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Introduction

L’attente d’un enfant pose des défis distincts pour 
chacun des membres de la famille, quelle que soit 
sa configuration (traditionnelle, recomposée, homo-
parentale, adoptive ou monoparentale). Son décès 
durant la grossesse ou peu de temps après la naissance 
en pose d’autant plus. Pour les hommes comme pour 
les femmes.

L’expérience des femmes du décès périnatal est 
abondamment relatée tant dans les livres, les médias 
et les blogues que dans les articles scientifiques. Bien que 
tous s’accordent pour dire que les hommes vivent aussi 
des émotions intenses durant cette période, celles-ci 
ont fait l’objet de moins d’études. Un certain silence 
entoure la souffrance des hommes, peut-être à l’image 
de leur difficulté à la mettre en mots. 

Cet ouvrage brise ce tabou. Il s’est construit autour 
de l’expérience des hommes endeuillés. Des hommes 
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qui ont poursuivi leur route, d’une manière qu’ils 
n’avaient jamais envisagée, en survivant au décès de 
leur enfant. Comme cliniciens et chercheurs, nous 
avons recueilli leurs propos pour les partager avec vous.

Les témoignages ont été recueillis aux quatre coins 
du Québec. Des pères d’un premier, deuxième, troi-
sième ou quatrième enfant. Des hommes qui ont, 
ou non, accueilli un autre enfant après ce décès. Des 
hommes qui ont vécu le décès de plus d’un enfant. Des 
hommes dont le couple a été fortement ébranlé par 
ce deuil. Des hommes dont le couple s’en est remis et 
d’autres, pas. Des hommes comme vous, qui espèrent 
par leurs mots faire une différence dans vos vies de 
pères endeuillés.

Car, plus que tout, ils auraient souhaité savoir qu’ils 
n’étaient pas seuls.

Décès périnatal_txt.indd   16 17-03-29   15:04



| Chapitre 1

Devenir père, une transition

Pour certains pères, l’aventure de la paternité débute 
par une grossesse surprise. Pour d’autres, la grossesse 
est le fruit d’une longue attente. Tous s’entendent pour 
dire que la période allant de l’annonce de la grossesse 
à la fin de la première année de vie de l’enfant est une 
période de transition pour le père. L’homme peut 
être désorienté et remettre en question son identité 
personnelle et ses compétences dans son nouveau rôle1. 

La décision de devenir père est influencée par plusieurs 
éléments. Les hommes ont le sentiment d’être prêts à 
être père lorsqu’ils trouvent la « bonne personne » 
pour être mère de leur enfant et qu’ils parta gent les 
mêmes priorités qu’elle. L’influence des amis, la sécurité 
d’emploi, l’âge et l’achat d’une résidence viennent 
ensuite renforcer ce sentiment2. Déjà, en 1982, May 
avait déterminé que la stabilité conjugale, la sécurité 
financière et l’atteinte de buts personnels contribuaient 
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au sentiment des hommes d’être prêts pour la paternité3. 
Ce sentiment, ainsi que la relation de proximité avec 
la conjointe, influent sur les capacités d’adaptation 
du père, tant durant la grossesse que dans les mois 
qui suivent4. 

L’identité paternelle se construit donc au fil du temps. 
Tout comme la future mère, le futur père revisite, 
durant la grossesse, sa relation avec son propre père, 
ainsi qu’avec sa mère5. Il définit ses propres attentes 
comme père et les compare aux perceptions qu’il 
a des attentes de sa conjointe à son égard. Le futur 
père se questionne : sera-t-il à la hauteur du rôle qu’il 
souhaite jouer, tant durant la grossesse et au moment 
de la naissance que dans l’éducation et les soins à 
l’enfant ? Selon qu’il se sent apte ou non à répondre 
à ces attentes et que ces dernières s’arriment ou non 
à celles de sa conjointe, son identité paternelle s’en 
trouvera consolidée ou fragilisée. Le soutien du réseau 
social et du milieu de travail est un autre facteur qui 
facilite ou complexifie la transition vers la paternité. 

Enfin, le moment de la naissance, tant espéré, tant 
attendu, est chargé en émotions pour les hommes. 
Leurs attentes quant à la place qu’ils pourront occuper 
et au déroulement de la naissance ne correspondent 
pas nécessairement à la réalité. Plusieurs ne se sentent 
pas à la hauteur ; d’autres sont déçus ou frustrés de ne 
pas vivre l’expérience idéalisée. De nombreux pères 
sont bouleversés d’être des témoins impuissants de 
la souffrance de leur conjointe6. Le décès de l’enfant 
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pendant le travail ou dans les heures qui suivent la nais-
sance provoque un traumatisme important. L’homme 
doit en effet apprivoiser un tout autre rôle que celui 
qu’il s’attendait à jouer : celui de père en deuil d’un 
enfant à naître.
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| Chapitre 2

Le décès et le deuil périnatal

Les décès périnataux englobent tous les décès d’enfant 
survenant entre la conception et le premier mois de 
vie du nourrisson. Les décès précoces, c’est-à-dire ceux 
qui surviennent dans les 20 premières semaines de 
grossesse, découlent de trois circonstances : 

1. La fausse couche, soit l’expulsion spontanée de 
l’embryon ou du fœtus ; 

2. La grossesse ectopique, soit l’implantation de l’em-
bryon dans une trompe de Fallope ou un ovaire ; 

3. L’interruption volontaire (IVG) ou médicale (IMG) 
de la grossesse, soit le déclenchement de contractions 
en vue de l’expulsion de l’embryon ou du fœtus. 

Il est important de signaler que les parents qui 
pren nent la décision de procéder à une IVG ou à une 
IMG ne sont pas à l’abri des sentiments de deuil et 
de perte. 
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Les décès tardifs, c’est-à-dire ceux qui surviennent 
entre la 20e et la 40e semaine de grossesse, peuvent être 
le résultat d’une fausse couche tardive ou d’un décès 
in utero, soit l’arrêt subit du cœur fœtal. Les décès 
survenant pendant la grossesse peuvent être causés par 
des anomalies du placenta, de l’utérus ou du cordon 
ombilical, des anomalies fœtales ou génétiques ou des 
troubles de santé de la mère. Quant aux décès survenant 
au moment de la naissance ou peu de temps après, 
ils sont liés à des anomalies fœtales, à la prématurité 
ou au faible poids de l’enfant à la naissance, ou à des 
complications pendant la grossesse ou au moment de 
la naissance (une infection bactérienne, par exemple).

Il est difficile de déterminer le nombre de bébés* 
qui décèdent durant la grossesse, car les organismes 
de santé publique tiennent des statistiques précises 
uniquement pour les décès précoces de moins de 12 
semaines, les IVG et les décès survenus après 26 semaines 
de grossesse. On estime qu’une grossesse sur cinq se 
termine par une fausse couche précoce chez les femmes 
âgées de 25 ans, contre une grossesse sur trois chez les 
femmes âgées de 40 ans. Environ 3 % des grossesses 
se terminent par un décès en fin de grossesse ou au 
moment de la naissance. Chaque année, on estime 
qu’au moins 20 000 familles québécoises sont touchées 
par le décès de leur enfant durant la grossesse ou peu 
après la naissance7.

* Pour la suite du texte, nous utiliserons le terme choisi par les parents 
pour parler de l’enfant à naître, quel que soit le stade de la grossesse.
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Les répercussions du décès périnatal  
sur les parents

Les recherches menées au cours des 30 dernières années 
ont révélé que le décès d’un fœtus ou d’un nouveau-né 
(indépendamment du nombre de semaines de grossesse) 
a des effets importants sur la santé psychologique et 
physique des parents et que ce deuil peut être tout 
aussi douloureux que n’importe quel autre. Ce type 
de deuil semble pourtant peu reconnu socialement, 
notamment parce que les parents et leur famille dis-
posent de peu de souvenirs de l’enfant et qu’il n’y 
a pas toujours de corps auprès duquel se recueillir 
pour amorcer le deuil8,9. Comme il est difficile de 
considérer l’enfant comme un membre à part entière 
de la famille, le deuil des parents est souvent minimisé 
par les proches.

La théorie sur le deuil

On décrit généralement le deuil comme un processus 
linéaire et logique comportant cinq étapes : le choc, la 
négation, le marchandage, la dépression et l’acceptation. 
La notion d’étape ref lète cependant mal l’expérience 
des parents endeuillés, car les émotions se présentent 
plutôt de façon désordonnée. La personne endeuil-
lée peut avoir l’impression de vivre des hauts et des 
bas, d’être ballottée par des vagues qui la ramènent 
bien souvent en arrière à des moments inattendus. 
Nous croyons que le terme « phase » exprime mieux 
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ce mouvement d’oscillation et ces retours en arrière 
que celui d’« étape » et qu’il devrait le remplacer. 

Le terme « acceptation » pose aussi problème. Depuis 
plusieurs années, on constate que les parents qui vivent 
le deuil de leur enfant n’arrivent pas à accepter cette 
situation. Cela ne veut pas dire que le deuil est mal 
vécu. Il est peut-être simplement irréaliste de parler 
d’acceptation. Les intervenants croient que l’utilisation 
de ce terme peut même être nuisible, car le parent peut 
chercher à vivre son deuil avec ce genre de finalité. 
Le terme « adaptation » est désormais privilégié pour 
expliquer le processus de deuil du parent. Le deuil est 
alors vu comme une période pendant laquelle le parent 
apprend à vivre avec le décès du bébé et apprivoise 
l’absence de projets et de rêves pour cet enfant.

Nous avons ainsi choisi la théorie de l’oscillation 
comme modèle explicatif du deuil (voir la figure 2.1 
à la page suivante). Cette théorie permet d’illustrer 
l’alternance entre les comportements axés sur la perte 
et ceux orientés vers la reconstruction. En fait, cette 
oscillation est un indicateur important d’un deuil 
normal et sain. D’ailleurs, la stagnation ou le fait 
d’adopter des comportements relevant d’une seule 
catégorie peut indiquer le besoin d’un suivi avec un 
professionnel de la santé. 
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Figure 2.1 | Théorie de l’oscillation de Stroebe et Schut10

Le deuil est un travail, un cheminement qui est 
différent d’une personne à l’autre. Il ne s’agit pas d’une 
série d’étapes qui mènent à l’acceptation du décès du 
bébé. Les phases du deuil sont des émotions qui se 
manifestent de façon désordonnée selon un schéma 
propre à chaque individu. 

Des profils de deuil distincts

La croyance populaire veut que les réactions de deuil 
s’atténuent au fil du temps. Or, il existe plus d’une 
manière de réagir au décès d’un enfant. Au moins 
quatre profils de réactions ont été observés chez les 
parents11. Les réactions de deuil diminuent en inten-
sité dans un seul des profils. Dans les trois autres, 
les réactions f luctuent selon d’autres facteurs de vie 
et surviennent parfois lorsque le parent s’y attend 

Comportements axés  
sur la perte

Se centrer sur son deuil

Ruminer*

Résister aux activités

Comportements axés  
  sur la reconstruction

S’occuper des  
changements quotidiens

S’engager dans  
de nouveaux  

rôles-relations, loisirs

*  Ruminer signifie porter une attention compulsive sur les symptômes 
de sa détresse, sur ses causes et ses conséquences, plutôt que sur des 
solutions12.
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le moins, indépendamment du temps écoulé depuis 
le décès de l’enfant. Il n’y a donc pas de trajectoire 
« unique » ou « normale » de deuil. Ainsi, l’intensité 
des réactions et le temps écoulé depuis le décès du bébé 
ne peuvent être les seuls indicateurs pour distinguer 
le deuil normal du deuil dit « chronique ». D’autres 
éléments, des événements ou des anniversaires signi-
ficatifs, par exemple, ravivent les réactions de deuil 
des parents9. Cela est tout à fait normal. 
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| Chapitre 3

Le vécu des mères

L’étude de la trajectoire de deuil des mères a permis de 
mieux saisir les répercussions du décès périnatal sur 
leurs vies. Ainsi, on connaît mieux leurs réactions13 

et les effets du décès sur leur santé mentale14-16. Les 
hommes qui connaissent les principales réactions des 
femmes à différents moments après l’annonce du décès 
de l’enfant et dans les années qui suivent sont mieux 
préparés à accompagner leur partenaire.  

Le deuil périnatal est un deuil complexe

La complexité du deuil périnatal est principalement 
liée au manque, voire à l’absence de souvenirs, à l’im-
possibilité de se recueillir auprès du corps de l’enfant17, 
à la perte des rêves et des projets anticipés ainsi qu’à 
la faible reconnaissance sociale de ce type de deuil. 
Il n’est pas rare de voir resurgir des blessures anté-
rieures, des remises en question et des expériences de 
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deuil non résolues, de même qu’une quête de sens par 
rapport à la vie et la mort. La souffrance de la mère 
peut aussi être liée à une blessure bien particulière : 
la perte de son identité de femme et de sa capacité 
à donner la vie. Ce sentiment peut inf luencer son 
processus de deuil.

