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Qui suis-je?

Sage-femme

A l’écoute

Bien-être

Ouvrir son horizon



Pourquoi se lancer dans le tourbillon 

du DU?

Apprendre

Mettre en pratique

Projet 

d’établissement



Construire des protocoles 

d’aromathérapie pour 

accompagner les couples et 

les soignants au cours du 

deuil périnatal



Aucune étude à ce jour

Soignants  Couples

Vide de prise en charge



PEU VOIR 

PAS DE 

CHIFFRES

DIVERSITE 

DES 

ORIGINES 

DU DEUIL 

PERINATAL

NE PAS EN 

PARLER









Moins aura vécu celui 

qui vient de mourir, 

plus sa vie sera restée 

puissance, 

plus dur sera le deuil. 

Aristote



Elaboration

•Google Forms

•2 QR

•Populations 
cibles

Diffusion

•Réseau 
personnel

•Réseaux 
sociaux

•Organisations 
professionnels

•Associations

Exploitation

•Excel

Formulation

• Protocoles 
couples

• Protocoles 
soignants



665 soignants

27% 3-
4 

fois/an

72% Ets 
hospitaliers

85% 
Sages-

femmes

35% 

<3 fois/an



172 couples

2ème T

40%

MFIU

76%



Annonce du décès ou de l’arrêt de la grossesse

Naissance



Présentation de l’enfant

Insatisfait 44%

Les obsèques

Le retour à la vie 
normale

Insatisfait 51%

Manque de 
formation ou 
d’expérience

Accompagnement 
en place 

insuffisant Aucun ou peu 
d’accompagnement

Personnel 
inadapté

Sentiment 

d’impuissance 

peur d’être 

maladroit



Tristesse

Pleurs 

Tristesse

Pleurs

Colère

Culpabilité



32% de 

prescription 

d’hydroxyzine par 

les soignants

24% 

d’anxiolytiques

8% 

d’antidépresseurs

prescrits aux 

couples



118 couples n’ont 

pas réalisé leur deuil





L’aromathérapie grande absente

Conseillée par 16 soignants

Prescrite pour 7 couples



33 € / 15mL



 HE de Camomille noble bio (Chamaemelum 
nobile) 0,2mL

 HE d’Ylang -ylang bio (Cananga odorata)
0,3mL

 HE de Nard de l ’Himalaya bio (Nardostachys 
jatamansi) 0,1mL

 HV d’Amande douce bio (Prunus amygdalus) 
QSP 10mL

 Appliquer 2 gouttes du mélange sur le 
plexus solaire et 2 gouttes sur l ’intérieur des 
poignets à respirer profondément à trois 
reprises.

 Coût total : 4,07€/10mL           Dilution : 6%

PROTOCOLE COUPLE

ANNONCE



 HE de Lavande fine bio (Lavendula 
officinalis) 5mL

 Laurier noble bio (Laurus nobilis) 1mL

 ESS d’Orange douce bio (Citrus sinensis) 
4mL

 Coût total : 4,62 €

PROTOCOLE 

COUPLE/SOIGNANTS 

TRAVAIL



 ESS de Mandarine verte bio 
(Citrus reticulata) 10 gouttes

 HE de Lavande fine bio 
(Lavendula officinalis) 10 
gouttes

 Respirer à la demande

 ↓nombre de gouttes de moitié

 1 fleur + 1 citrus

 Coût : 0,78€ le stick

PROTOCOLE 

SOIGNANTS

SUITE D’ANNONCE



 HE de Litsée citronnée bio (Litsea 
citrata) 2mL

 HE de Géranium Bourbon bio 
(Perlargonium x asperum CV Bourbon)
1mL

 ESS de Citron jaune bio (Citrus limonum) 
2mL

 Déposer sur une compresse, à côté du 
lieu de préparation,

 Coût = 4,12€ /5mL

PROTOCOLE SOIGNANTS 

PREPARATION/PRESENTATION

DE L’ENFANT



Flacon HE/HV 0,5% à 
disposition

Ylang Ylang – Camomille 
noble - Bergamotte

Autonomiser 

Calme et partage avec les 
soignants

PROTOCOLE 

COUPLES/SOIGNANTS 

TOUCHER MASSAGE



 HA de Néroli bigaradier (Citrus aurantium 

ssp aurantium op. fleurs)

 HA de Rose de Damas (Rosa damascena)

 2 à 3 CAS de chaque HA dans 1L d’eau à 

boire sur la journée

 HE de Lavande fine (Lavendula 

officinalis) 2 gouttes + 2 gouttes HV 

Noyau abricot sur les poignets en 

perfusion aromatique

 Stick olfactif personnalisé

PROTOCOLE 

ACCOMPAGNEMENT A LONG 

TERME



Mise en place des protocoles et

évaluation en maternité

Extension des protocoles à d’autres

secteurs confrontés au deuil et à

l’accompagnement des familles

Des lacunes de prise en charge

Des patients seuls

Des soignants dépourvus

Diffusion aux participants

Communication au CLUD



Diffusion aux participants

Diffusion aux maternités du groupe Ramsay 

Générale de santé



Evolution vers l’accompagnement du deuil par les soignants en dehors de la périnatalité

Adaptation du questionnaire

Diffusion 1er T 2019



Dimanche 28 Janvier 2018, Mamie alias Micheline Decaux vient d’écouter attentivement 

la dernière lettre que je lui ai écrite.

Au moment où les larmes coulent sur mes joues, elle me dit du haut de ses 90 ans : 

« Tu sais je te comprends, pleurer ça soulage. Quand j’ai perdu mon premier bébé, en 

rentrant du travail, chaque jour, je montais au grenier et pleurais en regardant le berceau 

vide »

Mamie 24/11/1927 - 02/02/18

Merci de votre attention


