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Psychologues intervenant dans un service de maternité et de réanimation pédiatrique, nous nous proposons
de nous faire l’écho du ressenti des parents que nous
avons rencontrés lors de la naissance et du décès de leurs
bébés en période périnatale, dans un contexte de grossesse gémellaire ou multiple. C’est aussi pour nous l’occasion d’interroger la place du psychologue, et, plus
largement, celle du soignant dans ce type de problématique. Comment pouvons-nous aider les parents à vivre
cet écartèlement psychique entre la vie et la mort ?
Comment identifier et comprendre les processus internes
mobilisés dans ce type de situation ?

CHSF

d’Évry (91).

Elle exerce dans divers secteurs
de médecine, parmi lesquels les
services de maternité et de
néonatologie.

RENCONTRE AVEC SON BÉBÉ
QUAND IL Y EN A DEUX

!

L’annonce d’une grossesse multiple, le jour de la
première échographie, peut bousculer les futurs parents
venus rencontrer leur enfant à venir censé être seul. À la
stupéfaction succèdent sidération, joie, bonheur – l’angoisse aussi… C’est aussi le début d’un voyage de neuf
mois pendant lequel l’idée d’avoir des jumeaux, ou plus,
va s’installer dans leurs têtes. C’est la construction d’une
parentalité multiple. C’est la période de préparation de
l’arrivée de ces bébés, avec beaucoup d’attentes, beaucoup de questions inhérentes à cette période de la grossesse, et cette particularité en plus d’être une grossesse
multiple.
Le sentiment de plénitude et de bonheur est souvent à
son comble chez les parents dont la grossesse multiple
est la conséquence d’une procréation médicalement
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assistée. Combien de mois, voire d’années d’attente, de blessures, viennent miraculeusement réparer cette grossesse ! Ces
bébés apparaissent comme la récompense de toute cette impatience, cette frustration et cette souffrance, même si par ailleurs
ces parents étaient déjà plus ou moins préparés à l’hypothèse
d’une grossesse multiple.
Pour les parents n’ayant pas eu recours à des techniques de
procréation médicalement assistée, la surprise est en général plus
grande, la nouvelle souvent déstabilisante. Les images et questionnements se bousculent ; comment s’organiser ? Pourra-t-on
donner suffisamment d’amour et d’attention à chacun des bébés ?
Comment supporter la fatigue et les contraintes que cela va
impliquer ? Il leur faut alors un certain temps pour accepter et
composer fantasmatiquement avec cette nouvelle donne. Cela
induit d’importants réaménagements psychiques.
C’est ce que permet en principe le temps de la grossesse
quand celle-ci se déroule sans encombre.
Y A UN PROBLÈME AVEC UN DES BÉBÉS

LES

PARENTS S’EFFONDRENT
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L’annonce anténatale inattendue d’une pathologie grave,
voire d’un décès, concernant un des bébés porte une valeur
fondamentalement traumatique ; subitement le rêve de bonheur
se transforme en cauchemar. La mort se met à rôder autour de
ce qui devait être vie, bonheur sinon insouciance, transformant
cette période tant attendue par les parents en voyage au bout de
l’enfer.
Cette annonce inattendue fait véritablement effraction dans le
psychisme des parents. Elle peut survenir au cours de la grossesse, quand on découvre à l’issue d’une échographie censée être
banale (et pour beaucoup de parents un moment merveilleux de
rencontre avec leurs bébés) qu’un de ces bébés va moins bien que
l’autre (ou les autres), qu’il ne se développe pas comme il
faudrait, qu’il ne « profite » pas de cette grossesse. Parfois on
repère aussi en anténatal une grave malformation et d’emblée le
pronostic est irrévocable. Ce bébé ne survivra pas : pendant que
le ou les autres vont continuer à se développer, celui-là se dirige
lentement vers la mort, sans même avoir pu être mis au monde
par sa mère. Étrange destinée que celle de cet être en devenir qui
prend finalement le chemin opposé.
La mère doit attendre, mener à terme cette grossesse pour le
ou les autres bébés, ce malgré le processus morbide à l’œuvre au
fond d’elle-même. Processus de vie et processus de mort sont
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alors superposés, juxtaposés, dans le corps de la mère mais aussi
dans sa psyché.
GRANDS

