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Votre prochain bébé  

Pour les parents et les familles qui ont passé par des épreuves difficiles, c’est-à-dire une fausse 
couche, un bébé mort-né ou mort dans sa petite enfance, et qui attendent un nouveau bébé.  

(Pensée extraite de SHE WAS BORN: SHE DIED.) 

“La valise attend; elle ne sera nécessaire que dans quelque temps l’an prochain ; elle contient 
des vêtements de bébé, des annonces de la naissance. La valise attend, mais je ne suis pas 
fort impatiente ».  

Lorsque vous avez vécu la mort d’un bébé, que ce soit à cause d’une fausse couche ou que 
votre bébé soit mort à la naissance ou peu après, votre prochaine grossesse peut susciter des 
sentiments mitigés et des appréhensions. Vous pouvez vous croire sur une balançoire – vous 
avez des sentiments qui oscillent entre le bonheur, le soulagement et l’inquiétude, car vous 
savez ce qui peut arriver.  

Si votre autre grossesse avait été planifiée, il se peut que vous appréhendiez la prochaine. 
Vous avez peut-être consulté votre calendrier avec inquiétude avant d’avoir la certitude d’être 
enceinte. Le fait d’avoir donné naissance à un bébé qui n’a pas survécu peut donner une toute 
autre importance et signification à une nouvelle grossesse.  

Anxieux, alarmes et inquiets  

L’anxiété est un sentiment qui nous dit que quelque chose va se produire, mais on ne sait pas 
quoi. Dans l’attente de votre prochain bébé, votre appréhension peut se centrer sur la peur de 
ce qui pourrait se produire.  

(Témoignage d’une maman) 

« J’ai voulu jouir des mois durant lesquels je ne sentais pas le bébé bouger, car dès ses 
premiers mouvements, je savais que les heures entre ses petits déplacements me sembleraient 
éternels ».  

On peut comprendre que vous viviez une journée à la fois. Chaque couple qui attend un enfant 
passe beaucoup de temps à planifier son arrivée. Vous vous y préparez peut-être avec plus de 
prudence et d’intensité que d’autres parents qui attendent leur premier bébé.  

Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire si vous vous sentez anxieux: 

• Écrivez vos émotions ou parlez-en. Trouvez quelqu’un...un ami, un groupe de parents, une 
personne qui vous comprend et qui vous écoutera. Prenez des notes afin de voir si vos 
sentiments changent ou croissent. Parler de ce qui vous tracasse et posez toutes les 
questions qui pourraient vous apporter un réconfort.  

• Soyez consciente de votre corps. Chaque jour, vous faites certainement tout ce qui est 
possible pour assurer une bonne santé à vous et à votre bébé...vous vous renseignez sur la 
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bonne alimentation...vous faites des exercices...même si vous avez suivi ce même régime la 
grossesse précédente, celle-ci peut avoir une nouvelle importance.  

• (Témoignage) 
« J’ai pensé que si quelque chose tournait mal, ce ne serait pas parce que je n’aurais pas fait 
tout ce qui était possible de faire. J’étais tourmentée, et je me demandais si c’était 
‘‘aujourd’hui ’’que je perdrais mon bébé. Mes sentiments étaient tellement contradictoires. »  

• Prenez le temps de vous détendre si vous vous sentez anxieuses...rêvez et peignez un joli 
tableau de vous-même tenant un ravissant bébé en santé. Pensez à un avenir heureux dans 
lequel votre bébé se développe en santé.  

Se sentir éloignée...se sentir proche  

• (Remarque) 
« Je n’ai pas eu de nouvelles ou d’heureuses sensations, celles que l’on a avant l’arrivée 
d’un bébé. J’étais presque indifférente jusqu’à la fin. Si tout allait bien, j’aimerais ce bébé. Je 
me culpabilisais jusqu’au moment où j’ai appris que d’autres couples partageaient mes 
sentiments. »  

• Au début, il se peut que vous trouviez difficile d’avoir des liens affectifs ou de vous sentir bien 
près de ce bébé. Personne ne veut se faire du chagrin délibérément, et vous pouvez craindre 
de donner tant d’amour à ce nouveau bébé après avoir perdu le précédent. Cependant, si 
vous ne vous permettez pas d’aimer votre bébé avant sa naissance, vous vous privez de 
beaucoup de joie. Il se peut qu’à l’occasion vous vous sentiez distante, détachée de ce 
nouveau bébé ou très proche de lui à d’autre moments.  