Les réactions de deuil des mères 

Les mères qui font le deuil d’un bébé peuvent avoir des 
réactions très variées. Certaines tendent à pleurer et à 
s’isoler. D’autres craignent la mort de leurs proches18. 
D’autres encore pensent sans cesse à l’enfant et ont 
de la difficulté à se concentrer au quotidien19-21. Leur 
santé physique est aussi affectée : elles peuvent avoir 
des troubles digestifs (nausées, vomissements, perte 
d’appétit et perte de poids), des douleurs musculo- 
squelettiques (maux de dos) ainsi que des problèmes 
cardiaques (palpitations) et neurologiques (insomnie, 
maux de tête)21. D’autres réactions liées à la fin de la 
grossesse et aux changements qui se produisent dans 
leur corps (montées de lait, saignements, changements 
hormonaux, etc.) viennent ajouter à la souffrance 
psychologique. Il est parfois difficile de distinguer 
la fatigue normale associée à la période postnatale 
de celle qui est liée au deuil. Le tableau 3.1 présente 
différents symptômes et émotions liés aux réactions 
de deuil des mères.
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Tableau 3.1 | Réactions et émotions de deuil des mères

Réactions Émotions

› Problèmes digestifs et/ou 
d’élimination 

› Fatigue 
› Gorge sèche 
› Contractions de la gorge  

ou de la poitrine
› Faiblesses musculaires
› Négation de la réalité
› Isolement
› Rêves et cauchemars
› Perte de concentration et  

de mémoire
› Forte sensibilité aux bruits
› Difficultés respiratoires
› Transpiration
› Tensions musculaires
› Tremblements 
› Vision embrouillée
› Anxiété 
› Idéalisation et hallucinations 

auditives et/ou visuelles
› État de choc
› Sentiment de perte de contrôle
› Réactions de fuite
› Risque d’abus de drogues  

ou d’alcool
› Questionnements entourant la cause 

du décès, le sens de la vie, de la mort 
et de la souffrance ; remise en ques-
tion des croyances religieuses

› Insécurité
› Impatience 
› Hostilité
› Tristesse 
› Culpabilité
› Dégoût à l’égard  

de son corps
› Colère
› Jalousie envers les 

autres parents
› Remise en question 

de l’identité 
personnelle
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Sur le plan psychologique, les réactions de deuil des 
mères se caractérisent par des émotions ambiguës22, un 
sentiment de perte de contrôle23, une perte d’espoir24 et 
une vulnérabilité accrue25, 26. Les sentiments des mères 
endeuillées sont extrêmement variés : impuissance, confu-
sion, apathie, négation, colère, agressivité, culpabilité, 
autocritique, irritabilité, etc. Le tableau 3.2 donne un 
aperçu de la trajectoire de deuil des mères9, 27-30.

Tableau 3.2 |  Moments critiques dans la trajectoire  
de deuil des mères

Annonce du décès

Vécu et  
réactions des mères Témoignage

› Symptômes de choc 
et de négation ;

› Espoir que les interve-
nants se trompent ;

› Réactions de protec-
tion (ne capte pas 
toutes les informa-
tions transmises) ;

› Peu ou pas de  
réactions ou  
réactions intenses 
(pleurs et cris) ;

› Préparation mentale 
pour la suite  
(rationalisation) ;

Sophie, qui a perdu ses jumeaux à 
16 semaines de grossesse, raconte 
le moment de l’annonce : « Je lui 
ai dit : “ Pas les deux ? ” Quand elle 
m’a répondu “ oui ”, je me suis mise 
à pleurer. Je ne suis pas sûre de me 
souvenir de tout ce qui s’est passé 
dans les dix minutes suivantes. 
J’ai comme eu un blackout. Je me 
demandais comment j’allais annon-
cer la nouvelle à mon conjoint. Je 
me sentais coupable, je ne sais pas 
pourquoi. Je me disais : “ Je ne peux 
pas lui faire ça, je ne peux pas l’appe-
ler et lui dire ça. ” 
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› Sentiment  
d’engourdissement.

L’infirmière m’a proposé de le faire 
à ma place. J’ai d’abord accepté, 
puis j’ai dit : “ Non, non, non. Vous 
ne pouvez pas l’appeler, c’est à 
moi de faire ça. ” Je ne savais plus 
comment réagir. J’étais en état de 
choc. J’ai d’ailleurs reçu un diagnos-
tic de choc post-traumatique par 
la suite. »

Heures qui suivent le décès  
(durant les procédures ou le séjour à l’hôpital)

Vécu et  
réactions des mères Témoignage

› Sentiment d’irréalité,  
de surnaturel (les 
choses se passent trop 
vite, comme à 
l’extérieur de soi) ;

› Sommeil perturbé  
par des cauchemars ;

› Impression d’avoir fait 
un mauvais rêve ; 

› Volonté de com pren-
dre les événements 
(certaines les couchent 
par écrit) ; 

› Désir de rentrer rapi-
dement à la maison.

Catherine, après le décès de son 
enfant à la suite d’un décollement 
placentaire survenu à 27 semaines :  
« Je ne réalisais pas ce qui se passait. 
Je me rappelle que j’étais dépassée 
par les événements. Comme dans 
un rêve, comme dans un nuage, 
c’était vraiment irréel pour moi. » 

Décès périnatal_txt.indd   31 17-03-29   15:04



32	 Décès	périnatal

Retour à la maison

Vécu et  
réactions des mères Témoignage

› Reprise des moindres 
détails de la situation 
avant l’annonce et au 
moment du décès ;

› Volonté de com-
prendre ce qui s’est 
passé et ce qu’elle 
aurait pu faire 
différemment pour 
éviter le décès ;

› Besoin de parler du 
bébé ou de raconter 
son histoire, ou diffi-
culté à le faire ; 

› Hauts et bas  
quotidiens. 

Coralie, qui a perdu son bébé à 
24 semaines de grossesse à la suite 
d’une prééclampsie, se souvient : 
« Je n’étais pas vraiment en état de 
comprendre quoi que ce soit. Ce 
n’est qu’après, quand je suis ren-
trée à la maison, que j’ai vraiment 
réalisé ce qui se passait. Je dirais 
qu’avant d’être capable de parler 
à quelqu’un de vive voix, ça a dû 
prendre un bon quatre semaines. 
Je ne voulais rien savoir. Les gens 
venaient me porter des choses ; 
ils les laissaient à l’extérieur, sur 
le balcon. Je ne voulais même 
pas qu’on entre chez moi. J’ai été 
très renfermée pendant plusieurs 
semaines. Je ne l’ai pas annoncé à 
mon entourage. »
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Semaines et mois qui suivent le décès

Vécu et  
réactions des mères Témoignage

› Questionnement ;

› Désir de vivre une 
grossesse mêlé d’une 
crainte de revivre la 
même situation ;

› Réactions de deuil très 
intenses pendant les 
trois à six premiers 
mois.

Julianne, pendant les mois qui 
ont suivi le décès de son bébé à 
37 semaines, des suites de l’accou-
chement : « J’ai peut-être plus de 
difficulté à me projeter dans le 
futur et moins de tolérance au 
stress. »

Retour au travail

Vécu et  
réactions des mères Témoignage

› Peur de ses propres 
réactions ;

› Peur de la réaction 
des autres.

Marie-Ève raconte son retour au 
travail à la suite du décès de son 
bébé né prématurément : « J’avais 
très peur des réactions de mes 
collègues, de leur maladresse. Cer-
tains m’ont ignorée, d’autres me 
parlaient constamment de leurs 
enfants. Mais il y a eu des gens 
aidants aussi. »
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Grossesse subséquente

Vécu et  
réactions des mères Témoignage

› Volonté de faire et 
de vivre les choses 
différemment.

Cassandre exprime ce qu’elle a res-
senti lorsqu’elle est devenue enceinte 
après trois fausses couches : « Je me 
dis qu’il arrivera ce qu’il arrivera. Je ne 
veux pas espérer. Je me trouve nulle. 
Je pense que les fausses couches 
changent notre façon de voir la vie, 
qu’on le veuille ou non. Je ne suis pas 
capable de m’investir sentimentale-
ment dans cette grossesse-là. Je ne 
vois pas les choses plus négative-
ment, c’est simplement que je ne 
veux pas m’impliquer. Je pense que 
c’est la manière que mon corps a 
trouvé pour se protéger. »

L’accompagnement d’une mère en deuil à la 
suite du décès de son bébé 

Les mères ont souvent besoin de partager les événements 
vécus lors de la grossesse, tant les moments positifs 
que ceux liés au décès du bébé. Raconter son histoire 
permet de mettre des mots sur les événements, les 
émotions et les réactions, et leur donne un sens. Alors 
que les hommes sont portés vers l’action, les femmes 
tendent à ruminer leurs pensées et leurs souvenirs. 
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Voici quelques stratégies qui peuvent aider les mères 
endeuillées.

◗ Stratégies qui peuvent  
aider les mères
›  Écrire
›  Parler
›  Partager
›  Pleurer
›  Être écoutée
› Prendre soin de soi
› Revisiter ses émotions
› Faire des lectures
› Construire des rituels symboliques et des souvenirs
› S’investir autrement
› Se faire plaisir
› Apprivoiser la souffrance et le vide par l’identification 

des émotions et des sentiments
› Se respecter
› Respirer profondément
› Se souvenir
› Prendre et se donner le temps
› S’entourer
›  Vivre le moment présent
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Si les réactions décrites dans le tableau 3.1 sont 
normales, il faut malgré tout rester vigilant. Les femmes 
sont en effet plus à risque de vivre une dépression 
ou encore de développer de l’anxiété ou des troubles 
obsessionnels-compulsifs31. Si la santé d’une mère en 
deuil vous inquiète, que son fonctionnement quotidien 
est altéré plusieurs semaines ou mois après le décès 
de son bébé, il ne faut pas hésiter à lui suggérer de 
consulter un professionnel de la santé. 
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| Chapitre 4

Le vécu des pères

De façon générale, les effets psychologiques et physi ques 
du deuil sont les mêmes chez les pères et les mères32. 
Les pères peuvent en effet ressentir les émotions et les 
réactions décrites au chapitre 3, même si l’on constate 
plusieurs différences. Essayons tout d’abord de com-
prendre l’univers des émotions.

◗ L’univers des émotions  
et des besoins
Une émotion est une façon de ressentir l’effet qu’une 
situation a sur soi. L’émotion donne des indices sur ce qui 
se passe à l’intérieur en réaction à ce qui se passe à l’exté-
rieur. Par exemple, un père est triste (intérieur) parce qu’il 
lui manque ce dont il a besoin (extérieur). Les émotions et 
les besoins sont étroitement liés aux valeurs. Il s’agit de se 
demander : « Qu’est-ce qui est important pour moi ? » Si la 
famille est importante pour soi (valeur), alors on veut avoir 
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des enfants (besoin) ; le décès de l’enfant (réalité) entraîne 
une insatisfaction parce que l’on n’a pas ce dont on a besoin. 
Cette insatisfaction peut se manifester, par exemple, par de 
la tristesse ou de la colère (émotion). Toute émotion signale 
ainsi l’existence d’un besoin et la nécessité de se mobiliser 
pour assurer la continuité de ses valeurs33.

Les émotions et les réactions de deuil des pères

Cette section répertorie certaines émotions et réactions 
de deuil souvent rencontrées chez les pères (voir le 
tableau 4.1 à la page suivante). Il est important de 
savoir que ces émotions ne sont pas vécues de manière 
séquentielle, les unes après les autres. Certains pères 
n’éprouvent qu’une gamme restreinte d’émotions et 
de réactions, tandis que d’autres ont des réactions en 
dents de scie. « C’est vraiment une montagne russe. 
C’est pas du tout prévisible, c’est vraiment spécial. 
J’ai entendu ça d’autres parents aussi. Il y a une vague 
qui s’en vient et tu ne sais pas quand elle arrivera, 
ni quelle grosseur elle aura. Tout ce que tu sais, c’est 
qu’il y a une vague qui s’en vient. » (Frédéric)
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Tableau 4.1 | Émotions et réactions de deuil des pères

Au moment du décès Dans les mois suivants

› Choc et bouleversement

› Déni

› Sentiment  
de déconnexion

› Impuissance

› Frustration

› Tristesse

› Colère et sentiment 
d’injustice

› Culpabilité  
et responsabilité

› Honte

› Inquiétude

› Incompréhension

› Déception

› Ambiguïté

› Perte de contrôle

› Émotions en montagnes 
russes

› Irritabilité

› Sentiment de vide

› Retours en arrière

› Perte d’énergie

› Difficulté à se concentrer

› Pensées et sentiments  
inattendus ou intrusifs

› Ralentissement

› Isolement

› Dépression

› Stress, anxiété, crises 
d’angoisse

› Perte de contrôle

› Conflits de couples

› Réactions de fuite ou  
d’évitement (travail, abus  
de drogues, d’alcool ou de  
médicaments, par exemple)

Le choc, le bouleversement, le déni et le sentiment  
de déconnexion

À la fin de la grossesse ou lors du décès de l’enfant,  
certains pères viennent à peine de réaliser que leur 
partenaire attend un bébé. « Ça venait juste de se 
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concrétiser pour moi. Je pense que c’est généralement 
vrai que les hommes ne forment pas de lien aussi 
rapidement avec le bébé. Pour moi, c’était vraiment 
une idée. La grossesse était peut-être un peu plus 
cérébrale que physique ou émotive », raconte Jay. 

