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 Le déni de grossesse est une 
réalité clinique reconnue. Si les médias 
le présentent volontiers sous l’angle spec-
taculaire de cas extrêmes, avec décès et 
dissimulation d’un ou plusieurs bébés 
morts, ici dans un jardin, là dans un 
congélateur, ces affaires tragiques ne 
doivent pas être confondues avec les cas 
de dénis de grossesse « ordinaires », qui 
correspondent à une grande variété de 
situations.
Quelle est l’étendue du phénomène ? Les 
études épidémiologiques convergent : 1 
cas sur 450 ou 500 naissances pour 
l’ensemble des dénis ; 1 sur 2 500 nais-
sances pour les dénis complets, révé-
lés à l’accouchement (Brezinka, Wessel, 
2009 ; Pierronne et al., 2002). Dans les 
formes simples, après une nécessaire 
phase d’adaptation, l’accueil de l’enfant se 
fera dans de bonnes conditions. Dans les 
formes compliquées, cet accueil s’annonce 
plus problématique et la femme souhaite 
par exemple confier son nouveau-né à 
l’adoption. Le déni ou sa levée peuvent 
aussi s’accompagner de complications 
somatiques plus ou moins sévères, pouvant 
à l’extrême engager le pronostic vital du 
bébé comme de la mère.
Nous avançons peu à peu dans la com-
préhension de ce trouble de la gestation 
psychique (1), qui garde une part de 
mystère, et dont il n’est pas toujours 
possible de comprendre clairement l’ori-
gine. D’où l’importance de ne pas plaquer 
des explications à l’emporte-pièce et de 
garder l’esprit ouvert et le cœur généreux 
face à sa survenue, car il suscite souvent 
l’incompréhension de l’entourage, y com-
pris soignant.

UNE CLINIQUE IDENTIFIÉE
Le terme de déni de grossesse désigne 
une situation très particulière, au cours 
de laquelle une femme ne parvient pas 
à identifier qu’elle est enceinte, au-delà 
de 20 semaines de grossesse. Elle le 
découvre tardivement, voire même n’en 
prend conscience qu’à l’accouchement. On 
parle de déni partiel de grossesse quand la 
femme s’aperçoit de son état avant la fin 
de la gestation, et de déni total, lorsqu’elle 
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Clinique du déni de grossesse

Le déni de grossesse est un trouble de 
la gestation psychique, dont l’enjeu 
constant est de nier la grossesse et 

la présence de l’enfant. Ce processus 
extrêmement actif se situe dans 

l’inconscient. Repères théoriques et 
cliniques.
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elle a des cycles irréguliers, donc il n’y a 
pas de quoi s’inquiéter. « De toute façon, 
il est impossible que je sois enceinte ! ».
Dans ces situations, la femme perçoit 
clairement, mais de façon fugace, cer-
tains signes de grossesse. Sans identifier 
consciemment son état, elle va jusqu’à 
émettre l’hypothèse d’une grossesse, pour 
en rejeter aussitôt l’idée et la réalité. Les 
psychanalystes parlent alors de « déné-
gation de grossesse » pour exprimer cette 
oscillation entre des prémices d’identifi-
cation de la grossesse et la négation de 
sa réalité, ce mouvement de va-et-vient 
où certaines perceptions sont reconnues 
pour être aussitôt refoulées par le psy-
chisme. Ce phénomène n’est donc pas 
une fantaisie de la part de la femme, une 
dissimulation consciente de sa grossesse, 
il témoigne d’un mécanisme psychique 
où l’inconscient s’oppose à la prise de 
conscience de la grossesse.
Ailleurs, le déni est massif et interdit tout 
passage des perceptions de la grossesse à 
la conscience. Les psychanalystes recon-
naissent ici le puissant mécanisme de 
défense, le déni, capable de nier totalement 
une perception extérieure, pour protéger le 
psychisme (voir aussi l’article de N. Gou-
goulis, p. 24). La grossesse est entièrement 
ignorée. À aucun moment, la femme n’en 
a conscience, ce qui explique qu’elle peut 
accoucher dans les toilettes en croyant avoir 
une diarrhée, ou prendre un bain pour se 
soulager d’une douleur lombaire qu’elle 
attribue à sa colonne vertébrale.