PRÉMATURÉS ET RÉANIMATION PÉDIATRIQUE

La naissance violente et brutale des enfants prématurés vient là
aussi bousculer des futurs parents en devenir. Alors que le dernier
trimestre est en vue, alors que les parents commencent à peine à
penser leurs bébés « en chair et en os », alors que la chambre n’est
pas prête, on leur annonce que les bébés sont là ! Des enfants
imaginés, les parents passent brutalement aux enfants réels.
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Que cette prématurité ait été probable, parlée et envisagée
(antécédents d’hospitalisation pour menace d’accouchement
prématuré avec repos strict, cerclage…) ou qu’elle soit inattendue,
elle vient toujours faire violence. Un autre sentiment se fait jour,
c’est celui de la frustration. Alors qu’une naissance, et plus encore
une naissance multiple, devrait être un moment de fête, de joie,
c’est le silence qui règne. Fleurs et cadeaux sont absents de la fête.
Dans certaines situations, la mère n’a même pas pu « rencontrer » ses bébés (césarienne avec anesthésie générale, soins vitaux
chez les bébés). Cette rencontre est reportée à plus tard. Très
souvent le père va faire le lien entre la mère et les nouveau-nés :
il va les découvrir le premier, il va découvrir le service de néonatalogie, les professionnels. Il deviendra le porte-parole médical
auprès de la mère. Il lui apportera les premières photos des bébés.
La mère hospitalisée en maternité peut alors vivre un profond
sentiment d’impuissance et d’inutilité ; certaines d’entre elles
vont jusqu’à exprimer le sentiment qu’on leur a volé leur accouchement, puis leur enfant. Elles craignent parfois ne jamais
parvenir à réparer ce lien, cette rupture initiale.
Les parents dont les enfants sont hospitalisés en service de
néonatologie sont envahis par une préoccupation médicale : l’état
de santé de leurs enfants. L’annonce d’une pathologie chez l’un
d’entre eux peut aussi se produire au moment de l’accouchement
ou dans les jours qui suivent l’accouchement.
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Dans le service de néonatalogie, les mères vous parlent de
cette arrivée si brutale, de l’accouchement, de l’irréalité de cet
événement. De même, elles évoquent la frustration de ne pas
avoir profité de ces derniers mois, d’avoir à peine démarré le
congé de maternité. Et surtout elles évoquent souvent du bout des
lèvres leur culpabilité. Cette culpabilité de ne pas s’être arrêtées
à temps, de ne pas avoir écouté les conseils de la sage-femme, de
ne pas avoir mené à terme cette grossesse comme toute bonne
mère, d’avoir été tiraillées parfois entre les aînés à la maison et
les bébés à venir.
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Le médecin explique alors aux parents qu’un des bébés est
mal en point. La prématurité ne touche pas de la même manière
tous les nouveau-nés ; certains s’en sortent mieux que d’autres :
ils naissent plus forts, plus solides que leur frère ou sœur… Dans
la salle de réanimation les bébés sont là, côte à côte, mais inégaux
quant à leur état de santé. Et si l’on aide l’un à grandir et à
prendre de l’autonomie, l’autre est en reste. Celui-là, c’est vers la
mort qu’on doit l’accompagner…
En réanimation pédiatrique, l’inquiétude et l’espoir se
côtoient au quotidien. La vie de certains petits tient à un fil et
l’accompagnement de l’enfant ne peut se faire que dans l’instant,
au jour le jour, heure par heure, voire minute par minute, jusqu’au
basculement…
LE