Au moment de l’annonce, les pères sont générale-
ment choqués et bouleversés. « Quand je suis arrivé 
à l’hôpital et qu’ils m’ont dit que le cœur ne battait 
plus, j’ai vraiment reçu une claque dans la face. Je ne 
l’avais pas vu venir. J’avais l’impression de manquer 
d’oxygène. Je me disais : “ Qu’est-ce qui se passe ? ” 
C’était un choc », raconte Benoît, qui a vécu le décès 
de son fils à 37 semaines de grossesse. S’ensuivent un 
sentiment de déconnexion et un certain déni. « Quand 
on apprend une mauvaise nouvelle, on est un peu dans 
notre petite bulle, engourdi. Puis on se concentre sur ce 
qu’on a à faire », raconte Ian, qui a vécu le décès de ses 
jumeaux. Benoît précise : « J’étais un peu déconnecté, 
j’avais l’impression que je ne réalisais pas ce qui était 
en train de se passer. C’était comme si je me bouchais 
les yeux. » Xavier admet pour sa part : « J’avais mis 
mes émotions de côté. J’attendais, je répondais aux 
demandes. J’attendais de voir ce qu’il allait se passer 
en réalité. » 

Il n’est pas rare que les pères espèrent que les 
médecins se soient trompés sur le diagnostic, et c’est 
uniquement lors de l’accouchement qu’ils constatent 
que l’enfant est vraiment décédé, lorsqu’ils le voient 
de leurs propres yeux.
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Ce sentiment de déconnexion peut perdurer, comme 
en témoigne Louis : « Pendant longtemps, tu as les 
émotions à fleur de peau tout le temps. Ce n’est pas 
pour rien qu’on dit que notre cerveau se déconnecte ; 
on est souvent sur le pilote automatique. Je suis sûr 
qu’il y a plein de moments dont je ne me souviens 
pas pendant cette année-là. Tu es tellement pris que 
ça déconnecte, tu ne sens plus rien parce que sinon… 
c’est trop. »

L’impuissance 

Les pères ressentent bien souvent de l’impuissance, 
tant au moment de la naissance que par la suite, devant 
l’ampleur des événements qui défilent sans moment 
de pause pour s’y acclimater. « Comme père, tu te sens 
vraiment impuissant. Tout ce que tu peux faire, c’est 
essayer d’accompagner ta conjointe le mieux possible. 
Il n’y a pas grand-chose à dire ou à faire à part tenir la 
main de ta femme », confie Carl. Les études confirment 
que l’impuissance et la frustration sont des émotions 
prédominantes à la suite d’un décès périnatal34,35. 
L’impossibilité d’agir pour modifier le cours des choses 
est à l’origine de ce sentiment d’impuissance. Il peut 
en effet être perturbant de constater que l’on ne peut 
tout soulager, tout protéger. 

La tristesse

Les hommes expriment moins ouvertement leurs 
émotions que les femmes, mais la tristesse ressentie 
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est tout aussi intense35. Noah, dont le cinquième enfant 
est décédé à 20 semaines de grossesse, raconte : « Au 
moment de l’annonce, on avait les larmes aux yeux, 
on pleurait tous les deux. On se disait : “ On a vécu un 
cauchemar (deux fausses couches et le décès de notre 
troisième à 30 semaines de grossesse) et on pensait 
que c’était fini. Et là, ça recommence. ” On s’est dit : 
“ Bon, on va passer au travers. ” »

La tristesse peut être différente selon qu’il s’agit 
de la première expérience de décès périnatal ou non. 
« J’étais triste à la première fausse couche, mais je suis 
rapidement passé à autre chose. La plus récente a été 
plus difficile », raconte Édouard. 

Les hommes ont parfois plus de difficulté à exprimer 
leur tristesse en raison notamment des règles régissant 
l’expression de leurs émotions. « Je ne dis pas que les 
pères n’ont pas de peine et tout ça ; je pense juste que 
c’est plus abstrait. Un homme, ce n’est pas censé pleurer. 
C’est quasiment plus dur pour nous parce qu’on doit 
se retenir », raconte Carl après avoir vécu une fausse 
couche et le décès de sa fille à 38 semaines. D’autres 
sont happés par la tristesse de leur conjointe et ne 
peuvent vivre la leur. « J’étais triste pour elle. C’était 
bizarre : c’était comme si je n’avais pas d’émotions. On 
dirait que je voulais soigner ses plaies à elle. C’était ce 
qui comptait. Sur le coup, j’éprouvais de la tristesse 
pour elle. » (Lucas)
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D’autres hommes cherchent à circonscrire leur 
tristesse afin de conserver l’énergie nécessaire pour 
prendre en charge d’autres tâches. « On a beaucoup 
pleuré, pendant une bonne partie de la nuit. Après, j’ai 
réussi à dormir deux ou trois heures sur le petit divan. 
Quand je me suis levé, je me suis dit : “ Bon, j’ai pleuré 
ce que j’avais à pleurer pour l’instant. Maintenant, 
il faut que je m’occupe du reste ” », raconte Xavier.

Parfois, la tristesse se transforme en colère. « Ce 
n’est pas vrai que les hommes ne pleurent pas, ce 
n’est pas vrai du tout. On est plus secret, c’est tout. 
On va attendre d’être seul pour pleurer. Et on montre 
souvent plus de colère que de tristesse », confie Carl.

La colère

Pour les hommes, la colère sert souvent d’exutoire à 
une peine trop intense. « Cette boule de colère, c’est 
une boule de peine. Je l’ai gardée et je n’ai pas pu la 
lâcher. C’est pénible à dire, mais il aurait fallu que 
je la sorte. Mais l’hôpital n’était pas la place pour le 
faire », confie Carl. 

Certains pères reconnaissent qu’en tant qu’hommes, 
ils n’ont pas vraiment appris à exprimer leurs émotions 
(voir le chapitre 6). « Je suis un homme. Un homme, 
ça exprime souvent ses émotions physiquement. On 
a besoin de crier. On a besoin de frapper sur quelque 
chose. On a besoin de sacrer. C’est comme ça qu’on 
gère nos émotions. » (Marc-André)

Décès périnatal_txt.indd   43 17-03-29   15:04



44	 Décès	périnatal

D’autres, enfin, sont surpris par l’intensité de la 
colère ressentie. « Je ne suis pas une personne violente : 
je ne me suis jamais battu, je n’ai jamais rien cassé, 
mais là j’aurais tout cassé. Je voulais juste trouver une 
place pour faire ma crise », dit Nicolas.

La culpabilité et le sentiment de responsabilité

Une certaine culpabilité peut être ressentie lorsque 
l’action posée est en désaccord avec les valeurs de la 
personne. Par exemple, les parents peuvent se sentir 
coupables de procéder à une interruption « volontaire » 
de grossesse si la préservation de la vie humaine fait 
partie de leurs valeurs36. 

Les femmes ont plus souvent tendance que les hommes 
à se sentir coupables face à l’échec de la grossesse. Ces 
derniers ne sont toutefois pas immunisés contre cette 
émotion, qui surgit par exemple lorsque des membres 
du personnel médical leur reprochent de ne pas avoir 
consulté assez rapidement. « Le médecin nous a dit que 
le bébé était déjà mort, qu’on aurait dû arriver plus 
tôt. Je m’en veux de ne pas avoir poussé pour qu’ils 
fassent quelque chose. C’est nous qui restons avec le 
sentiment de culpabilité et de responsabilité », raconte 
Henry, qui a vécu le décès de sa fille à la naissance. 
Certains se sentent coupables de ne pas avoir assez 
désiré l’enfant et de ne pas avoir fait le nécessaire 
pour protéger leur conjointe. « La grossesse n’avait pas 
été planifiée. Lorsque ma conjointe a fait une fausse 
couche, je me suis senti soulagé, mais aussi coupable 
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de me sentir soulagé », confie Rémi. D’autres pères 
expliquent de quelle façon ils essaient d’atténuer le 
sentiment de culpabilité de leur conjointe. Danny, dont 
le fils est décédé à 26 semaines de grossesse, raconte : 
« Je comprenais qu’elle se sente responsable. Moi, mon 
rôle, c’était de la déresponsabiliser par rapport à ça 
en étant rationnel. » 

La confiance et l’espoir, l’ambiguïté et  
l’incompréhension

De nombreux pères disent avoir oscillé entre espoir 
et désespoir dans les moments précédant l’annonce 
du décès. Malgré les signes annonçant des difficultés, 
ces hommes restent confiants jusqu’à la fin. « L’autre 
problème, c’est qu’ils te donnent tellement d’espoir… 
J’étais devant les portes de la salle d’accouchement 
et un inhalothérapeute qui était là aussi m’a dit : “ Il 
arrive. ” Il me donnait espoir. Il m’a dit : “ Il arrive, 
tu vas voir. Quatre médecins vont arriver ; ils sont 
plusieurs médecins, on dirait. ” Mais le bébé n’est 
jamais arrivé. J’ai vu quatre médecins arriver sans 
lui, avec cette fameuse petite boîte contenant tous 
les souvenirs. » (Guillaume)

Cette ligne finement tracée entre l’espoir et le déses-
poir entretient aussi l’ambiguïté. Certains pères ne 
savent plus comment agir. Ils reçoivent des messages 
contradictoires et deviennent confus. « Ils viennent te 
dire que le pronostic est très noir, mais ils te disent 
aussi qu’il faut que tu continues à donner le biberon 
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et que tu les avises s’il se met à boire. Tu es déchiré 
parce que c’est de ton enfant qu’il s’agit. Et tu te dis : 
“ Est-ce que je lui donne le biberon ? Qu’est-ce qu’on 
fait là ? ” C’est fou. Ce n’est pas humain, c’est vraiment 
de la torture psychologique pour les parents aussi », 
se souvient Fréderic en pensant aux jours qui ont 
suivi la naissance de son fils décédé à 21 jours de vie.

Cette même ambiguïté est aussi ressentie lors des 
naissances subséquentes. Ces moments sont en effet 
marqués par la joie d’être père à nouveau, mais aussi 
par la tristesse liée au deuil du premier enfant.

Par ailleurs, il n’est pas rare que les pères expriment 
un profond sentiment d’incompréhension face à la 
situation, mais aussi face aux réactions du personnel 
médical. « Tu ne sais rien. Et quand tu vois qu’eux non 
plus ne savent pas grand-chose, tu te dis : “ Comment 
veux-tu que je comprenne si eux-mêmes ne com-
prennent pas ? ” », raconte Guillaume, dont le fils est 
décédé à la naissance. Pendant plusieurs mois, les parents 
ressassent les événements afin de cerner les causes 
du décès — comme si le fait de mieux comprendre 
pouvait prévenir un autre drame —, mais aussi afin 
de les aider à se réconcilier avec ce décès tragique. « Le 
plus difficile, c’est de comprendre ce qui s’est passé 
et de revenir à la réalité, de se dire : “ OK, on revient 
les mains vides. ” », conclut Steve. 
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Le soulagement

Certains événements peuvent s’accompagner de soula-
gement. Les parents peuvent, par exemple, ressentir un 
certain soulagement à la suite de l’interruption d’une 
grossesse qui n’était ni planifiée ni désirée. Il est aussi 
exprimé par les pères qui ont dû prendre la décision 
difficile d’interrompre médicalement la grossesse à 
la suite de tests révélant la non-viabilité de l’enfant à 
naître ou le risque élevé de lourds handicaps. Philippe 
confie : « Quand elle est venue au monde et qu’on a pu 
voir la malformation, ça a été un soulagement. Parce 
que je continuais de douter à l’intérieur. Mais quand 
on l’a vue, on s’est dit qu’il aurait été cruel de mettre au 
monde un être humain avec ce genre de malformation. » 
D’autres pères, qui pensaient être soulagés, disent que 
ce sentiment n’est jamais venu. « Quand on a fait la 
transition vers les soins de confort, je me suis dit : 
“ On va être super tristes d’avoir perdu William, mais 
on va être tellement soulagés de ne pas avoir le poids 
d’un enfant lourdement handicapé. ” J’avais presque 
hâte que ce soit terminé pour pouvoir reprendre des 
forces. Parce que trois semaines, ça bouffe de l’éner-
gie. Mais ce sentiment [de soulagement] n’est jamais 
venu. Jamais. Tu pars avec une boîte de carton dans 
les mains. Tu arrives à la maison, tu enlèves le banc 
de bébé… » (Frédéric)
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La perte de contrôle et de naïveté face à la vie

Dans la société contemporaine, les personnes cherchent 
à contrôler leur vie et les événements. Au fil du temps, 
les adultes en arrivent à oublier qu’il est impossible 
de tout contrôler et que le sentiment de contrôle est 
illusoire. Le décès de l’enfant fait prendre conscience aux 
parents de la fragilité de la vie, fragilité qui engendre 
l’angoisse de vivre à nouveau la même souffrance. Dès 
lors, chaque minute de bonheur est savourée comme 
un instant fugitif que l’on se doit d’apprécier9. « C’est 
comme un rêve qui s’est brisé. Tu n’as aucun contrôle 
sur ce que tu veux le plus au monde. Tu fais tout ce 
que tu peux pour l’avoir, mais tu n’as pas de contrôle. 
Et là, tu apprends que tu ne peux pas l’avoir et tu sais 
que tu ne pourras jamais l’avoir. C’est comme ça que 
je me sens. » (Noah)

Il n’est pas rare que cette perte de naïveté face à la 
vie perdure jusqu’à la grossesse suivante, particuliè-
rement pour les pères qui n’ont pas recours à de l’aide 
après le deuil. 