• Un risque majeur pour la santé
La grossesse déniée jusqu’à son terme 
est une grossesse à risque compte tenu 
de l’absence de surveillance obstétri-
cale : retard de croissance intra-utérin, 
prématurité, hémorragie de la délivrance, 
déchirure périnéale… En cas de déni 
total, le caractère brutal de l’accouche-
ment constitue un authentique évènement 
à potentialité traumatique.
Le risque de décès existe, tant pour la 
mère que pour l’enfant. Parfois, le bébé 
meurt de façon accidentelle, par trau-
matisme ou noyade, des suites de cet 
accouchement inattendu. En état de choc, 
la femme ne peut porter secours à son 
nouveau-né. Dans un cas sur 100 (Libert, 
2016), le déni de grossesse s’accompagne 
d’un néonaticide : la femme supprime 
l’enfant aussitôt après sa naissance, par 
exemple dans une sorte d’état de confu-
sion où elle ne parvient pas à identifier 
son bébé comme un être vivant. Notons 

que l’autopsie ne permet pas toujours de 
savoir s’il y a eu ou non passage à l’acte. 
Dans ce contexte de naissance cataclys-
mique, il faut donc savoir envisager une 
mort du bébé, accidentelle ou par défaut 
de soin, et ne pas suspecter d’emblée un 
néonaticide. Ainsi, le déni de grossesse 
représente un véritable enjeu de santé 
somatique et psychique, maternel et 
néonatal.

• Aperçu clinique
Ces cas étant issus d’une pratique de 
psychiatre, on veillera à ne pas en faire 
de généralisations (3).

• Clémence, 21 ans, découvre sa gros-
sesse à 5 mois. Sous le choc, il lui est 
impossible d’envisager de s’occuper de 
son enfant. Autour d’elle, tout le monde 
se réjouit de la venue de ce bébé, sauf 
elle. La jeune femme envisage un accou-
chement sous X. Voulant savoir s’il y a 
une place pour cet enfant dans sa tête 
et dans son cœur, je lui demande com-
ment elle imagine sa vie lorsqu’elle aura 
40 ans. Elle répond alors du tac au tac : 
« J’aurais adopté un enfant étranger âgé 
de 4 ou 5 ans, lorsque j’aurais 26 ans ; 
j’aurais un compagnon, un travail et une 
vie stable ». Quelques jours plus tard, 
en guise de compromis, elle choisit de 
confier son enfant à sa mère, qui accepte 
de s’en occuper. En réalité, Clémence 
souffre de troubles anxieux, en particulier 
d’une phobie sociale et d’une phobie 
du nourrisson : les bébés lui inspirent 
dégoût et angoisse. Après la naissance, 
le simple fait de porter le cosy du bébé 
déclenche en effet des symptômes d’an-
goisse ; toucher le nourrisson lui est 
impossible. L’enfant est finalement confié 
à sa grand-mère ; le lien mère-bébé et la 
phobie du nourrisson de Clémence seront 
pris en charge. La jeune mère parvient à 
s’occuper régulièrement de son enfant, 
dans la perspective de pouvoir l’accueillir 
un jour (Bayle, 2016b).
• Denise, la trentaine, a vécu succes-
sivement trois grossesses déniées, dont 
la première s’est achevée par la mort 
accidentelle du bébé dans la cuvette 
des toilettes. Longtemps auparavant, 
dès l’âge de 16 ans, elle est enceinte, 
sans déni, d’un homme qu’elle aime et 
qui souhaite l’épouser. Mais sa mère, 
apprenant la grossesse de Denise, lui 
impose d’avorter. L’affaire n’en reste 
pas là. Furieux, le père veut frapper 
le jeune homme, et le poursuit sur la 
route, provoquant sa mort accidentelle. 

s’en rend compte seulement au moment 
d’accoucher. Cette distinction clinique 
pragmatique, d’ordre purement temporel, 
ne prend pas en compte une analyse psy-
chopathologique plus subtile, qui pour sa 
part différencie « déni » proprement dit et 
« dénégation » de grossesse, comme nous 
l’envisagerons ci-après.

