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Résumé des dispositions concernant les mort-nés et les nouveau-nés vivants puis décédés 

 

Champ d’analyse 
et textes 
réglementaires en 
vigueur 

 
L’enfant naît avant 22 SA, pèse moins de 500 g 

 

L’enfant naît à partir de 22 SA ou pèse 500 g et plus, 
quelle que soit la cause du décès, y compris IMG 

Avant 15 SA Après 15 SA 
Enfant mort-né, mort fœtale in utero, 
IMG avec foeticide à partir de 22 SA 

Enfant né vivant et viable puis 
décédé 

(y compris IMG avec prise en 
charge palliative) 

Statut juridique 
 
- Loi du 8 janvier  1993 
et circulaire du 22 
juillet 1993 
- Instruction générale 
relative à l’état civil 
(IGREC)  
- Décrets et arrêté du 
20 août 2008 

Pas une personne au sens juridique. Enfant mort sans jamais être né. 
 

Pas sujet de droits (filiation, donation, succession). 
 

L’enfant a une personnalité juridique. 
 

Acte de naissance et  acte de décès. 
 

Sujet de droits (filiation, donation, 
succession). 

 

Etat civil 
 
- Circulaire du 30 
novembre 2001 
- Décrets et arrêté du 
20 août 2008 
- Circulaire du 19 juin 
2009 
- Article 55 du Code 
civil (modifié par  loi du 
18/11/2016) 
- Décret n° 2017-278 
du 2 mars 2017 relatif 
au délai de déclaration 
de naissance 
 

En l’absence de 
certificat 

d’accouchement, 
pas d’inscription 
possible à l’état 

civil. 
 

 
Aucun délai de déclaration. 

 
L’officier d’état civil peut dresser à la 
demande du ou des parents un acte 

d’enfant sans vie conditionné à la 
production d’un certificat médical 

d’accouchement qui implique lui-même 
le recueil d’un « corps formé- y 

compris congénitalement malformé - et 
sexué » (il sera nécessaire en cas de 

prise en charge du corps par la famille) 
 

Rétroactif pour les cas avant le 19 juin 
2009. 

 
Prénom possible, mais non obligatoire. 

Aucun nom de famille ni de filiation 
possibles. 

 

Aucun délai de déclaration. 
 

Le certificat d’accouchement est délivré de 
manière automatique au bureau de l’état 

civil. 
L’officier d’état civil peut dresser  un acte 
d’enfant né sans vie à la demande du ou 
des parents (il sera nécessaire en cas de 
prise en charge du corps par la famille). 

 
Rétroactif pour les cas avant le 19 juin 2009. 

 
Prénom possible, mais non obligatoire. 

 
 

Délai de 5 jours. 
 

La déclaration à l’état civil est obligatoire. 
 

Inscription sur le registre des naissances, 
et le registre des décès. 

 
Prénom(s) et patronyme. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034133589&fastPos=1&fastReqId=1725002790&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034133589&fastPos=1&fastReqId=1725002790&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034133589&fastPos=1&fastReqId=1725002790&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034133589&fastPos=1&fastReqId=1725002790&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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Résumé des dispositions concernant les mort-nés et les nouveau-nés vivants puis décédés 

 

Champ d’analyse et 
textes réglementaires 
en vigueur 

 
L’enfant naît avant 22 SA, pèse moins de 500 g 

 

L’enfant naît à partir de 22 SA ou pèse 500 g et plus, 
quelle que soit la cause du décès, y compris IMG 

Avant 15 SA Après 15 SA 
Enfant mort-né, mort fœtale in utero, 
IMG avec foeticide à partir de 22 SA 

Enfant né vivant et viable puis 
décédé 

(y compris IMG avec prise en 
charge palliative) 

Intervention médicale  
sur le corps 
(autopsie) 
 
- Décret du 6 novembre 
1997 relatif à l'élimination 
des déchets d'activités de 
soins 
- Décret du 1er août 2006 
- Rapport IGAS Avril 2006 
- Circulaire du 19 juin 
2009 

Enfant né sans vie. 
 

Si prélèvements à visée diagnostique ou scientifique, seul recueil du consentement de la mère 
nécessaire. 