La honte 

La honte est une émotion dite « sociale », c’est-à-dire 
qu’elle se vit devant l’autre et son jugement. On peut 
avoir honte de pleurer ou d’afficher ses faiblesses ou 
ses vulnérabilités ; on peut se sentir humilié ou avoir 
l’impression qu’on vaut moins. La honte donne envie 
de se cacher ou de disparaître soudainement37. Cette 
émotion semble être plus fréquemment ressentie par 
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les hommes que par les femmes. Un homme doit rester 
fort, quoi qu’il arrive. Quand il ne répond pas à cette 
exigence que lui impose la société (et qu’il s’impose 
lui-même), il y a une détresse, une honte. « Je l’avoue : 
j’ai honte de ne pas être capable de retourner travailler. 
Je me demande ce que pensent mes collègues… Ils 
doivent me trouver faible », confie Patrice.

Les moments critiques dans la trajectoire de 
deuil des pères

L’ensemble de ces émotions peut se vivre à différents 
moments dans la trajectoire de deuil des pères. Nos 
connaissances sur le vécu des pères lors du décès d’un 
enfant en période périnatale permettent d’identifier 
différents moments critiques ainsi que les réactions et 
comportements les plus souvent associés à ces moments.

Tableau 4.1 |  Moments critiques dans la trajectoire  
de deuil des pères

Annonce du décès  
(émotions souvent compa rables à celles des mères)

Vécu et  
réactions des pères Témoignages

› Réactions de choc et  
de stress ;

› Incompréhension et 
sentiment de vivre un 
cauchemar ;

« C’est sûr que sur le coup, on 
cherche à nier la réalité, on se 
demande pourquoi ça nous 
arrive. » (Steve)
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› Soutien à la mère, prise 
en charge physique et 
psycho logique ;

› Contrôle des 
événements ;

› Possibles absences de 
réactions émotives sur 
le moment ;

› Peu ou pas de soutien 
ou d’attention de la 
part des intervenants.

« Froidement, pour moi, c’était le 
non-aboutissement d’une gros-
sesse. Je me suis dit : “ Bon, il va fal-
loir se reprendre une troisième fois 
pour avoir un deuxième enfant. ” 
Cet enfant-là n’a pas existé pour 
moi, vraiment. » (Philippe, papa 
d’un bébé décédé à 25 semaines 
de grossesse)

« C’est l’une des pires volées que 
j’ai reçues de ma vie. » (Carl)

Heures qui suivent le décès

Vécu et  
réactions des pères Témoignages

› Annonce à faire aux 
membres de la famille 
et aux amis ;

› Décisions à prendre au 
sujet des rituels (voir le 
bébé, s’occuper du rite 
funéraire) ;

› Organisation du retour 
à la maison.

« Tu n’es pas préparé à ça. Tu dois 
décider si tu fais des funérailles, 
ce que tu fais pour l’accouche-
ment, si elle veut être provoquée 
ou avoir une césarienne. Tu dois 
prendre plein de décisions pour 
lesquelles tu n’es pas préparé, 
que tu n’as jamais envisagées 
même. » (Sacha, décès d’un pre-
mier enfant à 36 semaines de 
grossesse)
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« Quand on te donne ton congé, 
tu ramasses tes affaires et tu 
pars, tout seul. Quand on est 
sortis de l’hôpital, ma conjointe 
avait encore une bedaine, mais 
pas de bébé. Je pense que c’est 
le moment que j’ai trouvé le plus 
triste. Je repartais avec ma blonde 
en sanglots, la valise dans une 
main, sans bébé. » (Ian)

Retour à la maison, premier mois et mois suivants

Vécu et  
réactions des pères Témoignages

› Prise en charge 
physique de la mère ;

› Seul soutien de la 
conjointe ;

› Prise en charge de 
la logistique du 
quotidien ;

› Activités manuelles 
accrues ;

› Peu de verbalisation ;

› Isolement ;

› Possible augmentation 
de la consommation  
de substances (alcool,  
drogues, médicaments) ;

« Je suis un homme, et un homme, 
ça parle peu de ses émotions. » 
(Steve)

« Je ne pensais pas qu’on pou-
vait avoir autant de peine, qu’on 
pouvait être aussi fâchés, frus trés, 
déçus de la façon dont on a été 
traités, mais surtout de rentrer 
à la maison sans la petite sœur 
qu’on avait promise à notre fils. 
Comment tu annonces tout ça ? » 
(Henry)
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› Retour au travail 2 à 
14 jours après le décès ;

› Reprise rapide de la 
routine, du travail ;

› Préoccupation envers 
la conjointe, la famille, 
les enfants ;

› Peu ou pas de fréquen-
tation des groupes 
de soutien, sauf pour 
soutenir la conjointe.

« J’ai voulu prendre congé, mais 
le médecin m’a dit que ce n’était 
pas moi qui avais perdu le bébé. 
J’ai donc dû retourner au travail 
avant d’être prêt. Deux mois plus 
tard, j’étais en arrêt maladie. » 
(Gabriel, qui a vécu le décès de 
son troisième enfant)

24 à 30 mois plus tard

Vécu et  
réactions des pères Témoignage

› Fatigue, irritabilité, 
nervosité ;

› Sentiment de vide ;

› Remises en question 
(travail, liens d’amitié,  
valeurs, croyances) ;

› Risque accru de 
dépression.

« Je trouve qu’il y a un manque de 
connaissances sur ce que vivent 
les pères en deuil. Je suis tombé 
en mode survie : je ne savais pas 
que je vivrais mon deuil quelques 
mois plus tard. Le couple n’est 
pas préparé à ça non plus ; ma 
conjointe ne comprenait pas que 
je n’aie pas d’émotions. Je n’avais 
pas le temps d’avoir des émotions 
après le décès des jumelles. Ils 
nous disent que c’est important, 
mais, en même temps, on nous 
traite aussi un peu comme des 
idiots. » (Xavier)
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| Chapitre 5

La santé mentale des hommes

Depuis plus de 20 ans, on sait que les pères sont à 
risque de dépression, d’anxiété, d’abus d’alcool et de 
drogues dans les mois suivant le décès périnatal38. 
Alors que les mères sont généralement dépressives juste 
après le décès, la dépression des pères survient parfois 
jusqu’à 30 mois plus tard39, quand leur conjointe va 
mieux, ou au cours de l’année suivant la naissance 
d’un enfant en bonne santé40.

La dépression

Le deuil d’un enfant s’accompagne de tristesse, de 
ruminations, d’insomnie, d’une perte d’appétit et 
d’une perte de poids : ces signes peuvent ressembler à 
un épisode dépressif. D’autres symptômes, notamment 
le sentiment de dévalorisation, les idées suicidaires, 
l’agitation ou le ralentissement psychomoteur et l’in-
capacité à fonctionner comme à l’habitude, suggèrent 
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la présence d’un épisode dépressif majeur41. « Quand 
ma conjointe est retournée au travail et qu’elle s’est 
mise à aller mieux, c’est moi qui suis tombé. On 
venait de passer le cap d’un an après le décès. C’est 
comme si quelqu’un était venu me taper sur l’épaule 
et m’avait dit : “ Ta conjointe va beaucoup mieux. 
Elle est retournée progressivement au travail et elle 
travaille maintenant cinq jours par semaine. Elle 
fait ses 40 heures. Tu peux t’asseoir et te reposer. ” 
Ça a vraiment fait pouf ! Je suis tombé raide. Et là… 
tristesse, panique, anxiété. C’est comme si des fils se 
touchaient dans mon cerveau. Je ne comprenais pas 
ce qui m’arrivait. J’étais comme un enfant de 3 ans 
qui est malade et qui a mal au ventre, mais qui ne 
comprend pas de quoi il souffre. Je n’étais plus capable 
de me concentrer pour lire. Je pleurais dans la voiture 
quand j’allais reconduire ma conjointe au travail. Il 
fallait que j’attende 10-15 minutes dans l’auto pour 
arrêter de pleurer avant de rentrer au travail. J’étais 
désorganisé, je n’étais plus capable de penser à ce que 
j’allais faire de ma soirée. Je n’étais vraiment plus là. 
Je suis retourné voir le médecin et il m’a prescrit un 
arrêt de travail. » (Frédéric)

L’anxiété

La dépression s’accompagne souvent d’anxiété, voire 
de crises d’angoisse ou de panique. Tout comme la 
peur, l’anxiété informe le corps d’un danger ou d’une 
menace. Alors que la peur renvoie à quelque chose de 

Décès périnatal_txt.indd   54 17-03-29   15:04



La santé mentale des hommes	 55

défini (la peur d’avoir mal ou de mourir, par exemple), 
la source de l’anxiété est plus difficile à identifier et 
le sentiment, plus diffus. L’anxiété peut se manifester 
par des difficultés à se concentrer, un sentiment d’in-
quiétude, de la fatigue, une transpiration excessive, des 
étourdissements, des maux de tête, des nausées, des 
palpitations cardiaques, une sensation d’étouffement, 
des troubles du sommeil, des tremblements dans tout 
le corps, des serrements et des douleurs à la poitrine, 
une tension artérielle élevée, des engourdissements ou 
des picotements41. « Mon corps a réagi physiquement 
à l’anxiété. Je faisais des crises de panique durant la 
nuit. Ça ne m’était jamais arrivé et je ne comprenais 
pas ce qui se passait. Ce sont les infirmières qui m’ont 
expliqué que ça devait être de l’anxiété. » (Samuel, 
qui a vécu le décès de son deuxième enfant)

Le stress post-traumatique

Contrairement à ce qu’on entend souvent, le syndrome 
de stress post-traumatique (SSPT) n’est pas seulement 
vécu par les soldats au retour de la guerre : 12 % des 
pères et 25 % des mères ayant vécu un décès périnatal 
en souffrent aussi1. Ce trouble s’accompagne souvent 
de dépression42 ou d’anxiété43. Avoir été témoin d’évé-
nements traumatiques au moment de la naissance43,44 
(saignements abondants, peur de perdre sa conjointe, 
décès subit de l’enfant, etc.) et manquer de soutien pour 
vivre ces événements contribuent à ce trouble31,45. Le 
stress post-traumatique, qui surgit à la suite d’une 
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confrontation soudaine à la mort46, se caractérise par 
un sentiment de menace à l’intégrité physique et par 
des réactions intenses de peur et d’impuissance. Les 
pensées intrusives et les retours en arrière sont égale-
ment des particularités du SSPT. « Sans nécessairement 
chercher à tourner la page, je me change les idées, je 
pense à autre chose. Mais, parfois, alors que je suis en 
train de faire quelque chose qui n’a même pas de lien, 
de travailler sur mes affaires, par exemple… j’ai un 
retour en arrière, je pense à ma fille. Je lâche tous mes 
outils et je pleure pendant cinq minutes. » (Samuel)

Chercher de l’aide 

De manière générale, les troubles de santé mentale 
chez les hommes sont moins souvent diagnostiqués 
et traités que chez les femmes. Pourquoi ? Cela s’ex-
plique notamment par le fait que les symptômes sont 
différents et souvent moins visibles. Les hommes se 
montrent irritables, agressifs, colériques ou impulsifs ; 
ils ont de la difficulté à se contrôler ou sont anxieux. 
Ils minimisent leur détresse, la nient ou l’évitent en 
travaillant, en faisant beaucoup de sport ou en consom-
mant de l’alcool ou des drogues. Certains hommes 
n’ont aucune réaction ou n’expriment aucune émotion : 
« Pendant deux mois, j’étais engourdi, je ne sentais 
rien. » Ils se replient sur eux-mêmes et s’isolent. Ils ont 
souvent honte d’éprouver des sentiments associés à la 
faiblesse. Il est donc plus difficile pour la conjointe, 
la famille et les intervenants de voir la détresse des 
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hommes47. Or, les hommes qui éprouvent des troubles 
de santé mentale sont plus à risque de poser (et de 
réussir) un geste suicidaire. Avant d’en arriver là, il 
ne faut pas hésiter à demander de l’aide. Le chapitre 
suivant donne des pistes pour chercher de l’aide et 
propose des stratégies et des outils pour composer 
avec les événements.
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| Chapitre 6

Le rapport à l’aide des hommes

Pour comprendre la réaction des hommes qui vivent 
un décès périnatal, il convient de se poser certaines 
questions. Comment un homme devient-il un homme ? 
Que doit-il faire pour rester un « vrai homme » en 
temps de crise ? Et qu’arrive-t-il s’il n’y parvient pas ?

