
Terme Situation 

Production d'un 
certificat 

d'accouchement

Initiative parentale de 
déclaration d'enfant 

sans vie

Inscription 
sur les 

regristres 
de l'état civil

Inscription sur 
le llivret de 

famille Statut du corps

Dépôt du 
corps en 
chambre 
mortuaire

Prise en charge du 
corps par 

l'établissement de 
santé Devenir du corps

Possibilité 
d'obsèques

Aide sociale 
communale 

possible pour les 
obsèques 

(personnes 
dépourvues de 

ressources 
suffisantes) Droits sociaux

Avant 15 
SA IVG Non Impossible Non Non

Produit de 
l'avortement Non* Oui Non Non

FCP ou MFIU  Non Impossible Non Non Pièce anatomique Facultatif* Oui Non Non

IMG
Possible décision 

médicale
Absence d'iniative 

parentale Non Non Pièce anatomique Oui Oui

Crémation 
collective par 

l'établissement de 
santé Non Non

Après 15 
SA

Absence Initiative 
parentale                  
►►► Non Non Pièce anatomique oui Oui

Crémation 
collective par 

l'établissement de 
santé Non Non Non

Initiative parentale       
►►► Oui

Oui                              
Prénom 
possible    

Possibilité 
d'établir un 

livret de famille 
si les parents 
n'en ont pas Enfant sans vie Oui

Oui, à défaut de 
demande de prise 

en charge 
exprimée par la 

famille dans les 10 
jours suivant 

l'accouchement

Crémation 
collective par 

l'établissement de 
santé                   

ou                           
si la famille en 

prend l'initiative, 
inhumation ou 

crémation 
individuelle à sa 

charge Oui Oui

> 22 SA ou > 500 
g : congés 
maternité, congés 
paternité, droits à 
la retraite                        
>1er jour du mois 
civil suivant le 5e 
mois de la 
grossesse : prime 
de naissance

Enfant né 
vivant et 
viable 
(vivant et > 
22 SA ou 
500 g)

Enfants 
pourvus de la 
personnalité 

juridique
Certificat de 
naissance

Déclaration de 
naissance Obligatoire Oui                              

Enfant né vivant et 
viable, puis décédé Obligatoire Non

Inhumation ou 
crémation à la 
charge de la 

famille Obligatoires Oui

Ensemble des 
prestations 

sociales liées à 
l'enfance

* si corps entier : dépôt chambre morturaire (sans signature)

FCT                  
MFIU                  
IMG

Possible décision 
médicale

TABLEAU RECAPITULATIF - MORT PERINATALE

Selon le caractère 
ou non "aisément 

identificable par un 
non spécialiste" 
Incinération ou 

crémation

Non


