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Résumé Confrontés au diagnostic d’une maladie grave et
incurable chez leur enfant à naître, un certain nombre de
couples choisissent de poursuivre la grossesse avec le sou-
hait de rencontrer l’enfant à la naissance. Cette démarche
nécessite un accompagnement spécifique de la part des équi-
pes périnatales. Cet accompagnement mérite d’être soigneu-
sement préparé et anticipé. Les entretiens successifs ou
simultanés avec l’obstétricien, la sage-femme et le pédiatre
sont rapportés dans un document évolutif souvent nommé
« projet de naissance en soins palliatifs » qui a pour but de
mettre en parallèle les attentes des parents et les possibilités
des équipes. C’est un document évolutif, car les attentes des
parents peuvent changer avec l’évolution psychologique de
la femme enceinte au fil de la grossesse, ainsi qu’à tout chan-
gement de la situation maternelle ou fœtale. Les apports des
professionnels sont complémentaires pour tenter d’anticiper
les problématiques obstétricales et les problématiques pédia-
triques ainsi que leur retentissement réciproque. Ce docu-
ment se veut garant de la cohérence des différentes équipes
intervenant successivement dans les périodes anténatale,
pernatale et postnatale, ainsi que de la cohérence entre

équipe référente et équipe de garde. Il est contenant pour
les parents et pour les équipes de maternité et de néonatalo-
gie. Enfin, il n’est pas opposable, en ce sens que les actions
conduites pendant et après l’accouchement dépendront de la
situation réelle de la mère et de l’enfant à ce moment. Dans
ces conditions, il s’agit d’un véritable apport à la conceptua-
lisation de la naissance en soins palliatifs, tant pour les futurs
parents que pour les équipes.

Mots clés Nouveau-né · Soins palliatifs · Projet de
naissance · Cohérence

Abstract Confronted with the diagnosis of a serious and
incurable illness in their unborn child, a number of couples
choose to go on with the pregnancy and accept the difficul-
ties that the child might face at birth. This decision requires a
specific approach by the perinatal team. Their methodology
needs to be carefully prepared and anticipated. The succes-
sive or simultaneous conversations with the obstetrician, the
midwife and the paediatrician are reported in an ever-
developing document often named “project of palliative care
at birth”. It aims at aligning the expectations of the parents
with the abilities of the team. It is an ever-developing docu-
ment because the desires of the parents may change with the
psychological evolution of the pregnant woman during the
course of the pregnancy; moreover, the maternal or foetal
condition may necessitate new approaches. The contribu-
tions of professionals are complementary to each other as
they try to anticipate the obstetrical and the paediatric pro-
blems as well as the links between them. This document
aims at preserving the coherence between the various teams
caring successively for the parents and the child during the
prenatal, pernatal and postnatal periods, as well as the cohe-
rence between the reference team and the “on call” team.
The written report is useful for the parents as well as the
teams in the maternity hospital and neonatology unit.
Finally, It is not inforceable, in the sense that the actions
taken during and after the delivery will depend on the real
situation of the mother and of the child at that moment. In
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these conditions, it is expected that the report will make a
real contribution in the conceptualization of palliative care at
birth, both for the parents-to-be and for the teams.

