


 Après des années de déni collectif des morts 
néo natales 

 Puis un apprivoisement de la mort par 
l’accompagnement du deuil périnatal  

 Loi Kouchner de mars 2002 relative aux droits 

des malades et à la qualité du système de santé   

  Loi Léonetti d’avril 2005 relative au décès consenti 

en néonatologie 
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 L’idée n’est pas de déconstruire des pratiques 
 
 Aider les soignants à inventer la prise en 

charge dite « palliative » pour répondre : 

       aux demandes parentales 
       aux exigences de l’éthique et de la législation    

 « L’intime conviction collective »   
 
 En gardant à l’esprit de ne pas heurter ces 

parents qui vivent un drame.  
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 Dans le respect de la non obstination 
déraisonnable    

Pour  la dignité du mourant et sa 
qualité de vie 

  La prise en charge de la douleur 
prime sur la prolongation artificielle 
de la vie  
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Limites de la viabilité 
 

 A 22&24 SA: prise en charge lourde ,injustifiée 

 

 Renoncement thérapeutique d’emblée 

 Ont le droit à une mort digne 

 

 Nécessité de « soins palliatifs » 
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 Situation récente d’une double prise en charge 
palliative réalisée  sur l’ hôpital à partir :  

 des informations du dossier 

 discussion  avec l’équipe  

  Evaluer le ressenti  et les difficultés des couples 
et des soignants lors de l’accompagnent palliatifs 

de leurs enfants . 
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Mme E ,2 ème  G ,1 ère P de 21 ans qui  va  être 
confrontée à 24 h d’intervalle au décès de ses 
enfants avec une prise en charge palliative pour 
chacun d’eux. 

 Confrontation de sentiments 

  de douleur, de souffrance, d’impuissance, de 
non dit ,de non écrit ,de non fait 

  mais aussi de respect ,de dignité 

   pour les parents mais aussi pour les soignants 
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 A partir de cette histoire:   
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 Envisager la mort  n’est pas une démarche 
simple, ni naturelle 

 Les soins palliatifs permettent au bébé de  
s’inscrire dans l’histoire familiale. 
  

  



 Jacques Ricot a dit « les soins palliatifs, 
conformément à l’éthique médicale, 
naissent de l’aveu d’impuissance à 
guérir, du consentement à la finitude 
humaine, de l’humilité devant le tragique 
de la mort. Cette impuissance acceptée et 
assumée est la condition d’une nouvelle 
puissance, celle d’offrir à la fin de vie les 
conditions d’un accomplissement et le 
réconfort » 
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Pour la sage femme qui est en première 

 ligne, c’est savoir : 

   

 Accepter la mort comme un processus naturel 

 Ne pas la hâter ni la retarder 

 Aider les familles à faire face 

 Promouvoir le confort et la qualité de vie 

 

11 



 Devant les demandes ou les questionnements 

    des parents  : 

 Faire preuve de transparence 

 Rester ouvert aux souhaits parentaux, toujours 
à l’écoute… 

 Essayer d’élaborer en commun un projet de  
d’accompagnement palliatif adapté aux 
possibilités locales. 

 Aider au cheminement de cet enfant, de ce 
couple, des soignants eux-mêmes  
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« Tout ce qu’il reste à faire quand il 
n’y a plus rien à faire »  

   T. Vannier  

« Lorsqu’il n’y a plus rien à faire, 
l’essentiel est à entreprendre »  

   C. Jomain 
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 2 situations peuvent conduire à la décision de 
prise en charge palliative dès la naissance : 

 

   Extrême prématurité 

 Nouveau-né atteint d’une          malformation  
malformation létale 
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 Les soins sont à imaginer 

 

   La disponibilité et l’empathie sont les mêmes  

 

  Quelle que soit la cause et le délai de mort 

  Quel que soit le temps de préparation et de 
réflexion en amont de la naissance  
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 Le temps de préparation possible des parents, 
en amont de la naissance, est déterminant. 

     

 Il est  pourtant parfois très court mais doit 
toujours exister car 

  après la sidération de l’annonce 

  ils peuvent faire des propositions quant à la 
prise en charge de leur enfant.   
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 La prise en charge nécessite une équipe 
multidisciplinaire : 

 

 obstétricien, pédiatre, médecin anesthésiste 
réanimateur, sage -femme, infirmière, 
psychologue puéricultrice, aide-soignante, 
auxiliaire de puériculture… 
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 Proposer, dans le respect de la légalité, en 
cohésion et en cohérence, un 
accompagnement de « celui qui va mourir » 
et de ses parents. 

 

 Tenter d’accompagner les parents dans ce 
drame de la confrontation de la naissance et 
de la mort. 
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 Parents déchirés par la souffrance , 
la culpabilité,  la peur, l’impuissance 
de ne pas pouvoir aider, de ne pas 
savoir aimer. 
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 Sur quoi se fonde la peur : 

 

 Peur de la mort de l’enfant , de son enfant 

 Peur de la mort 

 Peur de  sa propre mort 

 Peur de l’après sans lui 

 Peur de ne pas « être à la hauteur  »  
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 Pour les parents 2 deuils 
sont peut-être à faire  

 

 Deuil de leur enfant  

 Deuil  d’être ou de devenir 
parents 
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Si la famille souhaite accueillir le bébé : 

  

 Privilégier le peau à peau 

 

 Exposer l’évolution prévisible aux parents :  

 

 Ne pas pronostiquer de durée de vie.  
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 La présence des soignants doit savoir : 

 

  respecter l’intimité des parents  

 

 apprécier leur désir éventuel de rester seuls ou 
au contraire leur besoin de ne pas être livrés à 
eux-mêmes pendant la durée où l’enfant va 
décéder puis après sa mort.  
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Si la famille ne souhaite pas un contact direct: 

 

 Laisser  faire l’équipe soignante. 