• Le versant somatique : la grossesse 
cachée
Sur le plan physique, ce déni se caracté-
rise par la pauvreté des signes physiques 
de grossesse. Le bébé se loge autrement, 
remontant vers la partie postérieure de 
l’abdomen. La grossesse se poursuit à 
« ventre plat », abusant la patiente et son 
entourage, parfois jusqu’au terme de la 
gestation. La grossesse ne se voit pas, 
elle ne se montre pas. À l’inverse de la 
grossesse nerveuse (2), où la femme paraît 
enceinte mais ne l’est pas, la femme ne 
paraît pas enceinte alors qu’elle l’est. 
Il s’agit d’une grossesse à « passager 
clandestin » (Roubaud, 2001). De fausses 
« règles » sont parfois présentes, d’autant 
plus facilement que la femme utilise une 
contraception orale, ou qu’elle a des 
saignements de début de grossesse. La 
femme ne prend pas de poids, voire elle 
en perd. Elle n’éprouve aucune nausée, 
ne les remarque pas, ou à peine. Elle ne 
perçoit pas le gonflement de ses seins et 
ne sent pas son bébé bouger.

• Le versant psychique : dénégation 
ou déni ?
Au cours de la grossesse ordinaire, les 
transformations physiques sont non seu-
lement perçues, mais aussi interprétées 
par le psychisme pour conclure au fameux 
« Je suis enceinte ! », que celui-ci s’ac-
compagne d’une explosion de bonheur ou 
de la plus vive inquiétude. Par la suite, la 
femme perçoit in utero les mouvements 
de l’enfant. Elle doit par ailleurs déclarer 
et faire suivre sa grossesse. Seule ou en 
couple, elle annonce également la gros-
sesse à son entourage, au moment qu’elle 
juge opportun.
La femme présentant un déni de grossesse 
identifie parfois certains signes physiques 
de sa grossesse, mais elle les attribue à 
une autre cause. Si elle a des nausées, elle 
les explique par une mauvaise digestion 
ou à un aliment avarié. Elle reconnaît 
qu’elle prend un peu de poids, mais c’est 
parce qu’elle est gourmande, et qu’en ce 
moment, elle a trop de soucis pour arriver à 
se modérer… Elle n’a plus ses règles, mais 
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Soulignons que depuis son enfance, 
Denise était régulièrement maltraitée 
(Bayle, 2005, p. 178-180).
• Soutenue par son entourage profes-
sionnel, Isabelle découvre sa grossesse, 
enceinte de cinq mois, alors qu’elle 
attend son retour de couche et prend 
régulièrement la pilule. Il lui est très dif-
ficile d’accepter la venue de ce troisième 
enfant. Son conjoint Antoine lui en veut 
de ne pas s’être rendu compte de cette 
grossesse et vit ce déni comme une tra-
hison. Isabelle a eu une adolescence dif-
ficile, maltraitée par sa mère qui la tirait 
par les cheveux et l’enfermait dans sa 
chambre pour lui interdire de fréquenter 
des garçons, alors qu’elle-même trompait 
son conjoint… Finalement, à la suite 
d’une hémorragie, Isabelle accouche 
prématurément de cet enfant qui décède 
quelques jours plus tard, dans ses bras. 
Isabelle traverse une période dépressive 
avec idéation suicidaire où elle veut 
rejoindre son bébé. Antoine lui reproche 
d’être responsable de la mort du bébé. Il 
s’alcoolise le week-end et devient violent, 
ce qui n’était jamais arrivé. Isabelle est 
hospitalisée en psychiatrie. Le couple 
se sépare. Isabelle se reconstruit peu à 
peu et établit une relation plus positive 
avec sa mère. Antoine voudrait revivre 
avec Isabelle, qui refuse (Bayle, 2005, 
p. 174-178).
• Suivie pour trouble bipolaire, en rup-
ture de soins, Honorine est retrouvée 
dans sa chambre d’hôtel, dans le coma, 
allongée sur le sol, son bébé mort, le 
cordon encore relié au placenta. Elle 
est transférée en réanimation où elle 
décède. Une ou deux semaines plus 
tôt, elle avait appelé SOS médecin 
pour des douleurs et avait affirmé au 
médecin qu’elle n’était pas enceinte. 
Tout laisse à penser qu’il s’agissait d’un 
déni total de grossesse. Pas d’indice en 
faveur d’un suicide.