Keywords Newborn baby · Palliative care · Birth project ·
Coherence

Introduction

L’augmentation du nombre de grossesses poursuivies malgré
un diagnostic d’affection fœtale d’une particulière gravité
[1,2] a conduit depuis plusieurs années les équipes multidisci-
plinaires des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal
(CPDPN) à accompagner la réflexion des couples dans cette
situation tout au long de la grossesse. Cet accompagnement a
pour objectifs d’optimiser le soutien que l’on doit à ces cou-
ples et de préparer l’organisation de la naissance, l’accueil et
les premiers temps de la vie de l’enfant. Certains couples
affrontent le diagnostic d’une pathologie fœtale incurable
d’une particulière gravité pour laquelle existe un fort potentiel
létal. Après l’annonce du diagnostic et le temps de réflexion
qui s’impose, certains couples choisissent de poursuivre la
grossesse sans pour autant souhaiter à la naissance une prise
en charge technique complexe et potentiellement douloureuse
pour leur enfant, alors que le pronostic vital est défavorable.
Une des options possibles est alors d’essayer d’anticiper la
naissance et la prise en soins palliatifs d’emblée pour cet
enfant. Bien peu de couples imaginent ce que peuvent être
des soins palliatifs à cet âge de la vie, et les membres du
CPDPN leur doivent une information loyale et éclairée [3]
sur les possibilités qui s’offrent à eux et en particulier sur cette
nouvelle approche qu’est la démarche palliative périnatale.
Envisager et éventuellement apprivoiser cette possibilité ne
se fait pas en un seul entretien avec les professionnels. Des
rencontres répétées avec l’obstétricien, la sage-femme, le
pédiatre, le psychologue leur permettront d’explorer le champ
des possibles et de les confronter à leurs attentes [4,5]. Après
l’annonce initiale puis un temps de réflexion, et lorsqu’il
s’avère que les futurs parents montrent un intérêt pour cette
approche, un premier entretien conjoint avec l’équipe obsté-
tricale (sage-femme et/ou obstétricien) et le pédiatre néonata-
logiste permet, en fonction de la pathologie du fœtus, de cer-
ner le contour de ce que l’on pourra proposer au couple et à
l’enfant à la naissance. Les rencontres se succéderont alors
— si possible avec les mêmes interlocuteurs— et le déroule-
ment de la réflexion sera retranscrit au fur et à mesure dans un
document évolutif souvent appelé dans les services « projet
d’accompagnement à la naissance en soins palliatifs » ou
« projet de naissance en soins palliatifs ». Le temps disponible
dans la plupart de ces situations est long : le diagnostic est fait
le plus souvent lors de l’échographie du premier ou du
deuxième trimestre, l’accouchement spontané survient près

du terme habituel ou un peu plus tôt. Cela laisse au couple
et aux équipes le temps de se connaître et d’élaborer ensemble
le projet d’accueil du nouveau-né.

Lors des discussions avec le couple, deux questions revien-
nent toujours : l’enfant risque-t-il de souffrir et combien de
temps pourra-t-il vivre dans ces conditions ? Il semble que
nombre de couples arrivent à considérer positivement la
démarche palliative si l’on peut les rassurer sur le fait que
l’enfant ne souffrira pas, que l’on pourra en tout cas prendre
en charge sa douleur éventuelle de façon satisfaisante et que la
durée de vie sera compatible avec ce que le couple considère
comme supportable. Il va sans dire que cette notion est émi-
nemment variable d’un couple à l’autre, selon son histoire,
son expérience, ses espoirs de rencontre avec l’enfant vivant.
C’est au cours des entretiens répétés avec les professionnels
que le couple va se forger une idée du possible. Ces rencon-
tres leur permettront de comprendre que les soins palliatifs ont
pour but de valoriser le temps de vie du nouveau-né, même
s’il est court, en assurant sa qualité de vie et son confort, alors
même que l’espérance de vie est compromise.

Contenu du projet de naissance en soins
palliatifs

Du fait que l’enfant soit atteint d’une affection d’une parti-
culière gravité, la surveillance de la grossesse, la conduite de
l’accouchement et l’accueil du nouveau-né peuvent parfois
différer de la conduite habituelle. Le but des rencontres ité-
ratives avec le couple aboutissant à l’élaboration progressive
d’un document écrit est d’imaginer peu à peu ce que pourrait
être la naissance et la vie de cet enfant. Ces rencontres com-
portent des aspects obstétricaux et des aspects pédiatriques
qui nécessitent d’être envisagés par les praticiens de chaque
spécialité, qui ont chacun leurs objectifs et leurs contraintes
mais qui ont ensemble une forte interaction, ce qui rend les
rencontres communes particulièrement riches. Comme pour
toutes les situations où la surveillance de la grossesse a
conduit au diagnostic d’une anomalie fœtale, les CPDPN
demeurent responsables de l’élaboration d’un tel projet.