• (Témoignage) 
« Je me sentais plus proche de ce bébé que tout autre à qui j’ai donné naissance. J’avais 
énormément de doutes, mais je voulais m’assurer d’une chose : qu’il arrivait quoi que ce soit 
à bébé, je sentirais que j’avais été plus proche de lui que des autres ».  

• Ces sentiments sont tout à fait normaux ; vous en aurez aussi des semblables après la 
naissance du bébé  

Votre nouveau bébé  

Les sentiments que vous éprouvez après la naissance de votre bébé peuvent être nuancés de 
bonheur, de soulagement, d’inquiétude et de nouvelles angoisses. Vous voudrez protéger votre 
bébé. 

• (Témoignage) 
« Je veux une garantie que rien ne lui arrivera. Tous les soirs, je chuchote à son oreille, « je 
veux que tu saches que je t’aime, et s’il te plaît, n’oublie pas de respirer ».  

• Les vêtements que vous achèterez seront trop grands. C’est tout comme vous vouliez vous 
convaincre que votre bébé grandira en santé.  
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• Le lit d’enfant et le parc que vous aviez pour l’autre bébé serviront peut-être au nouveau ; 
vous vous sentirez peut-être à la fois heureuse et triste.  

• Vous vous étonnerez de la gamme de sentiments auxquels vous ferez face à certains 
moments.  

• (Témoignage) 
« Mon bébé est un garçon et je suis fort déçue, bien que tout ce que je voulais était 
d’accoucher d’un bébé en santé. Je désirais une autre fille – je le méritais. Cependant, j’ai 
vite décidé d’être reconnaissante de sa bonne santé, et de me préoccuper du sexe plus 
tard. Sa naissance a été la plus merveilleuse expérience de ma vie. »  

• Que vous soyez le père ou la mère, il est très facile de penser que tout votre avenir repose 
sur la naissance et la santé de votre bébé. Souvenez-vous que vous n’êtes pas seuls au 
monde, qu’il y a d’autres personnes à aider à vous soulager de vos inquiétudes.  

• (Témoignage) 
« Je ne pense pas que notre nouveau bébé remplacera Justin demeurera toujours notre 
premier bébé. J’espère que ce dernier adoucira notre peine et nous deviendrons une 
famille...une bonne famille ». 

Votre mariage 

Vous et votre partenaire pouvez tous le deux être anxieux et effrayés. La mort de votre bébé a 
ébranlé vos certitudes et vous a frustrés. Une nouvelle grossesse peut contribuer au 
rétablissement de l’estime de soi et de la confiance. Il est donc important que vous partagiez 
vos émotions, que vous demandiez de l’amour, des caresses et une écoute active chaque fois 
que vous en ressentez le besoin, et que vous fassiez de votre mieux pour les manifester quand 
on vous le demande. 

Les autres enfants 

Si vous avez d’autres enfants, sans doute voudront-ils connaître davantage sur le bébé qui est 
décédé. Autant que possible, répondez à leurs questions avec honnêteté, mais sans 
exagération. Laissez-les parler autant qu’ils en éprouvent le besoin.  
(Témoignage) 

« Quand j’ai dit à Heather que nous allions avoir un autre bébé, elle m’a demandé si nous 
allions garder celui-ci. J’ai répondu que je l’espérais. Nous avons ensuite longuement parlé 
toutes les deux. »  

Aller de l’avant  

Vous avez des souvenirs de votre bébé qui est mort ou de votre fausse couche. Rappelez-vous 
que tous les souvenirs, même les plus douloureux, peuvent être précieux.  

• Votre amour pour le bébé que vous avez perdu n’est pas moindre parce que vous avez un 
nouveau bébé  
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• Vous reconnaissez que la joie d’avoir votre nouveau bébé se vit dans l’instant présent.  

•  Plus que bien d’autres gens, vous connaissez la vraie valeur de la vie et savez ce que veut 

dire être parents. 

Nous vous souhaitons tout le bonheur possible en tant que parents.  

Ce texte est une traduction et une adaptation d’un document rédigé par la Centering 
Corporation avec Joy et Marvin Johnson, Sarah Ewing et le Consoling Parents de Louisville, 
Kentucky. Remerciement à Carol Danner.  
 

 

 

 

 

 