UN TROUBLE DE LA GESTATION 
PSYCHIQUE
Le déni (ou la dénégation) de grossesse est 
donc un trouble d’origine psychologique. 
Le psychisme ordonne au corps de faire 
disparaître tout signe de grossesse. Il ne 
s’agit donc pas d’une absence de gestation 
psychique (1), mais plutôt d’une gesta-
tion psychique particulière, dont l’enjeu 
constant est de nier la grossesse et la 
présence de l’enfant. Ce processus extrê-
mement actif tout au long de la grossesse 
évolue au niveau inconscient.

On observe une grande diversité des 
situations et il n’y a pas un profil type de 
femme. Le déni de grossesse n’est pas, 
en lui-même, révélateur d’une pathologie 
mentale, et dans la majorité des cas, il 
s’agit de femmes avec une personnalité 
« ordinaire ». Certaines souffrent néan-
moins d’une pathologie psychiatrique 
avérée et une proportion non négligeable 
de femmes souffrant de schizophrénie 
dénie leur grossesse : l’étude de Miller 
(1990) retrouve 12 cas sur une cohorte 
de 26 patientes, soit 46 %. Certains 
dénis de grossesse font également suite 
à un traumatisme sexuel, dont résulte 
l’enfant à naître (Presme, 2004). Nous 
retrouvons aussi chez certaines femmes 
des antécédents d’abus sexuels ou de 
maltraitance physique.
Comment comprendre ce symptôme ? Pour 
la psychiatre Catherine Bonnet, les dénis 
de grossesse recouvriraient la formation 
d’impulsions infanticides, c’est-à-dire un 
désir inconscient de tuer son bébé dont la 
femme se protégerait (Bonnet, 1990). Une 
telle interprétation monolithique s’avère 
cependant dangereuse, et il est nécessaire 
d’envisager autrement ce trouble.

• Un mécanisme de protection
Sur le plan psychologique, le déni est le 
fait de nier haut et fort une réalité qui 
devrait s’imposer à nous, mais que l’on 
refuse. Pour les psychanalystes, c’est « un 
mode de défense consistant en un refus 
par le sujet de reconnaître la réalité d’une 
perception traumatisante » (Laplanche et 
Pontalis, 1990, p. 115). Le déni porte 
sur la réalité extérieure et entretient 
des rapports étroits avec la question du 
clivage. Mécanisme plus subtil, la (dé)
négation est « un procédé par lequel le 
sujet, tout en formulant un de ses désirs, 
pensées, sentiments jusqu’ici refoulés, 
continue à s’en défendre en niant qu’il 
lui appartienne » (Laplanche et Pontalis, 
1990, p. 112). La dénégation porte donc 
sur la réalité psychique interne, et se 
situe dans la perspective du refoulement.