La socialisation masculine

La socialisation encourage les enfants à adopter des 
rôles genrés, soit des comportements associés à la 
masculinité ou à la féminité50,51. Elle forme la personne 
à se comporter conformément aux attentes de la société 
vis-à-vis de son genre. Cela s’opère par un système 
subtil de récompenses et de punitions. L’environnement 
encourage ainsi les hommes à s’assujettir à certaines 
normes et réprimande les comportements qui ne cadrent 
pas avec la définition de ce qu’est un « vrai homme ». 
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Ainsi, la socialisation masculine valorise l’indépen-
dance, l’accomplissement, la compétence, la confiance en 
soi, la témérité, l’autonomie et l’agressivité, et dévalorise 
la vulnérabilité, la remise en question, la dépendance et 
le recours aux autres pour résoudre des problèmes. La 
société « forme » aussi les hommes à rester stoïques face 
à l’adversité, à réprimer l’expression de leurs émotions 
et à cacher ou rejeter les caractéristiques associées aux 
femmes ou aux homosexuels51-54. Lorsqu’un homme ne 
reproduit pas les normes masculines de son environne-
ment social, il peut vivre un conflit de rôle de genre55 
qui peut l’amener à vivre une détresse psychologique 
caractérisée par un sentiment d’échec. « Je me disais 
qu’il fallait que je sois fort pour elle. Moi, j’étais là 
pour la réconforter et l’écouter, pour donner l’image 
du bon mari qui est là pour prendre soin de sa famille. 
Il fallait que je la protège. Mais je ne pense pas que 
j’avais l’énergie nécessaire pour le faire. » (Ricky)

Ricky sent l’obligation de demeurer stoïque et invul-
nérable, de protéger sa conjointe et de lui cacher sa 
propre souffrance. Toutefois, masquer son sentiment 
de perte et son deuil lui demande de l’énergie ; il trouve 
ainsi difficile de maintenir cette façade de « vrai homme » 
inébranlable et fort. Mathieu, le conjoint de Stéphanie 
et le père de Justin, décédé deux semaines après sa 
naissance, confie pour sa part : « J’avais tellement 
mal que je ne pouvais pas aider Stéphanie. J’avais 
tellement honte ! » L’incapacité à aider sa conjointe 
occasionne chez lui un sentiment d’impuissance. À 
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celui-ci vient s’ajouter la honte de ne pas pouvoir 
changer ou contrôler les choses, comme saurait le 
faire un « vrai homme ». Le sentiment d’échec qu’il 
ressent alors est à l’origine d’une grande souffrance.

« Je suis à bout » : la crise et ses signaux  
annonciateurs

Les hommes ont généralement appris à endurer les 
coups durs et à réprimer leurs émotions. C’est donc 
souvent lorsqu’un événement critique survient qu’ils 
atteignent le « fond du baril » et vivent une crise. 
Celle-ci survient lorsque la personne est incapable 
de supporter davantage la souffrance. Elle se manifeste 
par de l’agressivité, de l’irritabilité, de l’impulsivité, 
de l’impuissance, de la culpabilité, de la honte, du 
chagrin et de l’anxiété51. La crise représente souvent 
un passage, une étape où l’homme prend conscience 
qu’il ne peut plus endurer seul la souffrance51.

« Je n’en peux plus » : considérer  
la demande d’aide

L’image masculine que la société impose a aussi pour 
effet de réduire, voire d’éliminer la volonté de l’homme 
de demander de l’aide56. « Je ne suis pas quelqu’un 
qui demande de l’aide, à moins que je sente que j’en 
ai vraiment besoin. J’en ai parlé et ça m’a fait du bien, 
mais je ne peux pas m’apitoyer là-dessus. Je ne suis 
pas du genre non plus à exprimer beaucoup mes 
sentiments. Je garde ça en dedans et j’attends que ça 
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meure tranquillement », confie Xavier. Les hommes 
consultent plus rarement et attendent que leur situation 
soit plus grave pour le faire, ce qui a pour effet d’aug-
menter le risque de suicide57,58. Pour de nombreux 
hommes, consulter un professionnel de la santé comme 
un psycho logue provoque de la souffrance et démontre 
une perte de contrôle ; ces hommes ont aussi peur d’être 
ridicules51,59,60. Pour eux, demander de l’aide, c’est 
admettre leur faiblesse, c’est être incapable, incompétent 
et imparfait, voire être moins « homme ». Il leur est 
souvent plus facile de rester dans le statu quo que de 
demander de l’aide. 

Dans ce contexte, la psychothérapie peut sembler 
très menaçante pour l’homme traditionnel. Il peut ainsi 
adopter divers comportements de résistance en réaction 
à la remise en question de son invulnérabilité ou aux 
démarches d’introspection proposées par le thérapeute. 
Un certain nombre d’intervenants ont compris ces para-
doxes et développé des approches qui rejoignent mieux 
les hommes, notamment la thérapie par l’aventure61 et 
le modèle de masculinité positive62. Bien que consulter 
puisse être difficile, il est intéressant de savoir que les 
hommes ayant reçu un soutien psychologique ou par-
ticipé à des groupes d’entraide avec leur conjointe à la 
suite du décès de leur bébé rapportent généralement 
une amélioration de leur bien-être au fil du temps. 
« On a rejoint un groupe de deuil et on a consulté un 
psychologue. Pourquoi traverser le moment le plus 
difficile de notre vie sans aide ? », confie un père.
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S’outiller pour vivre le deuil

Nos recherches ont révélé que pour gérer la crise et les 
émotions de deuil, certaines personnes ont recours 
à des stratégies qui leur permettent d’éviter d’entrer 
en contact avec leurs émotions ou de fuir une réalité 
qui leur semble trop douloureuse. Pour un temps, 
ces stratégies permettent de diminuer la souffrance 
et peuvent agir comme des béquilles. À long terme, 
toutefois, elles compliquent le travail de deuil. Plusieurs 
d’entre elles ont pour effets d’isoler les parents l’un de 
l’autre et de leur réseau, d’augmenter les conflits et de 
retarder l’intégration du deuil. On peut notamment 
citer la consommation abusive d’alcool, de drogues, 
de médicaments, de sexe, de séries télévisées et de 
jeux de hasard ou de jeux en ligne pouvant entraîner 
l’apparition de dépendances. Nous vous présentons 
ici certaines de ces stratégies.

◗ Stratégies d’évitement 
› Consommer de manière exagérée (drogues, alcool, 

achats, jeux vidéo, etc.) ;
› Éviter le sujet ;
› Ruminer (ressasser sans cesse les mêmes idées  

ou pensées) ;
› Se surinvestir dans le travail ;
› Nier ses besoins.
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D’autres stratégies sont plus utiles (voir à la page 
suivante), car elles permettent aux hommes de « rechar-
ger leurs batteries » sans entraver le travail de deuil. 
Faire du sport, partir en voyage, aller à la pêche ou 
à la chasse, retourner au travail ou prendre congé 
du travail, acquérir un animal domestique sont des 
moyens utilisés par les hommes pour se changer les 
idées et se ressourcer. Ces activités sont même parfois 
un mode d’expression du deuil ; il suffit de penser à 
la peinture, au chant, à la musique ou à l’écriture. 

Certains hommes tentent d’aborder le deuil de 
manière très cartésienne et rationnelle ; ils cherchent 
des informations pour comprendre ce qu’ils vivent et 
des solutions pour aider leur conjointe.

Plusieurs pères trouvent une source de réconfort 
dans les activités spirituelles ou religieuses. Cela peut 
inclure la participation à certains rituels au moment du 
décès : voir le bébé, le bercer, lui chanter des chansons, 
le prendre en photo, le laver, l’habiller, choisir un 
prénom, le présenter à la famille étendue, etc. D’autres 
rituels pourront être accomplis au fil du temps : choisir 
l’urne ou la fabriquer, organiser et tenir une cérémonie 
funéraire, etc. Nombreux sont les pères qui confient 
que la préparation de la cérémonie leur a permis de 
mettre des mots sur la façon dont ils vivaient le décès 
de leur enfant et de sentir le réconfort de leurs proches. 
Certains créent leurs propres rituels, comme planter 
un arbre ou se faire tatouer.
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Des parents parlent d’une recherche de sens. Il peut 
s’agir de la quête d’un sens spirituel ou religieux ou 
de la quête d’un sens à la vie qui se poursuit autre-
ment que prévu. Après le décès de l’enfant, les parents 
doivent souvent revoir leurs objectifs de vie, voire les 
reconstruire autour d’autres plans si l’infertilité ne 
permet pas de réaliser le projet d’enfant. Des hommes 
confient devoir se concentrer sur le moment présent 
et sur ce qui est positif dans leur vie pour être heu-
reux. D’autres prônent l’importance de lâcher prise et 
d’accepter que la vie ne se déroule pas nécessairement 
comme ils l’avaient souhaité ou imaginé. « Tant que 
tu n’es pas mort, tu continues à vivre. Pendant que tu 
pleures les morts, la vie continue et tu passes à côté. 
Il faut vivre son deuil, mais il faut aussi tourner la 
page à un moment donné. Je n’oublierai jamais ma 
fille, elle fera toujours partie de ma vie, mais ça ne 
m’empêche pas de fonctionner », confie un père.

◗ Stratégies qui peuvent aider  
les pères
› S’investir dans un projet ;
› Être actif physiquement ;
› Construire ou créer quelque chose ;
› Chanter ou faire de la musique ;
› Exprimer sa créativité par l’art ;
› Parler à un ami ou à un proche ;
› Écrire ;
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› Se concentrer sur le moment présent ;
› Demander une aide professionnelle ;
› Réfléchir au sens de la vie, au sens de la mort  

et de la perte ;
› Chercher des informations ou des solutions ;
› Lâcher prise ;
› Participer à des rituels.
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Les conséquences du décès 
sur le couple

Le décès d’un enfant est une période très difficile 
pour les couples, mais il est faux de croire que la 
majorité de ceux qui vivent cette épreuve se séparent. 
La plupart d’entre eux finissent par s’adapter à la 
situation après une période de bouleversements plus 
ou moins longue. Le maintien d’une bonne relation 
avec leur conjointe endeuillée apporte d’ailleurs du 
réconfort aux hommes. Les hommes avec qui nous 
nous sommes entretenus nous ont confié la façon dont 
ils percevaient leur rôle auprès de leur conjointe, les 
sources de conflits conjugaux les plus communes, les 
conséquences sur leur couple ainsi que les stratégies 
qu’ils ont développées pour maintenir leur relation. 
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Les perceptions des pères quant à leur rôle 
auprès de leur conjointe

Les hommes donnent un sens à leur expérience en sou-
tenant leur partenaire et leur entourage immédiat (les 
autres enfants, par exemple) dès le décès de l’enfant34. 
Ceci peut expliquer leurs réactions à retardement48. Ils 
endossent trois rôles distincts qui illustrent de quelle 
façon l’homme et la femme s’inf luencent dans leur 
deuil : ils sont forts, vulnérables ou en mode survie.