Anticipation obstétricale

À côté de l’ensemble des préoccupations inhérentes à toute
grossesse, des questions spécifiques se posent autour de l’en-
registrement continu de rythme cardiaque fœtal (RCF). Si un
enregistrement discontinu est proposé par certaines équipes
pour diagnostiquer éventuellement la mort fœtale pendant le
travail, un enregistrement continu risque de poser problème
en cas de survenue d’anomalies du RCF, qui pourraient dans
une autre situation conduire à la décision d’une naissance par
césarienne. D’une manière générale, du fait des risques ulté-
rieurs liés à une cicatrice utérine, les obstétriciens français
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sont plutôt opposés à la césarienne d’indication fœtale quand
le fœtus est atteint d’une affection « d’une particulière gra-
vité et reconnue comme incurable au moment du diagnos-
tic », et que des soins palliatifs sont prévus à la naissance.
Dans d’autres pays [6], on considère au contraire que l’im-
portance pour le couple de la rencontre avec l’enfant vivant
peut justifier l’extraction sur la constatation d’anomalies du
tracé cardiaque fœtal. Aucune étude n’a comparé les deux
approches d’une manière objective. Si l’option de la césa-
rienne était choisie, il faudrait expliquer au couple que le
sauvetage du nouveau-né n’est pas garanti pour autant et
que les pédiatres considèrent que les manœuvres de réani-
mation (parfois nécessaires dans le contexte d’une anomalie
du RCF) ne sont pas recommandées dans les situations de
soins palliatifs du fait qu’elles sont douloureuses et qu’elles
confinent à l’obstination déraisonnable. Par ailleurs, les
pathologies fœtales qui risquent d’entraîner des complica-
tions maternelles, comme les hydramnios, le syndrome en
miroir, la survenue d’une hydrocéphalie fœtale évolutive,
l’augmentation de volume de certaines tumeurs fœtales évo-
lutives, et toutes situations compromettant l’accouchement
par voie basse doivent être prises en compte à la fois pour
la surveillance de la grossesse et la discussion du terme et
des modalités d’organisation de la naissance.

La discussion du lieu de naissance doit également faire
l’objet d’une réflexion inscrite dans le projet de naissance.
Cette discussion implique les CPDPN même si la maternité
de proximité pourra être privilégiée par le couple. Cette
organisation impose d’avoir mis en place une collaboration
avec cette équipe afin d’éviter tout changement d’orientation
inopiné de dernière minute par défaut d’information. De
plus, le CPDPN devra s’assurer que les ressources nécessai-
res à l’évaluation et à la prise en charge néonatale sont adap-
tées à la situation.

Anticipation pédiatrique

Le pédiatre est confronté à des obligations différentes de
celles de l’équipe obstétricale en ce sens qu’il doit recueillir
l’avis des deux titulaires de l’autorité parentale dès que l’en-
fant est né. La recherche d’une codécision ou décision parta-
gée est actuellement la situation la plus courante. Toutefois,
les quelques heures suivant l’accouchement, pendant lesquel-
les le nouveau-né est encore en salle de naissance, peuvent
probablement être considérées comme une période d’ur-
gence pendant laquelle l’application de la loi est un peu dif-
férente de la période suivante. Les décisions prises en période
anténatale et inscrites dans le projet de naissance en soins
palliatifs seront appliquées sans nécessité d’une réunion col-
légiale et de l’avis d’un consultant comme ce sera le cas par la
suite. Toutefois, en cas d’imprévu ou de modification du pro-
jet ébauché en période prénatale, l’obstétricien, la sage-

femme et le pédiatre peuvent rédiger un court texte commun
dans le dossier médical reflétant leur discussion et justifiant la
décision prise en salle de naissance concernant le nouveau-né.

Comme il a été déjà mentionné ci-dessus, en France, les
actes de réanimation du nouveau-né ne sont pas obliga-
toires et doivent être proportionnés à l’état de l’enfant [7].
Les réflexions actuelles des néonatalogistes vont dans le
sens d’une abstention d’intubation et de réanimation lorsque
l’atteinte fœtale diagnostiquée en anténatal a conduit à la
décision d’une prise en charge palliative à la naissance. Cette
attitude raisonnable fondée sur la cohérence des soins aura
été expliquée aux parents dans la période prénatale au cours
des entretiens successifs. Notamment, en cas de demande
expresse des parents de « réanimation pour rencontrer l’en-
fant vivant », corollaire de la demande éventuelle de césa-
rienne d’indication fœtale, des explications leur seront don-
nées pour préciser que la réanimation est douloureuse pour
l’enfant et paraît disproportionnée dans ces conditions. L’as-
sistance respiratoire au masque et au ballon de même que
l’apport d’oxygène nasal peuvent représenter un compromis
acceptable puisque peu ou pas douloureux. Il semble oppor-
tun d’aborder spécifiquement cette question lors de la rédac-
tion commune du projet de naissance.