De façon schématique, l’enjeu de la gros-
sesse déniée pourrait être le suivant : au 
niveau inconscient, le psychisme n’ignore 
guère l’existence de la grossesse mais il 
a décelé « quelque chose » de trauma-
tisant ou de conflictuel pour lui et s’en 
protège. Selon les situations, il barre 
énergiquement la route à toute représen-
tation consciente de la grossesse, ou au 
contraire, il établit un filtre plus ambigu.

• Une architecture complexe
L’expérience montre que la gestation 
et la venue d’un enfant engagent une 
architecture complexe.
– Rappelons en premier lieu que le désir 
d’enfant est le fruit d’une longue matu-
ration, qui évolue depuis l’enfance et 
engage notamment la sexualité et la 
structuration œdipienne, mais aussi l’af-
fection et l’éducation reçues et la sécurité 
affective établie.
– Parallèlement, la grossesse physique 
sollicite le corps dans ses rapports avec 
le psychisme, interrogeant la féminité, 
l’image du corps, l’intrusion d’autrui à 
l’intérieur de soi… La grossesse physique 
matérialise aussi la sexualité de la femme 
et en dévoile l’existence. Elle nécessite 
une énonciation à autrui qui s’annonce 
parfois problématique.
– La grossesse réveille les nombreuses 
expériences de la vie. Certaines ont pu 
être douloureuses, voire traumatisantes, 
et rendre plus complexe l’accueil d’un 
nouvel être humain.
– La gestation impose aussi à la femme 
d’entrer en relation avec un être qui pos-
sède déjà une subjectivité propre. En tant 
qu’« être conçu de tel homme et de telle 
femme, à tel moment de l’histoire de l’hu-
manité et en tel lieu du monde », l’enfant à 
naître possède une identité conceptionnelle 
(IC), qui renvoie la femme au couple qu’elle 
a ou non constitué, ainsi qu’aux ascendants 
de son enfant.  Cette IC peut s’avérer 
problématique dans certains cas (enfant 
issu d’un viol ou d’un inceste, enfant 
adultérin…) (Bayle, 2017b et 2017c).

À lire. Psychiatrie et psychopathologies périnatales  
Aide-mémoire
La psychopathologie périnatale concerne toutes les difficultés liées à l’arrivée (ou non) d’un enfant 
dans une famille, depuis le désir d’enfant jusqu’aux deux ou trois premières années de celui-ci, en 
passant par la conception, la grossesse, la naissance, les premiers mois et les premières relations 
parents-enfants. Cet aide-mémoire a pour objectif de transmettre un savoir à la fois spécialisé et 
accessible à tous les professionnels concernés par ce champ. Il s’agit non seulement d’acquérir 
ou de consolider les connaissances dans ce domaine, mais de pouvoir les mettre en pratique.

• B. Bayle (dir.), Dunod, 2017.
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– Dans une dynamique existentielle, la 
grossesse interroge aussi la liberté et la 
responsabilité de la femme qui aura à s’oc-
cuper d’un autrui, dépendant d’elle, avec 
ou sans le soutien de son conjoint, et avec 
les multiples renoncements que l’on sait.
– Enfin, la venue de l’enfant marque une 
étape dans la construction identitaire. Elle 
bouleverse l’ordre des générations, impo-
sant de passer du statut d’enfant à celui 
de parent. Elle suppose l’intégration d’un 
nouveau venu dans le groupe familial et 
social, qui ne doit pas lui être hostile.
Chacun des niveaux de cette architecture 
peut être sollicité par la problématique 

complexe du déni ou de la dénégation : nier 
la réalité d’une perception traumatisante ou 
d’un désir inacceptable, d’où la variété, à 
notre avis, des situations cliniques.

ACCOMPAGNER LA LEVÉE DU DÉNI
Voici quelques pistes pour penser l’ac-
compagnement de ces femmes.