DÉCÈS D’UN DES JUMEAUX
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Les professionnels doivent trouver leur place dans l’accompagnement de ces parents et de ce jumeau vivant, sans pour
autant faire l’impasse sur l’enfant décédé. Certains professionnels devant la détresse des parents peuvent néanmoins être tentés
de se situer exclusivement du côté de l’enfant vivant : valoriser
celui qui est là, être du côté de la vie, du côté du soin. Cela équivaut à un mécanisme d’évitement par rapport au bébé décédé,
souvent en adéquation avec les mêmes mécanismes d’évitement
mis en place par les parents.
Les écrits autour du deuil périnatal ont sensibilisé les professionnels autour de cette problématique et les ont amenés à la
prendre en compte dans la pratique. Mais toute la difficulté est de
trouver la bonne distance, l’équilibre entre la réalité de la mort et
celle de la vie, réalités si proches et si lointaines à la fois…
À l’inverse, trop se situer du côté de l’enfant mort peut aussi
enfermer les parents dans le statut de parents endeuillés et faire
obstacle à l’investissement de leur bébé vivant et luttant pour la vie.
Les parents qui perdent un jumeau vivent une épreuve aussi
douloureuse que ceux qui perdent un enfant unique, et parallèlement ils ont à vivre la prématurité d’un deuxième enfant et la
précarité de vie qui l’accompagne. Dans ce contexte, il est difficile, voire impossible, pour eux, d’être tout entièrement disponibles pour leur enfant vivant.
Les professionnels doivent soutenir cette conflictualité auprès
des parents endeuillés et permettre que cette coexistence de
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S’installe alors une coexistence entre le processus de perte, de
deuil, et le processus d’attachement et d’investissement, un va-etvient entre le bébé mort et le bébé vivant.
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processus s’exprime pour le mieux. L’étayage va aider les parents
à exprimer les contradictions internes et à cheminer ainsi pas à pas
entre ces deux routes apparemment opposées. Pour beaucoup de
parents, il s’agit de leur première expérience de mort et parfois
aussi de leur première expérience de parentalité. Que de bouleversements et de réaménagements psychiques sont alors à l’œuvre !
Pour ceux qui sont déjà parents, comment annoncer aux aînés
la disparition d’un des jumeaux ? Quand l’enfant est en fin de vie,
doit-il être présenté aux aînés ? Nier son existence pourrait
parfois simplifier les choses. Pour le futur aussi la question se
pose : doit-on en parler aux enfants à naître ? En bref, quelle
place possible pour ce bébé décédé dans sa famille ?
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S’agit-il alors de la bataille de l’ange contre le monstre ? Dans
certaines sociétés, les enfants décédés in utero sont bel et bien
considérés comme des anges, des êtres purs qui auront pour
mission ultérieurement d’être l’ange gardien de leur famille. Le
bébé vivant devra-t-il composer avec cette aura de trahison et de
dangerosité ? Lequel est décédé ? La fille ? Le garçon ? Pourquoi
est-ce celui-là qui décède ? Quelles croyances, quels mythes
familiaux cette désignation vient-elle activer ?
L’histoire d’Ilias et Malika
Les jumeaux Ilias et Malika sont nés avec une grande prématurité. Ils ont été transférés dès la naissance
dans le service de réanimation pédiatrique. Quelques jours plus tard le garçon est décédé dans le
service, dans la salle de réanimation, aux côtés de sa sœur, Malika.
Au lendemain du décès de leur fils, les parents, issus d’un pays maghrébin, sont partis tous les deux
dans leur pays pour les funérailles de leur fils, comme le veut leur tradition.
Malika est restée dans le service, prise en charge par les soignants et les médecins en raison de sa
prématurité. C’est sa tante maternelle qui est venue s’en occuper quotidiennement, dans le service,
pendant l’absence des parents. Ce fut d’abord l’étonnement d’apprendre l’absence des parents de
cette petite fille, si petite, si fragile encore, censée avoir tellement besoin de la présence rassurante et
apaisante de ses parents. Dans le service de néonatologie il va de soi que la place des parents est
essentielle, y compris pendant les soins. Là les parents sont singulièrement absents et cette absence