Si prélèvement d’ADN, autorisation parentale obligatoire. 
 

L’enfant est une personne au sens 
juridique. 

Législation des prises en charge des corps 
(personnes décédées). 

 
Consentement des parents pour toute 

intervention quel qu’elle soit. 
 

Prise en charge du 
corps, funérailles 
 
- Loi du 29 juillet 1994 
- Décret du 15 août 2002 
- Décret des déchets de 
novembre 1997 
- Décret du 1er août 2006 
- Décrets et arrêté du 20 
août 
- Circulaire du 19 juin 
2009 

En l’absence d’acte d’enfant 
sans vie, si la famille souhaite 

l’organisation de funérailles, les 
communes peuvent 

accompagner cette volonté en 
autorisant l’inhumation ou la 

crémation du corps. 
Sinon, il est procédé à une 

crémation selon les dispositions 
applicables aux pièces 

anatomiques d’origine humaine. 

Si la famille demande des funérailles, il faudra qu’un certificat 
médical d’accouchement soit établi (cf. Etat civil).  

 
La crémation ou l’inhumation sera à la charge des familles (aide 

possible des communes). 
Transports de corps réglementés. 

 

  
L’inhumation ou la crémation est 

obligatoire, à la charge de la famille (aide 
possible des communes). 

 
Transports de corps et mise en bière 

réglementés. 
Autorisation de fermeture du cercueil. 

 

Le corps doit être réclamé sous 10 jours après l’accouchement par la famille et il est recommandé que les 
funérailles de déroulent dans les 6 jours suivant la remise du corps à la famille. 

En cas de prélèvements par le laboratoire de fœtopathologie, le corps ne pour être conservé plus de 4 semaines 
à compter de l’accouchement. 

 
Si la famille ne réclame pas le corps dans les 10 jours suivant l’accouchement, l’établissement fait procéder à 
l’inhumation ou la crémation dans les deux jours suivants maximum, sauf en cas de prélèvements où le délai 

maximum est de 4 semaines. 
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Résumé des dispositions concernant les mort-nés et les nouveau-nés vivants puis décédés 

 

Champ d’analyse et 
textes réglementaires 
en vigueur 

 
L’enfant naît avant 22 SA, pèse moins de 500 g 

 

L’enfant naît à partir de 22 SA ou pèse 500 g et plus, 
quelle que soit la cause du décès, y compris IMG 

Avant 15 SA Après 15 SA 
Enfant mort-né, mort fœtale in utero, 
IMG avec foeticide à partir de 22 SA 

Enfant né vivant et viable puis 
décédé 

(y compris IMG avec prise en 
charge palliative) 

Cahier 
d’accouchement 
 
- Circulaire du 19 juin 
2009 
- Arrêté du 05 janvier 
2007 pour le registre des 
enfants nés sans vie. 

Pour les établissements de santé qui disposent dans le secteur de naissance d’un cahier 
d’accouchement, il convient d’y inscrire tous les actes pratiques, quel que soit le terme de la grossesse ou 

le poids du fœtus. 

Mention du nom de l’enfant, du nom des 
parents, du poids de naissance, de l’âge 
gestationnel et autres renseignements 

médicaux. 
 

Incrément normal dans le cahier 
d’accouchement. 

S’ils sont notifiés dans le cahier d’accouchement, mêmes 
mentions que les enfants de plus de 22 SA sauf le nom de 

l’enfant. 
Sinon dans certaines structures, cahier de recueil avec un 

numéro de traçabilité et identité de la mère. 

Mention du nom de l’enfant (et du fait qu’il 
est mort-né), du nom des parents, du poids 

de naissance, de l’âge gestationnel et 
autres renseignements médicaux. 

d’accouchement. 

Livret de famille 
 
- Décrets et arrêté du 20 
août 2008 
- Circulaire du 19 juin 
2009 

 
Aucune notification. 

Un Livret de famille peut être délivré pour la circonstance. 
 

Si le livret existe déjà, il peut être fait mention « d’enfant né sans vie » à la 
demande des parents, dans la partie « Décès ». 

 
Si le couple ne possède pas de livret de famille, cela peut être demandé 

rétrospectivement sur un Livret délivré à l’occasion du mariage des parents ou la 
naissance d’un autre enfant (vivant). 