• Prendre soin avec bienveillance, sans 
stigmatiser
Qu’il s’agisse de la levée d’un déni par-
tiel en cours de grossesse ou d’un déni 
total à quelques minutes de l’accouche-
ment, l’heure est à la bienveillance et 

à la compréhension empathique. Les 
soignants doivent bannir la stigmatisa-
tion et les jugements hâtifs. Cette levée 
expose bien des femmes à des sentiments 
de honte et de culpabilité, mais aussi 
de colère ou de désarroi. Il faut donc 
avant tout prendre en compte l’impact 
potentiellement traumatisant du déni 
de grossesse et donner du temps à la 
femme afin de la laisser s’adapter à une 
situation sidérante. Il faut considérer ce 
qu’elle est en train de vivre : elle vient 
de découvrir subitement qu’elle a dans 
son ventre un bébé déjà bien développé 
dont elle n’a pas su détecter la présence, 

Hélène est hospitalisée en maternité après un déni de grossesse et 
accouchement au domicile d’un enfant mort (terme estimé 32 semaines 
d’aménorrhées). Sans antécédent psychiatrique, sous surveillance 
obstétricale pour prééclampsie*, elle est en état de sidération. Hélène sera 
entendue par la gendarmerie ; une garde à vue est évoquée dans les jours 
à venir.

Deux jours plus tard, la patiente est revue avec son compagnon par 
le psychiatre de liaison. Hélène a pris conscience des évènements 
seulement 24 heures auparavant, avec l’apparition d’images. Elle 
explique qu’elle ignorait être enceinte. En couple depuis 1 an et demi, 
mais ne vivant pas avec son compagnon, elle prenait la pilule et avait ses 
règles régulièrement. Elle se sentait fatiguée, ce qu’elle attribuait à une 
lourde charge de travail. Dans la nuit, vers 2 heures du matin, elle a été 
prise de douleurs qui se sont peu à peu intensifiées. Elle a eu envie d’aller 
aux toilettes, a perdu les eaux et a ressenti la sensation que « quelque 
chose poussait ». Elle a mis sa main et s’est rendu compte qu’elle était 
en train d’accoucher. Avec l’aide de son compagnon, elle a sorti le bébé 
dont le visage était tout bleu et le cordon enroulé deux fois autour du 
cou. Le bébé n’a ni pleur ni cri. Son compagnon a compris qu’il était mort 
et, sentant Hélène en danger, l’a conduite à l’hôpital.

L’équipe soignante oriente Hélène vers la consultation de psychiatrie 
périnatale. L’accompagnement se fait d’abord en couple, puis avec 
Hélène seule. Plusieurs préoccupations guident ces quelques séances :
– la prise en compte de l’état émotionnel des deux conjoints après cet 
évènement brutal, qui les a confrontés d’une part à la mort du bébé dont 
ils ignoraient l’existence, et d’autre part à la menace de mort d’Hélène, 
en état de prééclampsie ; sans parler du trajet effectué par le conjoint 
pour chercher à domicile, seul, le bébé mort ;
– la nécessité d’expliquer le déni de grossesse pour construire des 
représentations ajustées autour de ces évènements à fort potentiel 
psychotraumatique ;
– le souhait d’évaluer la santé psychique des parents, notamment pour 
dépister la survenue d’éventuels troubles, en particulier un état de stress 
post-traumatique, un état anxieux ou une dépression secondaire.

Le couple a pris ensemble des temps de détente, avant de revenir 
au domicile d’Hélène où était survenu le drame. Cette épreuve les a 
consolidés. Hélène peut compter sur l’aide de son compagnon et réalise 
l’affection qui les unit. Ils décident alors de se mettre en ménage.