signe la singularité de l’histoire de Malika qui vient de survivre à son frère.
L’absence des parents, si elle interroge dans un premier temps, revêt en même temps une valeur
rituelle symbolisante et constructive qui permet d’inscrire la mort d’Ilias dans une dimension collective
…/…
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Du côté de l’enfant survivant, se pose aussi la question de son
devenir et de sa place dans la famille. Sera-t-il toujours considéré
par ses parents comme un jumeau ? Sera-t-il considéré comme un
miraculé et/ou jettera-t-on insidieusement sur lui l’ombre d’une
suspicion fratricide ? Certains parents disent, en écho à ce qu’ils
comprennent du discours médical : « Il a tout pris, il a puisé dans
toutes les ressources disponibles, il ne restait rien à l’autre… »
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.…/…
et familiale, et sans doute, par là, de réserver une place possible à Malika dans sa famille et dans la
société.
Pour les professionnels c’est aussi, dans cette situation particulière, la difficulté de prendre en charge
à la fois le vivant et la mort. Malika s’est montrée particulièrement stable et calme pendant la phase
d’agonie de son frère à ses côtés, et les soignants ont pu se consacrer entièrement à cet
accompagnement particulier de la fin de vie d’Ilias.
Mais la question reste posée ; au-delà de la légitimité naturelle de la présence de Malika auprès de son
frère dans un moment si particulier, quelles images, quels ressentis particuliers accompagneront
Malika au fond d’elle toute sa vie durant ? Ces instants partagés avec son frère permettront-ils de faire
du lien, ou au contraire seront-ils un poids trop lourd à porter pour cette petite fille ?
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Les jumeaux Nora et Sabri sont eux aussi nés prématurément. Pendant la grossesse déjà, de
nombreuses complications étaient survenues et la mère savait la santé de la petite fille très
compromise. Le jour même de la naissance, la petite fille décédera. La mère est transférée dans notre
service de maternité à proximité de son domicile, et le garçon, Sabri, dans notre service de
néonatologie.
Lors de notre première rencontre, la mère relate le déroulement de sa grossesse et la suite ; la
difficulté d’avoir un enfant et l’attente, les interventions médicales, puis la joie de l’annonce de la
grossesse gémellaire, puis les premières inquiétudes, les mises en garde, et soudain, l’accouchement,
la prise en charge des bébés, la mort de Nora, la survie de Sabri…
Elle semble très absorbée par le décès de sa fille ; elle prépare la cérémonie de deuil, réfléchit
longuement à l’inscription possible sur la pierre tombale.
Dans le service de néonatologie, l’équipe prend en charge Sabri, sans avoir connu sa sœur décédée. Il
est pourtant difficile de ne pas prendre en compte l’existence du bébé décédé, tant cela est présent
dans l’esprit de la maman. Il s’agit alors pour l’équipe de laisser sa place à la petite fille décédée, tout
en aidant la mère de Sabri à ne pas se laisser happer par le processus de deuil au détriment de
l’investissement de son fils.
Lors de la réalisation du cahier de vie de Sabri (un cahier réalisé sur l’initiative du service, dans lequel
figurent l’histoire de l’hospitalisation du bébé, ses progrès et son cheminement vers l’autonomie,
photographies à l’appui), la maman s’adresse à l’équipe et à la psychologue pour savoir s’il est
opportun d’y faire figurer une photographie de la pierre tombale de Nora, voire un cliché du bébé
décédé.
Comment aider cette maman à faire une place à chacun de ses deux enfants, tout en respectant la
frontière indispensable entre les morts et les vivants, à s’attacher à Sabri, sans pour autant oublier
Nora ? Une des solutions serait alors une sorte de superposition des deux bébés ; envahir Sabri de
représentations mortifères pour maintenir Nora en vie… Superposition des enfants, des images,
photographies de mort dans le cahier de vie…
Un travail de séparation des espaces psychiques de la mère s’avère nécessaire pour permettre à chacun
des jumeaux d’accéder à la différenciation, dégageant ainsi Sabri du poids de la mort de sa sœur et
l’autorisant à poursuivre un développement harmonieux.
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EN

