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Le deuil périnatal 
On estime que 15 à 20% des grossesses se 
termineront par une fausse-couche au cours 
des 12 premières semaines. 

On utilise le terme "mortinaissance" lorsque le 
décès survient après 20 semaines de grossesse 
ou pendant la naissance ou lorsque que le 
fœtus pèse plus de 500 grammes.  Selon 
l’Institut de la statistique du Québec, en 2007, 
au Québec, le taux de mortinaissance était de 
4,2 pour 1000 naissances. 

La perte d'un jumeau 
Si le deuil périnatal fait de plus en plus parler de lui 
dans la littérature et dans les médias, le décès d'un 
jumeau en cours de grossesse reste un sujet tabou. 

La grossesse gémellaire représente entre 2 et 3% des 
grossesses.  De ce nombre, 7 à 10% se termineront par le 
décès d'un des bébés au cours ou au terme de la 
grossesse.  

Nous sommes le visage de ces statistiques. 
 Alors que le décès de Florance est devenu de plus en plus probable, j'ai eu besoin 
de comprendre et de m'accrocher à des histoires semblables, mais en vain.  

Allitée dès 15 semaines jusqu'à l'accouchement, j'ai donc entrepris l'écriture de son 
histoire afin que son jumeau, Arthur, puisse un jour savoir d'où il vient.   C'est au fil 
des années, en constatant que j'étais devenue LA référence du deuil périnatal d'un 
jumeau auprès de mon entourage que j'ai eu envie d'éditer mes écrits.  Non 
seulement pour les parents ayant perdu un jumeau mais tous ceux confrontés au 
deuil périnatal.  

Une histoire unique 



Court extrait... 
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