Les discussions et explications données autour du déni de grossesse (sa 
clinique, sa fréquence, son caractère de protection face à une situation 
jugée traumatisante ou à caractère conflictuel…) permettent petit à petit 

au couple de surmonter peu à peu les émotions pénibles associées à la 
remémoration de l’accouchement et d’intégrer ces évènements dans leur 
trajectoire, en particulier pour Hélène. Elle a beaucoup de mal à parler 
des évènements et fuit spontanément leur élaboration mentale. Elle 
est donc encouragée à verbaliser ses pensées et ses émotions pénibles, 
en surmontant les affects pénibles associés, ce qu’elle parvient à faire 
peu à peu. S’appuyant sur l’idée que des conflictualités, somme toute 
très banales, participent parfois à la survenue d’un déni de grossesse, 
Hélène évoque un conflit de valeur qui pourrait être à l’origine de son 
déni : si elle souhaitait avoir un enfant, il n’était pas question pour elle 
d’être enceinte avant de vivre en couple avec son compagnon ; c’était 
inconcevable… Or, elle était tombée enceinte malgré tout. Le déni de 
grossesse la protégeait ainsi de ce conflit de valeur. Cette explication 
simple s’avère rassurante pour elle.

Les résultats de l’autopsie permettent par ailleurs de lever tout soupçon 
sur la mort du bébé : celui-ci étant décédé in  utero, les poursuites 
judiciaires sont abandonnées.

Enfin, un bilan de la santé psychique d’Hélène (réalisé via un entretien 
standardisé et différentes échelles**) ne retrouve aucun trouble pathologique. 
Seuls quelques symptômes anxieux avec des évitements phobiques sont 
repérés. Des inquiétudes sont ravivées par la reprise du travail, avec un 
sentiment de honte vis-à-vis des collègues, la crainte d’être jugée et des 
questions sur « quoi dire » et « à qui le dire ». La gestion du stress proposée 
(cohérence cardiaque, sophrologie et intentions paradoxales) favorise une 
reprise professionnelle dans de bonnes conditions.

La santé psychique du conjoint est également prise en compte, centrée 
sur la surveillance de l’anxiété et de la dépression ainsi que sur le stress 
post-traumatique. Ces évaluations sont négatives.

À l’issue du suivi, Hélène peut exprimer qu’il lui est possible d’envisager 
d’être, un jour, à nouveau enceinte.

*  La  prééclampsie  est  une  pathologie  de  la  grossesse  caractérisée  par  une  élévation  de  la 

pression artérielle se produisant au plus tôt au milieu du second trimestre (après vingt semaines 

d’aménorrhée). Elle s’accompagne d’une élévation de la quantité de protéines présente dans les 

urines. La maladie peut également survenir plus tardivement, peu de temps avant l’accouchement 

ou parfois même après. Elle constitue la deuxième cause de décès maternels en France (environ 20 

décès par an), après les hémorragies de la délivrance (Les Dossiers de l’Inserm).

* Les outils utilisés ont été  le Mini  International Neuropsychiatric  Interview (MINI) DSM-5 

pour les troubles psychiatriques, la Hospital Anxiety and depression scale (HAD) et l’échelle 

de Beck (Beck Depression Inventory, BDI) pour  l’anxiété et  la dépression,  la Posttraumatic 

stress disorder Checklist-Scale (PCL-S) pour l’état de stress post-traumatique, ainsi que d’autres 

échelles d’autoévaluation.

« C’était inconcevable… »
Hélène prend conscience de sa grossesse au moment d’accoucher, à son domicile, d’un bébé mort-né. Elle est prise en charge en consultation 
de psychiatrie périnatale.
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Résumé : Le déni de grossesse témoigne de la nécessité pour le psychisme d’interdire l’accès à la conscience de la grossesse. C’est un mécanisme 
de protection actif, plus ou moins hermétique ou poreux selon les situations. Son origine est à rechercher dans ce qui s’annonce inconsciemment conflictuel 
ou traumatisant, dans la grossesse ou la venue de l’enfant. L’accompagnement doit prendre en compte les différentes formes cliniques, partiel ou total, 
simple ou compliqué, du déni.

Mots-clés : Accompagnement thérapeutique – Cas clinique – Déni de grossesse – Inconscient – Mécanisme de défense – 
Processus psychique – Psychopathologie.