GUISE DE CONCLUSION

Soutenir dans le même temps un travail psychique de deuil et
un travail d’attachement, voilà toute la difficulté soulevée par
cette problématique de la mort périnatale d’un enfant jumeau.
On sait à quel point le travail d’élaboration du deuil, et plus
encore du deuil d’un enfant, est un travail extrêmement coûteux
du point de vue de l’économie psychique, censé réquisitionner la
quasi-totalité des ressources et de l’énergie. Ce travail, pour bien
se faire, doit en principe s’accompagner d’un désinvestissement
du monde extérieur dans un mouvement de retrait des affects.
Toutefois, si le travail de deuil nécessite une quantité considérable de nos ressources, le travail de la parentalité, on le sait,
n’est pas non plus avare en besoins pulsionnels. C’est toute la
disponibilité des parents qui est là aussi sollicitée… Alors, dans
ce contexte, comment les parents peuvent-ils encore trouver
l’énergie et le désir nécessaires pour investir l’enfant vivant et
construire un lien de qualité avec celui-là ?
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Le temps d’hospitalisation en néonatologie ne rend-il pas
finalement possible ce double travail psychique, en dégageant les
parents d’un certain nombre de soins et d’attentions auprès de
leur bébé, en particulier dans les premiers temps de l’hospitalisation, tout en maintenant et favorisant progressivement, au jour le
jour, une qualité de lien entre ces parents endeuillés et leur
enfant ?
Comme dans nos deux histoires de vie et de mort, c’est dans
le cadre de l’hôpital qu’a pu se travailler, au quotidien, en respectant le rythme psychique de chacun, ce double mouvement de
perte et d’investissement et s’élaborer au mieux le conflit de
loyauté toujours à l’œuvre chez chaque parent à l’égard de leurs
jumeaux aux destins opposés.
Ce travail autour du conflit de loyauté doit, selon nous,
permettre à l’enfant en vie de construire, au travers du regard
parental, son identité propre et singulière en se dégageant des
identifications au jumeau décédé et de s’inscrire ainsi dans une
dynamique de croissance et de vie.
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Le travail d’attachement va-t-il forcément se faire au détriment de la qualité du travail de deuil, ou inversement ?
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SUMMARY
Two psychologists working in general hospital maternity and neonatology units share their experience of the death of a twin during the perinatal period.
They have based their reflexion on the mixed problematics of attachment
and lost on their meetings with parents living this tragedy and on their
experience in the units with the carers.
They try to bring out into light the complexity of this double motion involving a terrible loyalty conflict for the parents towards both twins (the
living one and the dead one).
This infighting can be partly assumed and resolved during the living
baby hospitalisation, with the professionals assistance.

Mots-clés :
Naissance, mort,
prématurité, perte,
attachement, loyauté.

Key words :
Birth, death,
prematurity, lost,
attachment, loyalty.
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RÉSUMÉ
Deux psychologues intervenant dans les secteurs de maternité et de
néonatologie d’un hôpital général font part de leur expérience de la
problématique de la mort périnatale d’un jumeau.
Leurs rencontres avec des parents confrontés à ce drame et leur travail
dans les services auprès des équipes étayent leur réflexion sur la superposition des problématiques d’attachement et de perte qui caractérise le
travail psychique que doivent effectuer ces parents.
Elles tentent de mettre en lumière la difficulté de ce double mouvement
qui plonge les parents dans un terrible conflit de loyauté envers leurs
jumeaux, conflit qui peut s’élaborer et se dépasser en partie durant le
temps de l’hospitalisation du bébé vivant avec l’aide de l’équipe pluridisciplinaire de professionnels.

