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C’est un sujet dont on parle peu, beaucoup trop peu : le 
deuil périnatal. Derrière chacun de ces décès, il y a un 
véritable drame pour les familles. Une situation d’autant 
plus douloureuse qu’elle doit se vivre en cachette et le plus 
souvent sans soutien. La souffrance devient indicible, car 
niée par l’ensemble de la société.

Chacun se retrouve alors démuni et désemparé, qu’il 
s’agisse des parents endeuillés (hommes et femmes), 
des personnes infertiles (PMA, FIV), de leurs proches, ou 
encore du milieu médical.

Car entre les “blouses blanches” et les “paranges”, c’est 
souvent l’incompréhension mutuelle qui règne, faute 
d’informations et d’accompagnements adéquats.

C’est pour en finir avec ce tabou insupportable qu’une 
mamange organise le premier Congrès international du 
deuil périnatal et de la fertilité.

Cet événement, qui se déroulera 100% en ligne du 1er 
au 9 octobre, rassemblera une trentaine d’experts et 
de parents endeuillés autour d’une thématique forte : 
“Brisons le tabou !”

L’inscription est gratuite et ouverte à tous. 

« En organisant ce congrès, je souhaite libérer enfin la 
parole dans les familles ! Et tous les médias ont un rôle 
à jouer, car tant qu’on ne parle pas du deuil périnatal, 
c’est comme s’il n’existait pas… C’est aussi pour cela 
que rien ne change. »

Linda Conchaudron, la fondatrice

https://deuilperinatal.com/
https://deuilperinatal.com/


Faire évoluer les mentalités pour 
avancer vers une meilleure prise en 
charge du deuil périnatal
Aujourd’hui, tout semble évoluer ou presque. Les voitures passent 
à l’électrique, on parle d’aller vivre sur Mars, les téléphones sont 
devenus de mini-ordinateurs, des étiquettes Nutriscore sont apparues 
sur les denrées alimentaires, etc.

Pourtant, dans le domaine du deuil périnatal, rien ne semble bouger.

Une femme sur quatre perd encore son bébé en France. Autant dire 
que tout le monde est concerné… Mais la situation est identique pour 
les paranges : avant ils cherchaient des informations sur Doctissimo, 
maintenant ils parcourent les groupes Facebook.

Dans les sphères privées comme dans les sphères médicales, ce 
sujet reste méconnu. Il y a donc urgence à faire voler en éclats 
tous les non-dits !

Une prise de parole salutaire et  
très attendue
Le premier Congrès international du deuil périnatal et de la fertilité 
s’est fixé un double objectif :

Informer et éduquer

Les parents endeuillés découvriront tous les moyens à leur disposition 
pour se reconstruire et retrouver le bonheur.

Les professionnels de santé seront sensibilisés à la psychologie des 
parents endeuillés, ainsi qu’à leurs attentes envers la médecine. Les 
paranges comprendront aussi qu’il y a avant tout des humains sous 
la blouse blanche…

Enfin, il s’agit d’éduquer la société sur les spécificités de ce deuil, 
afin que chacun sache comment réagir lorsqu’il y est confronté de 
près ou de loin.

Offrir un espace d’évolution

Le congrès va permettre :

• D’aider les paranges et leurs proches à aller mieux ;

• De leur proposer des solutions concrètes afin de les rendre 
responsables de leur processus de guérison ;

• De créer enfin une unité entre les paranges, la société et le  
milieu médical.

« Nous devons avancer ensemble vers davantage de 
bienveillance, de bien-être et d’efficacité dans les soins 
liés au deuil périnatal. »

« Il est temps de remettre l’humain, la vie et l’amour au 
cœur des problématiques du deuil périnatal. »



Les (grands) petits plus
Une pluralité de points de vue

Le Congrès réunira une trentaine d’intervenants aux approches 
complémentaires. Il y a aura d’ailleurs, aux côtés des différents 
spécialistes, quelques parents endeuillés.

Un coffret complet

Pour ceux et celles qui le souhaitent, un coffret contenant la totalité 
des interviews et bonus sera proposé à l’occasion du Congrès. Sur 
chaque vente, 5 € seront reversés à une association partenaire.

Un événement destiné également aux professionnels de santé

À l’heure actuelle, les psychologues et les médecins manquent de 
formation au deuil périnatal. Le Congrès va donc leur permettre 
d’accéder à des informations très concrètes.

Un autre regard sur le deuil périnatal

Linda en a fait l’expérience : le deuil peut être aussi un super pouvoir, 
un premier pas vers la réalisation de soi. Elle considère que personne 
n’est condamné à la souffrance et qu’on a toujours le choix.

C’est pour cela qu’elle milite aujourd’hui pour :

• Intégrer le père, à part entière, dans ce processus de deuil ;

• Faire reconnaître la fausse couche et réserver ces appellations 
(“fausse couche”, “grossesse biochimique”) au domaine médical ;

• Adapter le discours du milieu médical pour qu’il prenne en compte 
l’aspect psychologique des paranges dans ses soins ;

• Créer une unicité entre les parents endeuillés, le milieu médical et le 
reste de la société ;

• Faire reconnaître tous les bébés à l’état civil, afin aussi de donner droit 
à des congés plus appropriés, à une prise en charge psychologique 
(au moins en PMA), à des lieux de recueillement, etc. ;

• Aborder le deuil périnatal au sens large, afin d’inclure toutes  
ses dimensions.



À propos de Linda Conchaudron,  
la fondatrice
Maman de trois enfants et plusieurs fois mamange, Linda est une 
livre addict et camping cariste qui aime la nature, les smoothies verts, 
le thé vert bio et le chocolat.

Au niveau professionnel, Linda a d’abord exercé comme juriste puis 
comme autrice jeunesse.

Suite à ses premières fausses couches (elle en a eu 8), elle s’est 
heurtée au tabou de ce deuil si particulier. Face à la prise en charge 
plus que limitée à l’époque (et encore aujourd’hui !), Linda décide 
de se reconvertir pour devenir accompagnatrice en deuil périnatal et 
accouchements traumatiques.

Aujourd’hui, Linda ambitionne de reconduire chaque année son 
Congrès virtuel du deuil périnatal et de la fertilité. Elle envisage 
également d’écrire des livres sur le sujet.

« Dans mes accompagnements,  je  me sers 
pr incipalement d’out i ls de PNL, Sophrologie, 
Neurosciences et Neurobiologie. »



Un écosystème d’outils pour 
accompagner les paranges
Linda propose différents accompagnements au deuil périnatal et 
accouchement traumatique :

• Le podcast “Fausse couche et fertilité” ;

• Les groupes de parole gratuits en ligne ;

• Les retraites de transformation de trois jours (du vendredi au 
dimanche inclus) appelées “Les retraites Phénix” ;

• Neurofertilité : un accompagnement holistique, basé sur les 
neurosciences, qui traite des trois piliers principaux du deuil 
périnatal : le deuil en lui-même, l’infertilité et le rapport au corps, 
et enfin redonner un sens à sa vie ;

• Mouvement Phénix : une communauté avec un état d’esprit de 
résilience où le parent endeuillé devient acteur de son deuil. Il en 
fait ainsi le premier pas vers sa réalisation personnelle.

« Je suis convaincue qu’une goutte + une goutte 
+ une goutte… cela fait un océan ! Pour obtenir des 
changements, c’est à nous d’agir. »

Pour en savoir plus
🌐 https://deuilperinatal.com

Telegram : https://t.me/mouvementphenix
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