Les parents mettent souvent en avant leur crainte de la
douleur chez le nouveau-né. On peut les rassurer en leur
disant que la douleur sera évaluée (grâce au score NFCS
par exemple) et traitée d’abord par des moyens non médica-
menteux (issus des soins de développement) [8], comme le
positionnement soigneux sur la mère si elle le souhaite
(le nouveau-né bénéficiant ainsi de la chaleur maternelle,
de la reconnaissance de l’odeur, de la voix et des bruits du
cœur de sa mère qui le rassurent), ou bien la mise en cocon si
elle ne peut le prendre dans les bras ; on expliquera que le
nouveau-né trouve un apaisement à pouvoir porter les mains
au visage ou à bénéficier de la succion (nutritive ou non) à
partir d’un certain terme. De même, on expliquera que l’en-
vironnement sera le moins stressant possible avec lumière
tamisée et ambiance sonore calme. Le ressenti des parents
sera recueilli et reconnu dans l’évaluation de la douleur. Si
besoin, il sera expliqué que des médicaments existent et
pourront être administrés au nouveau-né afin de lui éviter
toute souffrance. Si certains parents refusent l’analgésie
éventuelle (au motif par exemple qu’elle risque de compro-
mettre l’éveil et le contact avec l’enfant), des discussions
itératives permettront en général de développer une appro-
che empathique du nouveau-né. Inversement, s’ils réclament
une sédation systématique, on pourra travailler avec eux
cette question en leur expliquant que l’on préfère en général
s’adapter à l’état réel de l’enfant en évaluant la douleur éven-
tuelle par un système de cotation.

La rencontre avec l’enfant, la possibilité de « faire
famille » autour de lui, amène souvent la question de sa pré-
sentation à quelques personnes chères aux parents. On sait
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en effet l’importance dans la période du deuil de pouvoir
évoquer ensemble l’enfant connu puis disparu. Lorsque les
parents sont conscients que la courte vie peut être vraiment
très brève, de quelques minutes à quelques heures, ils peu-
vent souhaiter la présence rapide de certaines personnes
au bloc obstétrical après l’accouchement pour rencontrer
l’enfant de son vivant. Il peut s’agir de la fratrie, des
grands-parents, mais aussi de toute personne désignée par
le couple comme lui étant chère (« aucun interdit, mais rien
de systématique » [8]). L’accueil de la fratrie au bloc est
possible dans ces circonstances exceptionnelles pour peu
qu’elle ait été préparée : il faut qu’un adulte accompagne et
s’occupe des enfants pendant l’accouchement proprement
dit, période où le père souhaitera être aux côtés de sa
compagne. Cette proposition venant de l’équipe permet
aux parents d’organiser cet événement avec leurs proches :
ce seront parfois les grands-parents ou d’autres proches qui
auront la charge de s’occuper des petits-enfants jusqu’à ce
qu’ils puissent entrer en salle de naissance et rencontrer leur
petit frère ou petite sœur. Les parents interrogent alors sou-
vent le pédiatre ou le psychologue pour savoir quoi dire aux
enfants. C’est le moment d’engager une discussion sur la
nécessité d’expliquer la situation sans brusquer. Les parents
font souvent preuve de beaucoup de discernement dans cette
démarche, mais demandent facilement de l’aide ; ces discus-
sions leur permettent de s’organiser non seulement pratique-
ment mais aussi mentalement pour affronter cette réalité. La
discussion avec la psychologue permettra aussi de préciser la
position de l’équipe quand un des enfants de la fratrie n’a pas
encore atteint l’âge de la parole, car certaines équipes sont
alors plus réticentes à cette rencontre.

La rédaction du projet de soins palliatifs permet d’aborder
bien d’autres questions au fur et à mesure des entretiens : il en
est ainsi de l’unité de transfert mère–enfant après le temps
passé en salle de naissance. On expliquera qu’il a été large-
ment démontré que la première mesure de réassurance de
l’enfant nouveau-né est d’être le plus possible, voire en per-
manence en contact avec sa mère (ou son père en cas d’indis-
ponibilité maternelle), pour les raisons déjà évoquées plus
haut. Il arrive que certaines femmes soient réticentes à l’idée
de « devoir » porter l’enfant contre elles, il faut les rassurer, ce
n’est jamais une obligation. Certaines redoutent cette rencon-
tre et ce contact qu’elles pensent trop dur pour elles. Il est
essentiel de développer les explications prénatales pour qu’el-
les entendent à la fois que l’on est à leur écoute et que l’on
respectera leur souhait, mais aussi que l’équipe considère
qu’elles sont le meilleur soutien de leur enfant et qu’en l’ac-
cueillant elles le réconfortent et le soulagent. Pendant la
période prénatale, l’évolution psychique de la femme enceinte
fait que l’idée du contact mère–enfant peut maturer peu à peu
et devenir acceptable à un terme un peu plus tardif, alors
qu’elle ne l’était pas du tout à un moment plus précoce. Aussi,
il faut savoir laisser du temps et revenir sur ces explications à

l’occasion des rencontres successives. Le changement d’atti-
tude des parents peut aussi survenir en période postnatale mal-
gré tout ce que le couple avait pu anticiper ou le projet de
naissance préciser, et il faut savoir s’y adapter également.

