix 
(une liste est disponible auprès du bureau des entrées ou de la chambre
mortuaire de l’hôpital). 
En cas de difficultés financières, des aides sont possibles. Vous pouvez
prendre contact avec l’assistante sociale du Pôle ou avec le service 
d’aide sociale de la mairie du lieu d’habitation. 
Les obsèques sont à organiser dans un délai de 6 jours à compter de 
la date du décès. Vous avez la possibilité de faire transférer votre en-
fant dans la chambre funéraire de votre choix dans un délai de 48h.

 � Vous ne vous sentez pas en mesure d’organiser vous-même  
   les obsèques de votre enfant :
Le corps de votre enfant sera confié au CHU de Dijon qui procédera 
à une crémation5.
Les cendres de votre enfant seront dispersées au "Jardin de dispersion"6 
du crématorium de Mirande où vous pourrez vous recueillir.
Les frais d’obsèques sont dans ce cas intégralement couverts par 
l’établissement.
Vous disposez d’un délai de 10 jours à compter de la date de l’ac-
couchement pour réfléchir et changer d’avis.

Il existe des associations de famille ou de parents  
ayant vécu cette épreuve.

Elles peuvent vous aider à tout moment.  
N’hésitez pas à les contacter.

(Cf. fin du livret)

5 Crémation : Technique funéraire visant à bruler et réduire en cendres (incinération) le corps d’un être humain mort.
6 Jardin de dispersion : Espace aménagé où reposent les cendres du fœtus à l’intérieur d’un cimetière.
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démarcheS admInIStratIveS

SÉCURITE SOCIALE
 � Congés maternité

Que vous ayez ou non déclaré votre enfant selon la circulaire CIR 
99/2004 de la sécurité sociale :
L’ouverture du droit au congé maternité reste liée aux seuls critères 
de viabilité déterminée par l’OMS (Organisation Mondiale de la San-
té), soit âge gestationnel supérieur ou égal à 22 semaines d’aménor-
rhée et/ou poids supérieur ou égal à 500g à la naissance.
Le droit à congé maternité est alors accordé (à condition de prendre 
au minimum 8 semaines) sur production du certificat médical d’ac-
couchement précisant le terme de l’accouchement.
Le nombre de semaines attribuées dépend alors du rang de l’enfant 
dans la fratrie.
Cette grossesse sera prise en compte par la Sécurité Sociale pour le 
calcul des congés maternités ultérieurs (article L331.3 et L331.4 du 
Code de la Sécurité Sociale).
Si votre grossesse a été interrompue avant 22 semaines d’aménor-
rhées, votre médecin peut vous prescrire un arrêt de travail, que vous 
ayez ou non déclaré votre enfant. Vous serez alors indemnisée en 
"maladie".
 � Congé Paternité 

Le congé paternité est accordé au père par l’employeur et indem-
nisé dès lors qu’un acte d’état civil d’enfant sans vie a été établi, et 
qu’un certificat médical d’accouchement de 22 semaines d’amé-
norrhées a été établi. (circulaire CIR 99/2004 modifiée par l’arrêté du 
9.01.2008 - art. 0331-4 et 0-613-10 du Code la Sécurité Sociale).
 � L’autorisation exceptionnelle d’absence

Tout salarié peut bénéficier d’autorisation d’absences accordées par 
son employeur pour événement familial.
Le nombre de jours dépend de l’employeur ou des conventions col-
lectives.
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démarcheS admInIStratIveS

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
Sous conditions de ressources, la CAF verse la prime de la prestation 
d’accueil du jeune enfant à la naissance dès lors qu’un acte d’en-
fant sans vie a été établi. Elle est versée en une seule fois.
 � Documents à fournir à la CAF pour l’évaluation des droits:

Vous devez fournir à la CAF le certificat d’accouchement remis par 
la maternité ainsi qu’un acte d’état civil délivré par la mairie.

