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Possible selon l’article L 2213-1 du CSP 
 Si la grossesse met en péril la santé de la femme 

S’il existe une forte probabilité que l’enfant à 
naître soit atteint d’une affection d’une 
particulière gravité reconnue comme incurable au 
moment du diagnostic 
 

Quelque soit le moment de la grossesse en 
France 

La demande doit être faite par la femme 
par l’intermédiaire d’un CPDPN, attestation 
délivrée après signature de 2 des membres 

 



« …la femme prend la décision de poursuivre 
ou d’interrompre la grossesse….si la décision 
est prise de poursuivre.. et que la pathologie 
va entraîner la mort de l’enfant, le couple 
est accompagné jusqu’au décès de son 
enfant » 

 Nécessite un pronostic le plus précis 
possible pour envisager la suite 



Implique la mise en place des soins 
palliatifs néonataux en accord avec la Loi 
dite loi « Léonetti »: 
« visant à soulager la douleur, à apaiser la 
souffrance psychique, à sauvegarder la 
dignité de la personne malade et à 
soutenir son entourage » 

Notion de temps à intégrer pour les 
parents, parfois seulement possible en 
post-natal 

 



~ 7000 Attestations d’IMG délivrées par an 

~ 350 grossesses poursuivies dans ce contexte   
(3 à 5%) 
3 à 5 par an à Angers et à Nantes 
En augmentation depuis  une dizaine d’année 
Parfois décision d’IMG prise après plusieurs 
entretiens 

Motivations parentales diverses à respecter en 
s’assurant de la compréhension correcte 

Patho létale dès les premières mn de vie ou 
possibilité d’une (sur)vie de qq semaines ou mois 
parfois: dire l’incertitude  



P. Bétrémieux (P.Déruelle): Soins palliatifs chez le nouveau-né 
Ed Springer 



Après le temps de la sidération ou du rejet liées à 
l’annonce, le pédiatre explique la pathologie et son 
évolution si connue,  
Permet d’éliminer certains malentendus ou 
défauts de compréhension, sans juger, 
permettre parfois à la femme de s’autoriser à 
demander l’IMG 

En cas de choix de poursuite de grossesse: 
Savoir pourquoi:  permet plus de clarté pour la 
suite, sans remettre en cause ce choix éclairé 

Dans l’idéal en équipe(s): Obstétricien, Pédiatre, 
Sage-Femme, ± Généticien, membre de l’ERRSPP 

 

 

 

 



L’équipe Ressource Régionale de Soins Palliatifs 
Pédiatriques (ERRSPP) :  

permet de travailler le projet parental au-delà du 
refus de l’IMG, sur une durée souvent indéterminée, 
dès la période anténatale si possible 

 
L’ERRSPP exerce un rôle de formation, de conseil 
et de soutien auprès des équipes soignantes, 
incluant les structures médico-sociales et les 
interventions à domicile  
 (2 sessions prévues à Nantes en 2014) 

 



Une fois le dialogue entamé, répondre aux questions 
et anticiper de façon concrète au rythme des 
parents: 

La poursuite de la grossesse:  
Quel suivi, à quel endroit, à quelle fréquence? 
Gestes nécessaires?    
Risque de MIU à évoquer selon les cas… 
Visite de l’unité mère-enfant possible? 

L’accouchement:  
Lieu de naissance à déterminer 
Voie basse toujours privilégiée  
Pas d’enregistrement du rythme foetal 



La naissance:  
qui sera présent (professionnels, entourage 
familial)  

Expliquer si besoin la différence de statut entre le 
fœtus qui n’a pas de droits et le nné: l’atteinte 
intentionnelle à la vie est interdite par la loi 

Pas de réa, pas de prélèvement mais soins de 
confort à expliquer, peau à peau, antalgiques… 

Rituels religieux 
Devenir du corps et modalités administratives 

 

 



L’après:  

si possible, si désiré et si préparé en 
unité mère-bébé, 

envisager le retour à domicile selon 
les cas, parfois possible seulement 
après la naissance 

Intervention de l’équipe de soins 
palliatifs 



Equipes du lieu de naissance prévu: 
équipes médicales et paramédicales,  
dans l’idéal prévoir une réunion avec le 
personnel concerné   

Prévoir la rédaction d’une fiche accessible à 
l’équipe présente à la naissance (nuit, WE..) et 
dans le service d’hospitalisation 

 

Voir équipe du lieu de naissance proche 
du domicile.. 

 
 



Consultations à la demande! 

Place des psychologues ++: coexistence forte 
des sentiments d’ambivalence et de culpabilité 
(parents et soignants!) 

Asso de parents (spama, petite-emilie, agapa..) 

Equipes susceptibles de suivre l’enfant ensuite: 
PMI, SF 

Médecin et Pédiatre extérieurs 

Famille-fratrie par l’ERRSPP 