On envisagera avec le couple parental plusieurs hypothè-
ses en fonction de la durée de vie de l’enfant. Dans plusieurs
études [9–11], bon nombre (parfois la moitié) de ces
nouveau-nés gravement malades décèdent dans les deux pre-
mières heures de vie, et leur vie se déroule donc pendant la
grossesse et en salle de naissance, ce qui justifie qu’on ne
« vole » rien de ce temps de rencontre et de ce contact en ne
séparant sous aucun prétexte la mère de son enfant. Dans
l’autre moitié des cas, la vie se prolonge et on aura anticipé
avec l’équipe et les parents le lieu de transfert mère–enfant
(idéalement mère–père–enfant). De nombreuses maternités
se sont dotées d’un secteur aménagé dans ce but (unités
mère–enfant, unités kangourous, chambre mère–enfant en
néonatalogie…). Encore faut-il l’expliquer aux parents et
que cela figure dans le projet de naissance afin que la réalité
corresponde aux anticipations développées. Comme les
autres futurs parents, ceux-ci gagneront à visiter la maternité
et ce secteur en anténatal, dans le but de les aider à ce que
leurs représentations se rapprochent de la réalité.

Selon la malformation rencontrée et l’espérance de vie
« attendue » ou « espérée », on pourra aborder l’éventualité
d’un retour à domicile avec l’enfant vivant. C’est souvent
une énorme surprise pour les parents que l’on évoque cette
possibilité qui témoigne d’une certaine durée de vie possible
et de la rencontre potentielle avec l’enfant vivant dans un
cadre bien différent de l’hôpital. On leur présentera alors
l’aide et le recours que peut représenter l’équipe ressource
régionale de soins palliatifs pédiatriques, présente dans
chaque région de France. Au mieux, on organisera dès la
période anténatale une rencontre entre les parents et l’équipe
ressource, afin qu’ils en connaissent au moins un des mem-
bres et les possibilités qu’elle pourra leur offrir si l’enfant
peut regagner le domicile. Pour autant, il faut qu’ils sachent
qu’un retour à l’hôpital sera toujours possible et simple, car
cela leur est souvent précieux dans les derniers moments très
difficiles à vivre à la maison. Les équipes ressources ont
l’habitude de transmettre les informations nécessaires aux
services de Samu et d’urgence de manière à assurer la cohé-
rence de prise en charge sans qu’une réanimation soit entre-
prise, au cas où les parents désemparés appelleraient le Samu
à domicile devant une aggravation de l’état de l’enfant.

Quand la confiance se sera peu à peu installée au cours de
ces entretiens successifs, il conviendra d’aborder avec les
parents des questions plus délicates comme, par exemple,
la possibilité de la mort in utero (évoquée par l’obstétricien
ou la sage-femme) ou la fin de vie proprement dite de l’en-
fant. Il est important que le pédiatre aborde la question des
gasps en expliquant aux familles (et aux équipes) qu’ils sur-
viennent en phase d’anoxie cérébrale intense en période
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prémortem et que dans ces conditions le cerveau ne perçoit
aucune sensation. Il ne s’agit donc pas de l’expression d’une
douleur (ils ne sont d’ailleurs pas atténués par l’administra-
tion de morphine), mais bien d’une perte de contrôle cortical
sur le centre respiratoire bulbaire. Les gasps peuvent néan-
moins être impressionnants pour les parents et pour l’équipe.
Il n’y a pas de moyen simple de les arrêter à l’exception des
curares, mais leur utilisation est généralement considérée
comme transgressive en soins palliatifs, car s’ils bloquent
les gasps ils entraînent le décès du patient du fait de l’arrêt
respiratoire provoqué par la paralysie musculaire.

