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• Médecin foetopathologiste du CHU de Caen Normandie
Secrétariat ..................................02.31.06.49.22.

• Chambre mortuaire du CHU de Caen Normandie
....................................................02.31.06.49.08 
- de 8h30 à 18h45 du lundi au vendredi,

- de 8h45 à 18h15 les samedi, dimanche et jours fériés.

• Crématorium
Rue Abbaye d'Ardennes - 14000 CAEN

• Association Petite Emilie : www.petiteemilie.org

• Association AGAPA : www.agapa.fr

PLAQUETTE D’INFORMATION
AUX FAMILLES

a pour but de
reprendre des informations qui vous ont été
délivrées par le personnel de la maternité,
sage-femme, médecin ou psychologue, lors
de votre séjour à l’hôpital.

Bien que ces moments soient douloureux,
l’équipe médicale est toujours présente et
reste votre interlocuteur privilégié pour
répondre à vos interrogations.
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Cette plaquette a été réalisée par le Groupe de travail sur la prise en charge
des enfants nés sans vie, en collaboration avec le réseau de périnatalité.
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Jardin des Anges

périphérique nord,
sortie n°7 « Chemin vert »



Etat civil :

Le jour de la sortie : Notes

Après le retour à la maison :

Vous avez le choix, sans limitation dans le temps :

• De déclarer votre enfant à l’état civil : l’officier
d’état civil établira un acte « d’enfant sans vie » sur
présentation du certificat médical d’accouchement
remis à votre sortie. Cette démarche peut vous être
proposée par la maternité pendant votre
hospitalisation.

• De donner un (ou des) prénom à votre enfant.

• De l’inscrire sur le livret de famille : un couple
concubin bénéficie des mêmes droits qu’un couple
marié.

La sage-femme (ou le médecin) prépare avec vous
le retour à la maison. Un certain nombre de
documents vous sont remis :

• Deux attestations d’arrêt de la grossesse
destinées à la Caisse d’Allocations Familiales et à
la Sécurité Sociale.

• Un certificat médical d’accouchement destiné à
l’Officier d’Etat Civil qui établira un acte « d’enfant né
sans vie », si vous souhaitez déclarer votre enfant
à l’état civil.

• Un arrêt maladie si la grossesse est inférieure à
22 semaines d’aménorrhée ; au-delà, vous êtes
considérée en congé de maternité et le papa peut
alors bénéficier du congé de paternité.

Le choix des obsèques :
• Vous pouvez prendre en charge les obsèques
en contactant les pompes funèbres de votre choix
et organiser avec eux la cérémonie, à vos frais. 

• Le renoncement parental aux obsèques : vous
pouvez confier le corps de votre enfant au CHU de
Caen Normandie en vue d’une crémation. Dans ce
cas, la crémation est collective mais votre enfant
repose seul dans un petit cercueil. Si vous optez
pour cette alternative, vous avez un délai de 10
jours pour éventuellement revenir sur votre choix
initial et décider d’organiser vous-même les
obsèques. Pendant ce délai, le corps de votre
enfant demeure à la chambre mortuaire du CHU.

• Si vous en exprimez le besoin, un représentant
des cultes peut être contacté durant votre séjour.

• En cas de renoncement parental aux obsèques,
vous disposez du délai légal de 10 jours après
l’accouchement pour éventuellement revenir sur
votre choix initial et/ou revoir votre enfant à la
chambre mortuaire du CHU, si vous en exprimez le
besoin. 

Contacter dans ce cas la chambre mortuaire pour
l'en informer.

• Après la crémation, les cendres sont dispersées
au Cimetière du Parc, Secteur « Les Saules », à
proximité du crématorium.

167 rue d’Authie - 14000 CAEN
(périphérique nord, sortie n°7 « Chemin vert »).

Horaires d’ouverture : 
- du 1/03 au 01/11 : 8 h-18 h,  
- du 02/11 à fin février : 8 h-17 h.

Une stèle marquée « Jardin des anges » symbolise
le lieu.

• Vous pouvez connaître a posteriori la date à
laquelle a eu lieu la crémation et/ou la dispersion
des cendres. Pour cela, il faut contacter la
chambre mortuaire du CHU de Caen Normandie
environ 3 semaines après l'accouchement.