Être fort

Dès l’annonce des complications de grossesse, les 
intervenants de la santé et les membres de l’entourage 
laissent entendre aux hommes qu’ils doivent être forts 
et soutenir leur conjointe. C’est aussi le message que 
leur envoie la société. Les hommes endossent ce rôle 
qui les met dans l’action et les incite à inhiber l’expres-
sion de leurs émotions et à s’oublier. Ils essaient alors 
d’être présents, de remonter le moral de leur conjointe, 
d’utiliser l’humour, de sourire même lorsqu’ils se 
sentent mal, de prendre soin, de prendre le relais et 
de protéger. « Il fallait que je sois fort pour elle. Mon 
rôle, c’était de m’occuper de ma conjointe parce que 
c’est elle qui vivait tout ça. Il fallait que je la protège 
et qu’on échange davantage sur le sujet. » (Danny)

Parfois, ils le font au détriment de leur propre bien-
être : « J’ai arrêté le sport aussi. J’ai perdu contact avec 
des amis parce que je sentais que je devais rester à la 
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maison, être ici. Et parce que j’étais toujours ici, je 
n’étais pas vraiment présent. Je ne me nourrissais pas 
de ma propre vie, je ne prenais pas soin de ma santé 
psychologique. J’ai souffert parce que j’étais en train 
de perdre ma vie et de perdre ma partenaire. » (Noah)

Être vulnérable

Plusieurs hommes avouent qu’ils auraient aimé pouvoir 
« passer le relais à quelqu’un », « s’évader » et « prendre 
une pause » d’être forts et de soutenir. Certains se 
donnent le droit d’alterner entre leur rôle de personne 
forte et celui qui leur permet de lâcher prise et de se 
montrer plus vulnérables par moments. Étonnamment, 
ils le font en continuant de porter attention au bien-
être de leur conjointe. Ils se montrent prêts à endosser 
de nouveau l’armure de la force au moindre signe de 
besoin de sa part. « Il y avait des moments où je n’étais 
pas capable de tenir le fort. Il fallait que la vapeur 
sorte. Il ne fallait pas que ça dure trop longtemps 
parce que je sentais que [ma conjointe] avait plus 
besoin de soutien que moi. »

Être en mode survie

Bien qu’être fort ou alterner entre la force et la vul-
nérabilité puisse fonctionner à court terme, certains 
hommes s’avéreront incapables d’endosser l’armure 
de la force au fil du temps. Ils sont trop souffrants 
pour aider l’autre et n’ont parfois même pas l’énergie 
nécessaire pour s’aider eux-mêmes. « Des fois, j’ai de 
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la difficulté à savoir comment je vis moi-même mon 
deuil. Pour quelqu’un qui est habitué à être constant, 
c’est très déstabilisant comme situation. C’est percutant 
comme événement. J’ai déjà de la difficulté à subvenir 
à mes besoins, à essayer de gérer un petit peu tous les 
plans : gérer l’autre, gérer le couple, c’est trop pour 
moi. L’autre personne, je ne la gère pas, et le couple 
non plus. Je suis en mode survie. »

Les sources de conflits 

La période entourant le décès périnatal comporte bon 
nombre de défis. Quatre sources de conflits principales 
ressortent des propos des hommes : les différences au 
sein du couple dans le vécu du deuil ; les émotions 
emmagasinées ; la fatigue accumulée et le stress ; les 
tentatives de contrôle des comportements. 

Les différences au sein du couple dans  
le vécu du deuil 

Les chapitres précédents ont montré à quel point les 
réactions de deuil pouvaient varier d’un homme à 
l’autre. Il en va de même au sein du couple. D’une 
part, les deux parents n’ont pas nécessairement établi 
le même lien avec l’enfant à naître, comme l’explique 
Ian : « Je les voulais ces enfants-là, c’est certain. Mais 
je pense que le lien que le père entretient avec un bébé 
qui n’est pas encore né est différent de celui qu’il a 
avec un bébé qui est venu au monde. C’est surtout le 
rêve qui se brise, tout ce qu’on avait planifié. » D’autre 
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part, chaque parent a son propre bagage d’expériences, 
son propre répertoire de solutions et de ressources. 
L’un aura besoin de s’entourer et d’en parler, tandis 
que l’autre pansera ses blessures en s’isolant. « Tu 
dois le vivre de façon indépendante, mais ensemble 
aussi. Il y a le deuil individuel et le deuil du couple. 
Ma conjointe l’a vécu à sa façon et je l’ai vécu à ma 
façon. Puis, ensemble, on l’a vécu d’une certaine 
façon. » (Eddy)

Cette différence dans le vécu du deuil est perçue 
comme une force par certains, l’un étant toujours 
disponible pour relever l’autre. « Ça nous a beaucoup 
rapprochés. Il faut être conscient qu’on ne vit pas les 
phases du deuil en même temps. Certaines oui, mais 
d’autres non. Ça fait en sorte que l’autre est là quand 
tu es down. » (Thierry, après une fausse couche et 
une IMG pour anomalies à 20 semaines de grossesse)

Pour d’autres, c’est l’occasion de se ressourcer auprès 
d’amis. « Je savais qu’elle se replierait sur elle-même. 
Qu’elle ne serait pas disponible pour en parler. C’était 
difficile, mais, au moins, j’avais d’autres ressources, 
d’autres amis. » (Vincent)  

Cette absence de synchronisation dans le deuil est 
parfois difficile pour le couple. « Au début, on était 
vraiment proches, donc ça nous aidait. Mais à un 
moment donné, on dirait qu’on a pris des chemins 
différents. On n’était plus au même endroit dans 
notre deuil, c’était différent. Des fois, il y en a un 
qui est rendu plus loin que l’autre. C’est un peu plus 
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compliqué, mais le vrai problème, c’est que tu te 
mets à être désagréable avec l’autre dans toutes les 
discussions. » (Louis)

Les conjoints peuvent même s’apercevoir qu’ils se 
nuisent, par exemple lorsqu’un des conjoints exerce 
une pression sur l’autre pour « passer à autre chose ». 
« J’étais probablement nuisible à son deuil après la 
fausse couche. J’ai repris assez rapidement mon mode 
de vie normal. Ma conjointe sentait une pression pour 
se remettre rapidement. C’est sûr qu’inconsciemment, 
je lui mettais de la pression, le genre de pression que 
mettent les médecins en disant : “ Trois semaines, ton 
corps va se remettre au bout de trois semaines. ” » (Jay)

Les émotions emmagasinées

Pour certains hommes, il peut être difficile de mettre 
en mots l’ensemble des émotions ressenties. Ils peuvent 
alors avoir tendance à se taire et à se replier sur eux-
mêmes. « S’il y avait des frictions entre nous, c’était 
parce que je suis un homme et que je ne parle pas. 
Ma conjointe me forçait à m’asseoir et elle me disait : 
“ Parle ”. » (Charles)

« Les conflits, c’étaient des boules d’émotions qu’on 
emmagasinait tous les deux. Moi je sentais qu’elle 
n’était pas présente, mais, naturellement, je comprends 
mieux maintenant. » (Jay)
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La fatigue accumulée et le stress

On oublie parfois que la fin de la grossesse déclenche 
des changements hormonaux et physiques dans le corps 
de la femme. Elle a fréquemment des montées de lait 
et des contractions utérines, par exemple. S’ajoutent 
à cela la fatigue de la naissance et le stress lié aux 
événements et aux décisions qui l’ont précédée. Voir 
ou non l’enfant ? Organiser ou non une cérémonie 
funéraire ? Qui informer ? Par quels moyens ? Comment 
mettre des limites à l’aide proposée lorsqu’elle devient 
envahissante ? Le terrain est donc particulièrement 
fertile pour les désaccords. « Toutes ces affaires-là 
font qu’il y a des frictions, de la fatigue et tout ça. 
Et tranquillement, tu t’éloignes et il y a de plus en 
plus de frictions. Et à un moment donné, ça devient 
difficile. » (Louis) 

Les tentatives de contrôle des comportements 

Il n’est pas rare qu’à défaut de pouvoir contrôler les 
événements de sa vie, l’un ou l’autre des conjoints tente 
de contrôler tout ce qu’il peut, y compris les comporte-
ments et les réactions de l’autre. « Elle cherchait à tout 
contrôler. J’étais un obstacle à son deuil parce qu’elle 
ne pouvait pas me contrôler. Elle était un obstacle pour 
moi parce que je n’acceptais pas de me faire contrôler. 
On s’est éloignés l’un de l’autre. » (Noah, qui a vécu 
une séparation après quatre décès périnataux)
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Les conséquences sur le couple

Les hommes ayant vécu un décès périnatal affirment 
que cette épreuve a eu des conséquences positives sur 
eux-mêmes et sur leur couple. Ils ont fait des découvertes 
et des apprentissages auxquels ils ne s’attendaient pas.

S’aider et s’aimer soi-même

Plusieurs hommes affirment s’être découverts dans 
cette difficile expérience : « Comment, comme per-
sonne, suis-je capable de vivre cette épreuve, quelles 
sont mes ressources et mes forces ? » Certains pères 
constatent avec étonnement qu’ils sont aujourd’hui 
plus conscients de leurs besoins, qu’ils affirment mieux 
leurs limites et qu’ils sont devenus plus sensibles. 
« Avant d’aider quelqu’un, il faut que tu sois capable 
d’être bien, de t’aimer et de t’aider toi-même. Je suis 
bien avec moi-même, mais je ne suis pas bien avec ce 
qui arrive. Je dois d’abord m’aider. » (Henry)

Découvrir les forces de sa conjointe et de son couple

À travers cette épreuve, les couples testent ce qu’ils 
sont capables de traverser ensemble. Par moments, 
les parents s’inquiètent l’un pour l’autre et pour la 
survie de leur relation. « J’avais peur qu’elle fasse une 
dépression. J’avais peur pour notre relation aussi. Je 
trouvais qu’on avait beaucoup de projets qui étaient 
mis en suspens… J’avais tout planifié ce qu’on avait 
à faire avant l’arrivée du bébé. Mais elle n’avait plus 
d’énergie, ça ne l’intéressait plus. » (Francis)
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Ils découvrent leurs forces mutuelles et développent 
leur capacité à encaisser les événements en équipe. 
Certains s’engagent même à ne rien se cacher et à 
prendre les décisions ensemble afin de ne rien avoir 
à se reprocher plus tard. « On s’est dit : “ On est deux, 
on va l’encaisser à deux. ” Ce qui est bien, c’est qu’on 
l’a vraiment vécu à deux. On a vécu tout ça ensemble 
et c’est ce qui a fait notre force. » (Thierry)

S’éloigner et se rapprocher

Le décès de l’enfant durant la grossesse ou peu de temps 
après la naissance constitue bien souvent la première 
épreuve commune vécue par le couple. Les émotions 
et les réactions de deuil entraînent parfois une perte 
d’intimité conjugale lorsqu’elles sont vécues de part 
et d’autre, sans partage. Des différends sur le plan de 
la sexualité peuvent aussi surgir. Alors que certains 
pères ou mères voudront rapidement « faire un bébé » et 
trouveront du réconfort dans les échanges de caresses, 
d’autres seront incapables d’envisager la reprise des 
relations sexuelles avant un certain temps. Malgré 
les trajectoires de deuil différentes, l’éloignement et 
les incompréhensions, nombreux sont les couples qui 
constatent que cette épreuve les a rapprochés et qu’ils 
sont plus forts que jamais. « Je ne veux pas dire que 
ça a été que du positif parce que la mort d’un enfant, 
ce n’est jamais positif. Mais ça nous a rapprochés. Je 
pense qu’on est chanceux parce que ça a rendu notre 
couple encore plus fort. » (Patrice)
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| Chapitre 8

Les conséquences du deuil  
sur la fratrie, la famille  

étendue et les amis

L’intensité de la souffrance vécue à la suite du décès d’un 
enfant en période périnatale affecte aussi les relations 
des parents avec les autres enfants et avec l’entourage.

La fratrie : les enfants déjà nés et  
les enfants à naître

Les couples qui perdent leur premier enfant doivent 
décider comment intégrer cet enfant à leur histoire 
familiale. Que doit-on dire aux enfants qui naissent 
après et qui ne connaîtront jamais leur grand frère ou 
leur grande sœur ? Doit-on même en parler ? Certains 
parents s’investiront pleinement dans l’éducation des 
enfants nés subséquemment pour honorer la mémoire 
de l’enfant décédé. D’autres choisiront de maintenir 
un lien avec l’enfant décédé à l’aide d’histoires ou de 
rituels partagés avec les enfants nés subséquemment49. 
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Les parents qui avaient déjà un autre enfant au 
moment du décès sont nombreux à dire que la présence 
de cet enfant a allégé leur peine. « C’est plus facile de 
tourner la page quand on a déjà un enfant. Ça aurait 
été difficile de retourner chaque jour dans une maison 
vide », souligne Carl. D’autres, comme Philippe, ont 
eu de la difficulté à prendre du temps pour vivre leur 
deuil tout en vaquant aux tâches quotidiennes : « Il 
fallait continuer de s’occuper de notre garçon. On avait 
un fils qui était là et qui avait besoin de déjeuner le 
matin. Il fallait respecter sa routine même si on avait 
le goût de ne rien faire. Il fallait continuer à vivre. » 

Accompagner la fratrie

Les enfants réagissent au décès d’un bébé indépen-
damment du moment de la grossesse où il se produit. 
De nos jours, on les prépare généralement très bien 
à l’arrivée d’un nouveau-né dans la famille. Il est 
d’autant plus important d’annoncer le décès à l’enfant 
et de lui expliquer ce qui s’est passé en utilisant des 
mots simples. Plusieurs parents croient qu’il n’est pas 
utile ou nécessaire de parler à leur enfant du décès de 
son frère ou de sa sœur. Certains veulent le protéger, 
surtout s’il est très jeune (moins de 5 ans). D’autres 
parents croient simplement que l’enfant ne peut pas 
comprendre. Or, l’objectif est qu’il sache, et non qu’il 
comprenne63. Il aura tout le loisir de poser des questions 
au fur et à mesure qu’il grandira. Un jour, il sera à 
même de comprendre le sens de cette perte dans sa 
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vie personnelle et dans celle de sa famille. Il est ainsi 
recommandé de dire la vérité à l’enfant : « Le bébé n’est 
plus dans le ventre de maman », « Son cœur s’est arrêté 
de battre et il ne respire plus ». « On se demandait 
comment parler de ça à notre garçon. On a choisi de 
dire les vraies choses et d’utiliser des mots d’adulte. 
C’était la bonne chose à faire. » (Philippe)

Ces explications sont importantes, car elles lui per-
mettront de faire des liens au fil du temps. Ainsi, il vaut 
mieux éviter de parler de maladie ou d’évoquer toute 
autre image pouvant laisser libre cours à l’imagination 
(par ex. : «Bébé est parti au ciel »). La maladie est en 
effet beaucoup plus fréquente que la mort et parler 
du ciel peut vraisemblablement mettre un parent dans 
l’embarras le jour où son enfant prendra l’avion et 
cherchera son frère dans le ciel. Plus les informations 
données sont concrètes et objectives, plus l’enfant 
fait des liens simples et comprend la situation. Il faut 
aussi adapter les explications à l’âge de l’enfant (voir 
le tableau 8.1). 