 

 Ne pas culpabiliser ces parents qui ne se 
sentent pas prêts (près?) 
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  Faire le maximum pour décharger la sage 
femme  de ses  autres  patientes . 

 

 Penser à prendre des photos de l’enfant vivant, 
proposer des photos « de famille »    
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 Si  des signes évocateurs de douleur : 

 

   Mise en œuvre  de moyens non 
médicamenteux de prise en charge de la 
douleur : enveloppement, peau à peau, 
sucrage.  

 

 Prescrire un traitement antalgique adapté par 
le pédiatre 
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 Même si les apparences semblent dire qu’il n’y 
a plus rien à faire. 

 

  L’accueillir et le  considérer comme vivant, 
comme aimable. 

  Donner du sens tant  que l’enfant est vivant. 

   D’où une « urgence » à vivre cette rencontre 
qui peut ne durer parfois que quelques 
minutes. 
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 Du regard au toucher 
 
 Un regard sur cet enfant qui lui dit qu’il est en 

vie 
 L’enfant existe à travers le regard de ses 

parents, de l’équipe soignante. 

 Toucher , c’est reconnaître l’autre comme 
abordable. 

 Les gestes de prendre, de bercer permettent 
d’accéder véritablement à une identité de 
parent 
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 Le prendre dans ses bras  

  

 Pour qu’il sache qu’il est encore en vie, pour 
lui dire qu’il est là 

 Pour s’apprivoiser l’un l’autre, pour créer 
des liens 

 Pour dire sa tendresse, sa présence 
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 Lui parler : 

 

 Pour le rendre vivant et acteur de ce 
morceau de vie où il n’est pas maître de 
grand-chose. Où nous ne sommes pas 
maîtres de grand-chose. 

 Pour pouvoir vivre dans la réalité du temps 
présent 
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 Parler à l’enfant de sa mort proche 

 

 Verbaliser la mort, c’est admettre qu’elle est là, 
proche, réelle. C’est peut-être reconnaître 
pleinement sa finitude. 

  Demander aux parents s’ ils souhaitent des 
rituels religieux 

 Et parfois simplement être là, calme et attentif 
sans rien faire, sans rien dire. 
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 Chaque histoire est unique, chaque instant de 
vie avec leur enfant est unique et à valeur 
d’éternité 

 

 La mort donne une intensité inhabituelle à ce 
qui est vécu parce que nous sommes en vie… 
jusqu’ à la mort! 
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 Toujours dans un rapport de vérité. 

 

 Répondre franchement pour ne pas perdre la 
confiance des parents, élément essentiel de la 
relation. 

 Tenter de discerner ce qu’il sont capables 
d’ entendre, de comprendre en apportant des 
informations loyales claires et appropriées. 
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 S’autoriser comme soignant à ne pas rester seul et 
porter à plusieurs ce temps de l’accompagnement. 

  

 Pouvoir faire appel au pédiatre, à l’anesthésiste, 
pour soulager la douleur de l’enfant 
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 Temps de réflexion, de partage d’expériences 

 

 Pouvoir en parler avec le reste de l’équipe 

 Confronter ses points de vue, ses doutes, ses 
certitudes pour progresser  

 Revenir sur les pratiques collectives et 
individuelles 

 Etre entendu dans nos difficultés et nos 
interrogations, parfois nos colères 
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 Permettre en tant que soignant: 

 

 Avoir un lieu pour débriefer. Temps de 
réflexion, de partage d’expériences 

 Pouvoir en parler avec les reste de l’équiper. 

 Confronter ses points de vue, ses doutes , ses 
certitudes pour progresser  

 Revenir sur les pratiques collectives et 
individuelles 

 Être entendu dans nos difficultés et nos 
interrogations, parfois nos colères 
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 Conserver des souvenirs de l’enfant  

 Donner un livret sur le deuil et un sur les 
modalités d’ obsèques 

 Donner une réalité juridique par un acte d’état 
civil qui permet de nommer l’enfant et de 
l’inscrire dans le livret de famille et d’organiser 
des funérailles 

  Rester disponible pour les parents s’ils ont 
besoin de reparler de ce moment. 
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 Un travail de réflexion : 

 Basé sur  l’écoute, le soutien ,des outils de 
formation afin qu’au sein de chaque maternité 
la prise en charge palliative soit possible 

  Basé  sur une  procédure  de soin écrite sur 
laquelle chacun peut s’appuyer pour se 
rassurer, se sécuriser. 

 Basé sur un dossier de soin palliatif néo-natal  
garant de la traçabilité (existant au sein de 
l’établissement ou à inventer?). 
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Les soins palliatifs ne sont pas des 
règles, des lignes de bonnes 
conduites ou encore un mythe de 
la belle mort. L’essentiel est de 
rester à l’écoute des parents et 
d’améliorer la prise en charge de 
leur enfant. 

40 



Comme le décrit si bien Patrick 
Verspieren :  

 « accompagner quelqu’un, ce n’est pas le 
précéder, lui indiquer la route, lui 
imposer un itinéraire, ni même connaître 
la direction qu’il va prendre. C’est 
marcher à ses côtés en le laissant libre de 
choisir son chemin et le rythme de ses 
pas. »  
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 La signification de cet accompagnement  
par des soins palliatifs est sans ambiguïté : 

    il ne peut soulager qu’une part infime de 
l’immense douleur des parents face à la 
perte de leur enfant, même si cela se révèle 
précieux pour eux. 

 

Dans la vie, il n'y a pas pire tragédie que la    
mort d'un enfant. Après " ça ", .... les choses 
ne sont plus jamais comme avant.  

                                                              Eisenhower  42 