IMPÔTS
Les enfants déclarés mort-nés sont retenus pour la détermination du 
nombre de parts (pour l’année en cours uniquement) dès l’instant où 
l’enfant est inscrit sur les registres de l’état civil. (art. 196 bis du Code 
Général des impôts).
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leS perSonneS reSSourceS  
au chu de dIjon

 L’équipe du diagnostic anténatal (DAN) : 
Secrétariat : 03 80 29 32 22

Chef de service : Dr Rousseau
La sage-femme coordinatrice : Mme Derangere : 03 80 29 57 49

Les sages-femmes : Mme Andres, Mme Bobert, Mme Choiseau,  
Mme Kaufmann

 Les psychologues de la maternité
Madame Balas - Tél. : 03 80 29 50 62 
Madame Ghizzi-Carimantran - Tél. : 03 80 29 55 62

 Les sages-femmes de l’UDAmE
Tél. : 03 80 29 52 25

 Le médecin psychiatre
Dr Leclercq - Tél. : 03 80 29 37 69

 L’assistante sociale
Madame Petit - Tél. : 03 80 29 36 18

 La sage-femme coordinatrice des salles de naissances 
Madame Atake - Tél. : 03 80 29 30 82

 L’équipe d’aumônerie
Madame Barthelet - Tél. : 03 80 29 33 08  
Portable : 06 87 95 62 59

 Le médecin d’anatomopathologie
Secrétariat - Tél : 03 80 29 33 01

Chef de service : Dr Harizay
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leS perSonneS reSSourceS  
au chu de dIjon

 Les agents de l’état civil intervenants au CHU Dijon Bourgogne 
     Bureau état civil : Tél. : 03 80 29 36 19

 L’équipe de la chambre mortuaire du CHU Dijon Bourgogne
     Tél. : 03 80 29 33 19

 Le Service Droits des Patients
     Madame Angélique Greffier - Tél. : 03 80 29 39 91

 La maison d’Accueil Hospitalière
     Tél. : 03 80 65 70 40
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Lectures pour les parents et les enfants
Vous pourrez trouver différents livres-témoignages de vécu  

de ces situations de deuil prénatal.

Des livres illustrés pourront vous servir de support  
au dialogue dans la fratrie.

leS dIfférenteS aSSocIatIonS

Association Petite Emilie
22, allée Edmond Flamand

78400 Chatou

http://www.petiteemilie.org

Association Sparadrap
48, rue de la plaine

75020 Paris

Tel : 01.43.48.11.80

http://www.sparadrap.org

Association AGAPA
42, rue St-Lambert

75015 Paris

Tel : 01.40.45.06.36

http://www.agapa.fr

Association Lou’Ange
3 rue Théodore de Banville 

42100 Saint-Etienne 

Tel : 06.47.88.01.98

Confection de petites layettes  
pour que chaque bébé  
puisse partir dignement

Association.lou.ange@gmail.com
lou-ange.wifeo.com

eSnpe
Enfant Sans Nom

Parents Endeuillés

Tel : 06.81.99.27.74

Htpp://www.lenfantsansnom.com
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Le …………………….....................................……………………                Heure : ………………………

Le …………………….....................................……………………                Heure : ………………………

Le …………………….....................................……………………                Heure : ………………………

Hospitalisation prévue le :  ………………………………………………………….............................

Votre sage-femme :   Mme  ………………………………………………..

Votre gynécologue :   Dr  ………………………………………………..

Vos questions :
…………………….....................................………………………………………….....................................……………
…………………….....................................………………………………………….....................................……………
…………………….....................................………………………………………….....................................……………
…………………….....................................………………………………………….....................................……………
…………………….....................................………………………………………….....................................……………
…………………….....................................………………………………………….....................................……………

Secrétariat DAN (Diagnostic Anténatal)
03 80 29 32 22

voS prochaInS rendez-vouS



Chef de service : Pr Sagot

Cadre sage-femme de Pôle : Mme Legentil
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