Tableau 8.1 |  Conception de la mort en fonction  
de l’âge de l’enfant63

Âge Conception de la mort

Moins de 2 ans

Ils n’ont pas conscience de la mort, mais ils 
perçoivent les réactions et les changements 
de comportements des parents. Ils peuvent 
être plus agités, voire adopter des compor-
tements de régression. 
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2 à 5 ans

Ils saisissent certaines explications, mais 
ils ne comprennent pas que la mort est 
permanente. Ils sont très centrés sur eux-
mêmes, ce qui peut les amener à croire 
qu’ils sont responsables de la mort du 
bébé. Ils posent beaucoup de questions.

6 à 9 ans

Ils comprennent le sens de la mort et sa 
permanence. Ils peuvent cependant être 
surpris que cela puisse survenir à un très 
jeune âge. Ils peuvent avoir de la difficulté 
à exprimer leurs émotions. Ils se posent 
beaucoup de questions.

10 à 12 ans

Ils comprennent que la mort survient à 
n’importe quel âge. Ils se posent beau-
coup de questions et ils sont sensibles aux 
réactions de leur entourage.

13 ans et plus

Ils ont une excellente compréhension de la 
mort. Ils peuvent paraître indifférents ou 
insensibles, ou refuser de parler du décès. 
Ils peuvent avoir des questions. Ils ont be-
soin d’être soutenus pour mieux exprimer 
leurs émotions. 

Tous les enfants réagissent au décès d’un bébé. Les 
enfants sont en effet très sensibles à leur environnement 
et ressentent le moindre stress, la moindre émotion non 
nommée. « On craignait de leur annoncer la nouvelle 
parce qu’on savait qu’ils seraient tristes. Effectivement, 
ils étaient tristes eux aussi. Ils avaient deviné notre 
peine avant même qu’on en parle. » (Vincent)
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Les explications du parent à la suite du décès périnatal 
permettent à l’enfant de confirmer que son intuition 
est bonne et que ce qu’il ressent est bien réel. Il se 
peut qu’il pose beaucoup de questions et que celles-ci 
rendent le parent inconfortable. Bien souvent, les 
questions de l’enfant suscitent beaucoup d’émotions 
et ne surgissent pas toujours au moment opportun. 
En tant que parent, il vaut mieux chercher à profiter 
de cette expérience pour apprivoiser ses émotions et 
répondre aux questions de l’enfant en respectant son 
propre confort et ses propres limites.  

La famille étendue et les amis

Déjà, avant le décès, la qualité des relations avec la 
famille étendue et les amis varient d’une personne 
à l’autre. Le décès d’un enfant bouleverse pour un 
temps les relations. Certaines s’en trouvent renforcées, 
d’autres fragilisées. Certains couples se verront bien 
entourés, tandis que d’autres réaliseront l’incapacité 
de leurs proches à être présent et les accompagner dans 
ce moment difficile. De différentes manières, cette 
épreuve redéfinira comment chacun communique ou 
se soutient au sein de la famille et du réseau d’amis. 
« J’ai vraiment ressenti une grande solidarité autour de 
moi. Je n’avais jamais vécu ça avant. C’était tellement 
intense que j’ai trouvé qu’il y avait une certaine beauté 
là-dedans. » (Benoît, lors des funérailles de son fils)

« Je n’en avais pas vraiment parlé ouvertement à mes 
deux ou trois amis. Je ne ressentais pas non plus le besoin 
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d’en parler. Je ne m’étais pas vraiment changé les idées. 
Je me suis dit : “ Et moi, qui est-ce qui m’aide ? ” Je ne 
veux pas dire que ma conjointe ne m’aide pas. Elle m’a 
aidé, elle m’aide lorsqu’elle peut le faire. Mais des fois, 
l’aide de ta conjointe, ce n’est pas nécessairement l’aide 
dont tu as besoin. Et là, il [un père dans un groupe de 
deuil] a fini en disant : “ L’important, c’est d’avoir des 
gens qui nous soutiennent, qui sont là pour nous. ” C’est 
là que ça m’a vraiment frappé et que j’ai réalisé qu’il 
n’y avait personne qui s’occupait de moi. » (Frédéric)

L’annonce aux proches

L’annonce initiale aux proches se fait habituellement 
assez rapidement par téléphone, certains couples sou-
haitant que leurs parents soient à leur côté pour les 
derniers instants de leur enfant. « J’ai été capable de 
parler à mes parents, ma famille, ma sœur, alors ils 
sont venus le plus rapidement possible. C’est dur de 
contacter tout le monde un samedi soir comme ça. » 
(Guillaume)

De plus en plus, les pères utilisent les réseaux sociaux 
et les courriels pour informer les autres membres de 
leur entourage, ne souhaitant pas répéter l’annonce du 
décès des dizaines de fois. « Les gens se sont informés 
entre eux. Je trouve que Facebook et compagnie, ça a 
plutôt bien fonctionné dans notre cas. Je me souviens 
d’avoir reçu plein de courriels réconfortants », raconte 
Danny. 
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L’annonce est parfois plus difficile lorsque le couple a 
choisi une interruption médicale de grossesse. Certains 
pères, comme Alain, décident de filtrer l’information 
pour éviter d’être jugés : « Mis à part nos parents, 
personne ne sait que c’est une IMG. Ils pensent tous 
que le bébé était mort. On ne voulait pas entendre 
des commentaires. » D’autres, comme Thierry, croient 
que la décision peut être clairement dite : « Moi, je 
n’ai pas vraiment de problème avec ce que les autres 
peuvent penser de cette situation-là. Je pense qu’on 
était les mieux placés pour prendre cette décision. » 

Certains pères, comme Gabriel, ont l’impression de 
décevoir les membres de leur famille en annonçant le 
décès : « On a vécu tellement de beaux moments que 
quand on l’a annoncé à la famille, on sentait qu’on 
les avait déçus. Mais en fait non, ils avaient beaucoup 
de peine pour nous. Ils nous ont beaucoup soutenus 
dans tout ça. » 

Les réactions et l’aide des proches

Au moment du décès, les proches démontrent générale-
ment de la compassion et du respect à l’égard des parents 
endeuillés. Chacun est toutefois touché différemment 
par ce décès. Pour les futurs grands-parents, il s’agit 
d’encaisser la peine du décès de leur futur petit enfant. 
Ils doivent faire le deuil des rêves qu’ils avaient avec cet 
enfant, de la relation qu’ils anticipaient et, parfois, de 
leur rôle de grands-parents. Il est également difficile 
pour eux de voir leur enfant, leur gendre ou leur 

Décès périnatal_txt.indd   83 17-03-29   15:04



84	 Décès	périnatal

bru souffrir et de trouver la « bonne manière » de les 
accompagner dans cette épreuve. Il s’agit de négocier 
et de renégocier la bonne distance afin de faire en 
sorte de ne pas envahir ou abandonner les parents. 
Quand les mots sont insuffisants pour traduire ces 
émotions, la mise en action par un soutien concret 
(faire l’épicerie, préparer un repas, faire le ménage) 
est une grande source de réconfort. « Ma famille est 
venue faire à souper, s’occuper de notre aînée… nous 
libérer de cette tâche pour nous permettre de nous 
reposer. Ça nous a vraiment aidés. Il y a des gens qui 
ont fait l’épicerie pour nous, qui nous ont préparé 
des plats à congeler. Ces personnes nous ont aidés à 
passer au travers. » (Gabriel)

La présence et l’écoute agissent aussi comme un 
baume pour les pères. « Avoir des gens autour qui sont 
capables d’être là, je pense que c’est déjà beaucoup. 
Les gens ne savent pas quoi dire. Quand tu ne sais pas 
quoi dire, tu es mieux de ne pas parler. Juste écouter, 
c’est assez. » (Philippe)

« Mes amis m’appelaient, on allait jouer au hockey. 
On ne parlait pas. Juste deux heures à jouer, une tape 
dans le dos. Ça faisait du bien. » (Steve)

Certains hommes ont plus de facilité à se confier à 
leur mère ou à leur belle-mère. D’autres trouvent du 
réconfort auprès de leur père, verbalement ou par les 
actions posées. « Je suis assez proche de mon père. Il était 
capable de me calmer. Il m’a dit : “ Il te ressemble. ” Il 
a vraiment pris le temps de regarder le petit bébé : “ Il 
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a notre nez, tu ne trouves pas ? ” Ces choses-là. Un peu 
d’humour. Il essayait de me remonter tranquillement 
le moral en me faisant sourire. » (Danny)

« Mon père m’a amené à la pêche une fois. Cette 
journée-là m’a fait beaucoup de bien. On n’a pas parlé  
de la petite. Mon père ne parlera jamais de ces choses-là. 
Point de vue verbal, c’est bloqué. Il m’a aidé à fabriquer 
une urne. Il était là, à mes côtés, malgré l’absence de 
mots. » (Carl)

Tisser ou modifier des liens après le deuil

Les pères sont parfois blessés en voyant que certains 
de leurs amis ou proches hésitent à communiquer avec 
eux après le décès de leur enfant. « Ce que j’ai trouvé 
difficile, c’est que certaines personnes hésitaient à 
communiquer avec nous. Je pense qu’elles avaient peur 
de nous blesser. Elles ne savaient pas quoi dire, mais 
nous, on voulait qu’elles nous appellent, on voulait 
leur parler, évacuer un peu ce stress-là. » (Charles)

Les pères s’entendent pour dire qu’il n’y a pas de 
« bons mots ». Toutefois, certains mots créent des ten-
sions et peuvent même briser des liens. Quand les pères 
ont l’impression que leur expérience est diminuée ou 
peu reconnue, ou que ce sont eux qui doivent soutenir 
leurs proches, il arrive qu’une distance se crée. « Mon 
frère me disait d’oublier tout ça : “ Regarde, c’est fini, 
arrête d’y penser. ” C’est sûr qu’ils n’ont pas été très 
présents pour nous donner du support. » (Ian)
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« C’est nous qui avons dû supporter sa mère et 
mon père. On les a endurés, c’est vraiment ça le mot. 
Quand on est en détresse psychologique comme ça, 
on ne devrait pas avoir à prendre soin de ses parents. 
Ça devrait être l’inverse. » (Nicolas)

Pour d’autres hommes, communiquer et poser 
des questions permet de rétablir les liens avec leurs 
proches. « Mon père n’est pas venu à l’hôpital et il ne 
voulait pas voir de photos. Un moment donné, je lui ai 
demandé pourquoi il n’était pas venu. Il a dit : “ Déjà 
que je trouve ça difficile d’en parler, y aller, c’était 
trop. ” On a l’impression que les gens font comme 
si elle n’existait pas. Dans le cas de mon père, j’ai 
finalement compris que c’était trop d’émotions pour 
lui. C’était trop difficile. » (Noah)

La méconnaissance du deuil périnatal permet souvent 
d’expliquer les réactions de malaise des proches et 
des amis. La mort demeure en outre un sujet tabou. 
Il arrive que les pères endeuillés n’aient pas envie 
d’investir l’énergie nécessaire pour entretenir des 
relations qu’ils jugent moins enrichissantes. Ainsi, il 
n’est donc pas rare que des ruptures d’amitié ou de 
relations familiales se produisent après un décès. Il 
arrive cependant aussi que certains liens se renforcent, 
notamment lorsque les proches sont capables d’être 
sensibles aux besoins des hommes et d’y répondre. 
Mettre ses limites est une manière de prendre soin 
de soi pendant cette période difficile. « Pendant des 
mois, je me rendais chez des amis, pour un souper par 
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exemple. Une fois sur place, j’étais incapable d’entrer. 
Je finissais par revenir à la maison. Les amis qui sont 
restés dans ma vie sont ceux qui ont accepté le fait 
que je n’étais pas capable d’avoir du plaisir comme 
avant. » (Steve)

« Je ne suis plus la même personne, je n’arrive pas 
à retrouver un équilibre avec les autres… J’en ai assez 
du malaise. Mes amis n’étaient pas présents lors des 
moments difficiles, ils n’étaient pas là pour nous. Je 
ne vais pas leur donner mes rares bons moments. Je 
remets en question mes choix de vie, d’amis. » (Charles)
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| Chapitre 9