 
Aucun nom de famille et le prénom n’est pas obligatoire.  

Livret de famille avec nom et prénom(s). 
 

Documents 
administratifs à 
prévoir dans 

l’établissement, le dépôt 
mortuaire et le service 
d’Anatomo-Pathologie. 
 
 
 

Demande médicale 
et autorisation de la 

mère 
d’autopsie (inclus 

demande de 
conservation de 
tissu fœtal) avec 
résumé clinique. 

Certificat médical d’accouchement. 
 

Demande médicale et autorisation de 
la mère d’autopsie (inclus demande 
de conservation de tissu fœtal) avec 

résumé clinique. 
Demande de prise en charge du 

corps. 

Certificat d’enfant né sans vie. 
 

Demande administrative, médicale et 
autorisation parentale d’autopsie (inclus 
demande de conservation de tissu fœtal) 

avec résumé clinique. 
Demande de prise en charge du corps. 

 
Certificat de naissance et de décès. 

 
Demande administrative, médicale et 

autorisation parentale d’autopsie (inclus 
demande de conservation de tissu 

fœtal) avec résumé clinique. 
Demande de prise en charge du corps 

 



 4 

Résumé des dispositions concernant les mort-nés et les nouveau-nés vivants puis décédés 

 

Champ d’analyse et 
textes réglementaires 
en vigueur 

 
L’enfant naît avant 22 SA, 

pèse moins de 500 g 
 

L’enfant naît à partir de 22 SA ou pèse 500 g et plus, 
quelle que soit la cause du décès, y compris IMG 

Avant 15 SA Après 15 SA 
Enfant mort-né, mort fœtale in utero, 
IMG avec foeticide à partir de 22 SA 

Enfant né vivant et viable puis décédé 
(y compris IMG avec prise en charge 

palliative) 

Droits sociaux, 
Remboursement des 
frais médicaux, 
Congés de 
maternité/paternité 
 
- Article L331-3 Code de la 
Sécurité sociale 
- CAF SL09/200 
- Circulaire 2004-009 

Remboursement Risque 
maladie. 

Congés de maladie. 
 

Pas de congés de maternité ni 
de paternité. 

 
 

Congés dus sous réserve d’une déclaration. 
Entre 22 et 28 SA : modalités à voir avec la CPAM. 

 
Droits conditionnés à un acte juridique d’enfant né sans vie. 

Si décès avant le début du congé prénatal, 
congé maternité post natal. 

 
Droits conditionnés à un acte juridique d’acte de 

naissance et  d’acte de décès. 
 

Remboursement à 100 % (maternité). 
Le congé maternité pris doit être au moins de 8 semaines. 

L’enfant déclaré compte à part entière pour déterminer de l’attribution du congé maternité et de sa durée selon 
le nombre d’enfant. 

 
Pour les enfants décédés mais nés vivants ou enfants sans vie, sur présentation de l’acte de naissance et de 

décès ou de l’acte d’enfant sans vie, attribution de la prime naissance et de l’allocation de base pendant 3 
mois si l’accouchement a lieu après le 1er jour du mois civil suivant le 5ème mois de grossesse soit  

vers 23 SA et demi pour les débuts de grossesse en fin de mois et vers 27 SA et demi pour celles situées en 
début de mois. 

Autres droits 
 
- Licenciement 
- Retraite  
- Succession, donation, 
filiation 

Aucun droit de filiation. 
Protection contre le licenciement. 

Selon les caisses de retraite, la parité compte pour la 
retraite. 

Protection contre le licenciement. 
Parité compte pour la retraite. 

Succession : oui 

Père 
 
- Instruction générale 
relative à l’état civil (IGREC)  
- Arrêté du 09 janvier 2008 

Pas d’existence légale. 

Le congé paternité est dû quand l’enfant est mort-né (c’est-
à-dire après 22 SA ou pesant plus de 500g). 

Il nécessite la copie de l’acte d’enfant sans vie et le 
certificat médical d’accouchement d’un enfant né mort et 

viable. 

Congé de paternité de 15 jours. 

Version du 01 octobre 2018  