L’auteur s’appuie, en les complétant, sur deux 
de ses précédents textes : « Le déni de gros-
sesse, un trouble de la gestation psychique », 
in Psychiatrie et psychopathologies périnatales, 
Dunod, 2017 (voir encadré) et « Les enjeux 
psychologiques du déni de grossesse », in 
Vocation sage-femme, n° 120, mai-juin 2016.
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voire qu’elle va accoucher dans quelques 
instants d’un enfant à terme. La levée du 
déni constitue donc un véritable choc 
émotionnel, d’autant plus fort que ce 
mécanisme vise à protéger la femme 
d’un « je-ne-sais-quoi » de conflictuel 
ou de traumatique. La protection est 
subitement rompue.

• Évaluer l’accueil de l’enfant
Une fois passée la période du choc émo-
tionnel, il convient d’évaluer la façon 
dont la mère, mais aussi le père, vivent 
l’accueil de leur enfant. Celui-ci va-t-il 
de soi ou soulève-t-il des difficultés ? 
La femme est-elle est ébranlée par la 
venue de l’enfant au point de vouloir le 
confier à l’adoption ? Certaines formes 
compliquées de déni total de grossesse 
s’accompagnent en effet d’une incapacité 
à prendre en charge l’enfant. Cette réalité 
ne doit pas conduire à des généralisations 
abusives, conduisant à séparer l’enfant de 
sa mère sans qu’une raison grave ait été 
objectivée. Parfois, une femme exprime 
une difficulté à accueillir son enfant et 
souhaite accoucher sous X, puis à la 
faveur d’une élaboration, envisage plus 
sereinement de s’en occuper.

• Répondre aux questions
Il est utile et rassurant de donner des 
informations simples et non stigmatisantes 
sur le déni de grossesse (à condition d’être 
compétent !), à la femme, à son conjoint, 
voire à la famille élargie. Il importe aussi 
de considérer le choc émotionnel du père 
ou futur père du bébé. Certains hommes se 
montrent d’emblée compréhensifs, accueil-
lant avec joie leur enfant et soutenant leur 
compagne ; d’autres, plus en difficulté, 
rejettent le caractère involontaire du déni de 
grossesse de leur compagne et manifestent 
de l’hostilité à leur égard.

• Formes du déni
L’accompagnement de la levée du déni 
devra alors prendre en compte les formes 
cliniques du déni de grossesse, partiel ou 

total, simple ou compliqué (Libert, 2016). 
Face à des complications somatiques, ou 
des complications extrêmes avec décès du 
nouveau-né et/ou de la mère, une attention 
doit être portée bien entendu aux éventuels 
problèmes psychiatriques qu’il faut alors 
prendre en charge.
Dans la majorité des cas, une fois dépassé 
le choc émotionnel, la mère a la capacité 
de nouer une relation avec son enfant. 
Mais le déni de grossesse reste souvent 
source de culpabilité et de honte. Quoi 
qu’il en soit, un accompagnement psy-
chologique doit être systématiquement 
proposé.

1– La gestation psychique désigne le travail et l’espace 

psychique qui s’engagent parallèlement aux transformations 

du corps. « L’enfant en gestation amène la femme à ce 

qu’elle pense à lui, à ce qu’elle se prépare à l’accueillir, 

matériellement et affectivement, il invite la femme à devenir 

mère et à nouer une relation avec lui. Cet espace psychique 

est important car il dessine les contours de la relation à venir 

entre la mère et l’enfant. » (Bayle B., 2017a).

2– On évoque une grossesse nerveuse ou « fantôme » lors-

qu’une femme qui n’est pas réellement enceinte présente 

de nombreux symptômes caractéristiques de la période 

de gestation.

3– Pour des témoignages de femmes ou de proches, le lecteur 

pourra aussi consulter le recueil de l’Association française 

pour la reconnaissance du déni de grossesse (AFRDG, 2009.)
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