Les conséquences sur le travail 
et les relations avec les  

employeurs et les collègues

Les hommes, contrairement aux femmes, n’ont pas 
droit à un congé parental lors du décès de leur enfant 
en période périnatale. Ils doivent demander un congé 
de maladie à leur médecin ou un congé sans solde à 
leur employeur. Quand les pères obtiennent un congé, 
il est souvent de courte durée : « On avait droit à sept 
jours de deuil seulement. J’ai dû prendre des journées 
de congé que j’avais accumulées. » Il est donc difficile 
pour de nombreux pères de prendre du temps pour 
vivre leurs émotions liées au deuil, le monde médical 
et celui du travail étant peu sensible à leur détresse. 
Ce retour rapide au travail ébranle les hommes, qui 
deviennent déphasés par rapport à la souffrance de leur 
conjointe. « J’ai eu peur que ma conjointe se suicide. 
Je l’appelais toutes les 30 minutes pour être sûr qu’elle 
était OK », raconte Jonathan.
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Les hommes qui doivent retourner au travail alors 
qu’ils ne s’en sentent pas prêts admettent faire du 
présentéisme. Ils doivent malgré tout faire face aux 
pressions de leur employeur, de leurs collègues et de 
la société en général. « Mon retour au travail a été 
vraiment difficile. J’étais comme une statue ou un 
pantin assis sur une chaise devant l’ordinateur. Mon 
cerveau n’était pas là. J’oubliais ce que les gens me 
disaient en moins de cinq minutes. J’ai eu beaucoup 
de difficulté à reprendre le travail, à redevenir efficace. 
Ça demande beaucoup d’énergie. » (Vincent)

Certains se font reprocher par leur employeur ou 
leurs collègues d’avoir perdu la passion. D’autres 
perdent leur emploi, une perte qui vient s’ajouter à 
celle de leur enfant. « À la suite de mon premier deuil, 
j’ai perdu mon emploi. J’étais donc à la maison. Ça 
m’a quand même permis de prendre mon temps, de 
vivre vraiment mon deuil avant de recommencer à 
travailler. Au moment du deuxième [deuil], je tra-
vaillais. J’ai demandé un arrêt de travail parce que je 
voulais rester avec ma conjointe, mais aussi parce que 
je voulais prendre soin de moi. » (Noah)

Pour d’autres pères, le retour au travail est perçu 
comme bénéfique. Ils le considèrent comme une 
distraction, une manière de « geler leur peine » ou 
d’affronter la réalité du quotidien. Le travail leur permet 
de s’évader. « Quand je restais à la maison, c’était lourd. 
Pas seulement à cause de ma conjointe. C’était lourd 
parce que j’avais le temps d’y réfléchir. Oui, c’est ça, je 
pense que je me gelais avec mon emploi. » (Frédéric)
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L’empathie des employeurs et des collègues varie 
selon qu’ils ont eux-mêmes vécu une épreuve sem-
blable. Certains pères, comme Olivier, évoquent les 
comportements de fuite de leurs collègues à leur égard 
au moment de leur retour au travail : « Je pense que 
j’aurais eu à peu près le même accueil si j’avais été 
un criminel ou que j’avais fait quelque chose d’ex-
trêmement grave. » 

D’autres disent avoir été encouragés par leur entou-
rage à demander de l’aide et à parler de leur deuil. 
« Mon patron m’a dit : “ Si tu as besoin d’aide, viens 
me voir. Ne reste pas comme ça. N’attends pas d’être 
à quatre pattes ” », raconte Carl. Des horaires ou des 
tâches ont été révisés et des absences autorisées dans 
un effort pour aider les pères. « Mon directeur m’a 
appelé dans son bureau pour me demander comment 
j’allais. Je me suis mis à pleurer dans son bureau. Je 
lui ai dit : “ Je ne suis pas capable, je ne sais pas ce 
que je fais ici. ” Il m’a dit : “ Va-t’en chez toi, va voir 
ta femme, c’est là qu’il faut que tu sois ”. »

En conclusion, les attitudes de la famille élargie, des 
amis et des collègues ont le pouvoir d’augmenter ou de 
diminuer la solitude vécue par les pères en deuil. Les 
hommes ont besoin d’espace pour vivre ce deuil, en 
parler ou non, être écouté et, surtout, respecté. Danny 
confie : « Partager avec des gens, c’est la façon que j’ai 
trouvée pour continuer de vivre. D’une certaine façon, 
mon bébé continue de vivre quand je parle de lui. »
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| Chapitre 10

La grossesse subséquente et la 
naissance d’un autre enfant

Vient le moment où la question se pose : avoir ou non 
un autre enfant ? En fait, le décès périnatal peut susciter 
un questionnement par rapport au désir d’être père. 
Pour certains, cela concrétisera ce désir, ils réaliseront 
qu’ils sont plus prêts qu’ils ne le croyaient : « Je ne suis 
plus le même qu’avant, ça, c’est sûr. Parce que je sais 
ce que veut dire “ être père ”. Je sais maintenant ce que 
veut dire “ avoir une famille ”. » D’autres prendront 
la juste mesure des exigences de la grossesse et de la 
parentalité et se mettront à douter : « Avec toutes les 
histoires que je me raconte des fois, je me demande 
si j’ai vraiment envie d’avoir un enfant. Que tu le 
veuilles ou non, c’est un sacrifice. C’est le don de soi 
le plus absolu qui soit. » (Édouard)

La décision d’avoir un autre enfant soulève aussi 
la question du bon moment pour le faire. Différents 
avis s’opposent ici. Certains croient qu’il est préférable 
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d’amorcer une grossesse rapidement après une fausse 
couche, d’autres, de laisser au corps de la femme le 
temps de récupérer. Dans les faits, la décision dépend 
surtout du couple et de sa capacité à se réinvestir 
émotivement dans une autre grossesse, à gérer l’anxiété 
qui l’accompagnera et à s’engager dans une relation 
affective avec ce nouvel enfant, tout en ayant donné à 
l’enfant décédé la place qui leur convient dans l’histoire 
familiale. Cela peut sembler simple, mais il n’est pas 
rare que les deux conjoints soient déphasés quant « au 
bon moment » pour essayer de concevoir un autre 
enfant. Certains diront qu’ils ne veulent pas que cette 
décision soit prise trop rapidement, qu’ils veulent 
prendre le temps de vivre leur deuil. D’autres, comme 
Louis, vivent une certaine anxiété à l’idée d’une autre 
grossesse ou d’une naissance traumatisante : « Je voulais 
prendre le temps de vivre mon deuil pour vraiment 
apprécier l’arrivée du deuxième bébé. Je lui disais : 
“ Je ne suis pas prêt tout de suite. Je vais le faire pour 
toi parce que moi, je ne suis pas prêt. ” Tout au long 
de la grossesse, je n’étais pas vraiment prêt. »

Ma conjointe est enceinte, et ensuite ?

Les pères avec qui nous nous sommes entretenus nous 
ont dit avoir ressenti de la joie en apprenant la venue 
prochaine d’un nouvel enfant. Ils ont cependant ajouté 
qu’ils abordaient cette grossesse différemment. « On ne 
voit plus les grossesses de la même façon. J’ai perdu ma 
naïveté, je n’ai plus de petites lunettes roses », raconte 
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Carl. « C’est difficile : tu es content parce qu’il y a un 
nouveau bébé, mais, en même temps, tu as encore de 
la peine d’avoir perdu l’autre. C’est difficile d’être 
vraiment content », avoue Louis.

Certains couples attendent que les 12 premières 
semaines de grossesse soient terminées avant d’annoncer 
la nouvelle. Les différents tests diagnostiques ravivent 
en outre leur anxiété ; les échographies ne sont plus 
considérées comme des événements heureux, selon 
Xavier, mais plutôt comme des moments stressants 
marqueurs d’une possible annonce d’anomalie : « Ça 
peut virer d’un bord ou de l’autre. » Steve explique 
dans ses mots ce qu’il a ressenti pendant cette période : 
« C’est comme si j’étais tombé de cheval et que j’avais 
encore des blessures. J’ai peur. Est-ce que c’est fondé ? 
Je ne sais pas. Tu te dis : “ C’est quand même une 
chance sur vingt, 5 %. C’est beaucoup et pas beaucoup 
en même temps. ” » Sauf s’ils ont été très satisfaits des 
services de santé reçus lors de la grossesse antérieure, il 
n’est pas rare que les couples choisissent une manière 
différente d’être accompagnés (médecin, obstétricien, 
sage-femme) durant cette nouvelle grossesse, ainsi 
qu’un lieu différent pour la naissance.

La naissance d’un autre enfant

Le décès d’un enfant durant la grossesse s’inscrit dans 
l’histoire de la famille. Les grossesses ne seront plus 
jamais des moments uniquement heureux. La grossesse 
est teintée d’émotions diverses, tel qu’en témoigne ce 
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papa dans son blogue : « Je suis excité. Et nerveux. 
J’ai peur. Comme on peut s’y attendre. Mais je suis 
prudemment confiant. Je me dis que tout devrait bien 
aller. Les chiffres sont de notre côté. Je suis quelqu’un 
qui croit aux statistiques, bien que j’y croie moins 
qu’avant. Mais, au-delà de cette confiance dans les 
chiffres, je sais maintenant que tout peut bien finir. 
Mon fils m’a appris cela. Nous y arriverons, un jour 
à la fois, une semaine à la fois, ensemble. » (Alex, 
papa d’Anya, décédée peu après la naissance, et en 
attente de William) 

La naissance elle-même est aussi un rappel d’événe-
ments traumatisants, comme le relate Alex : « Je n’ai 
jamais eu aussi peur de ma vie. [À la naissance, mon 
fils] criait très fort pendant que je pleurais de mon 
côté. Alors qu’un instant plus tôt je vivais le moment 
le plus épeurant de ma vie, je vivais maintenant le 
moment le plus heureux. Quel beau son ! Quel moment 
incroyable ! Ensemble, enfin ! »

Être parent après le décès d’un enfant

Rares sont les chercheurs et les cliniciens qui se sont 
intéressés à la période suivant la naissance d’un enfant 
en bonne santé. Cette absence de données peut contri-
buer au mythe selon lequel la vie se déroule « comme 
si de rien n’était. » Les propos des pères démontrent 
cependant une autre réalité. Selon ces derniers, les 
jours et les semaines après la naissance sont marqués 
par une profonde ambivalence. « Joie et bonheur d’être 
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parent de ce nouveau-né, tristesse de prendre conscience 
des moments qui ne seront jamais vécus avec l’enfant 
décédé. » (Alex, papa d’Anya et de William)

Au fil du temps, les souvenirs du traumatisme du 
décès de l’enfant deviennent moins vivides. Ils sont 
remplacés par les événements joyeux de la vie avec 
le nouvel enfant : Noël, la fête des Pères, les premiers 
pas, les premiers mots, etc. « C’est étrange, l’idée que 
ce temps de l’année peut être de nouveau joyeux. Il 
y a deux ans, cette idée aurait été inimaginable. Cela 
m’aurait même mis en colère... Mais aujourd’hui, 
le décès d’Anya est une partie de nous, et elle (son 
existence) est une partie heureuse de nos vies. Je dois 
me souvenir de ceci, si je suis malchanceux et que je 
vis un autre décès difficile. Le monde peut sembler un 
endroit terrible, mais la vie continue, et cet endroit 
ne sera pas terrible pour toujours*. » (Alex)

*  Au moment de mettre sous presse, Alex et sa conjointe venaient d’ac-
cueillir leur troisième enfant, une petite fille prénommée Juliette.
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Sur le Web

Quand passe la tempête, deuil des pères. Cinq hommes 
en deuil de leur enfant témoignent de leur expérience. 
bit.ly/2g7G0bu

Blogue “This happens to other people ». Un père 
témoigne de son expérience du décès de sa fille et de 
la naissance de ses enfants subséquents. 
http://alexpigeon.blogspot.fr/

Parents orphelins. Association québécoise de parents 
vivant un deuil périnatal. 
www.parentsorphelins.org 
514 686-4880
Sans frais : 1-844-DEUILBB (388-4522)

Deuil Jeunesse. Centre de référence, d’accompagnement, 
d’intervention et de consultation pour les familles 
de jeunes endeuillés, les enfants et les adolescents 
endeuillés ainsi que les intervenants de tous milieux. 
www.deuil-jeunesse.com
418 624-3666
Sans frais : 1-855-889-3666

Sur le site du Centre d’études et de recherche en 
intervention familiale (CERIF). De Montigny, F. et 
L. Beaudet. Lorsque la vie éclate : impact de la mort 
d’un enfant sur la famille. 
http://cerif.uqo.ca/fr/livres
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Services de santé

› Urgences de tous les hôpitaux

› CLSC ou GMF de la région

Ressources communautaires

Maison Monbourquette
185, av. Bloomfield, Outremont (Québec) H2V 3R5
514 523-3596
Sans frais : 1-888-LEDEUIL (533-3845)
https:/s/fr-ca.facebook.com/maisonmonbourquette

Les amis du crépuscule 
650, rue Girouard Est, bureau 112,  
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2Y2
450 252-2737
www.lesamisducrepuscule.org
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