De même, il faut avertir les parents du changement de
coloration (la cyanose) qui va de pair avec cette hypoxie.
L’expérience montre que ces anticipations sont plutôt béné-
fiques aux familles et à leur sérénité dans les derniers
moments de l’enfant. Encore faut-il évidemment que les
équipes qui les entourent soient, elles aussi, persuadées de
ces éléments fondamentaux, de manière à pouvoir soutenir le
couple et à réitérer les explications nécessaires si besoin.

Lorsque la pathologie rencontrée laisse présumer qu’une
autopsie serait importante pour la compréhension de l’affec-
tion et le conseil génétique ultérieur, il faut pouvoir aborder
cette question en anténatal pour que le couple ait le temps de
s’y préparer et ne soit pas surpris par cette proposition au
moment du décès. L’expérience montre que si cet examen
est réellement capital pour leur avenir ou celui de leurs
enfants déjà nés, les parents l’acceptent généralement.

On pourra parler également des diverses traces mémoriel-
les qu’ils souhaiteraient pouvoir collecter du vivant de l’en-
fant ou après sa mort. Certains parents tiennent à utiliser tel
ou tel vêtement, tel ou tel tissu pour envelopper l’enfant,
parce qu’ils ont pour eux un sens particulier. Cela peut être
inscrit dans le projet de naissance en soins palliatifs. La pra-
tique des photographies ou des films, largement répandue,
nécessite toutefois d’être abordée avec les parents selon leur
culture ou leur appartenance religieuse ; malgré son utilisa-
tion très large, il ne faudrait pas l’imposer par mégarde.

L’anticipation concerne aussi les souhaits religieux, les
rituels éventuels que les parents souhaiteraient pouvoir évo-
quer dès à présent pour pouvoir les mettre en œuvre facile-
ment le jour venu.

Élaboration du projet de naissance

On l’aura compris, l’élaboration d’un projet de naissance en
soins palliatifs se joue dans la durée, car tout cela ne peut pas
être évoqué en un temps limité. C’est au contraire en prenant
le temps de revenir sur des sujets et d’avancer peu à peu que
les parents vont découvrir le champ de la réflexion à laquelle
ils ne s’attendaient assurément pas quand on leur a proposé de
rencontrer les différents membres de l’équipe pour s’engager
dans la démarche palliative périnatale. Il est souhaitable que

les parents aient affaire à un nombre limité d’interlocuteurs-
devenant l’équipe référente pour cette famille, si possible tou-
jours le même obstétricien, la même sage-femme, le même
pédiatre, la même psychologue. Cela n’est pas toujours facile
à réaliser dans les grandes structures aussi est-il nécessaire de
l’organiser d’emblée avec cette volonté.

Peu à peu, les parents écrivent ce projet. S’ils le souhaitent,
ils en gardent une copie, l’autre est dans le dossier hospitalier.
Il n’est pas rare que d’une rencontre à l’autre ils rédigent des
notes complémentaires destinées à être discutées lors de la
prochaine rencontre avec tel ou tel membre de l’équipe. Au
fur et à mesure des entretiens, des questionnements émergent
et méritent qu’on s’y arrête. Les idées peuvent évoluer aussi
au fil des transformations psychiques de la grossesse quand
l’enfant à venir prend peu à peu une place différente.

Quand les parents rencontrent une opposition familiale ou
de leur entourage à ce projet palliatif, il est d’une grande
importance pour eux de pouvoir régulièrement se réassurer
auprès des membres de l’équipe. Il faut les conforter dans
l’idée qu’ils ont fait le choix qui leur convenait le mieux à
eux dans cette situation singulière, alors que cela est remis en
question par la famille ou les proches. Il serait désastreux
que certains membres de l’équipe hospitalière étrangers au
projet viennent s’inscrire en désaccord face à la démarche
palliative périnatale voulue par les parents, mais souvent
dans une ambivalence tout à fait compréhensible, ambiva-
lence qui traverse d’ailleurs également les équipes. L’exis-
tence d’un projet écrit dans le dossier permet aux différents
membres de l’équipe concernés de savoir où en sont les
parents dans leur démarche. Il est essentiel que le projet à
disposition de l’équipe soit bien actualisé régulièrement.

Rôle du projet de naissance en soins palliatifs

Le projet de naissance en soins palliatifs a donc plusieurs
rôles : il est le garant d’une cohérence des équipes hospitaliè-
res qui vont accueillir le couple à chacune de ses visites et
bien sûr encore davantage quand ils se présenteront à la
maternité parce que l’accouchement est imminent. Du fait
qu’on ne peut leur assurer qu’ils rencontreront forcément ce
jour-là un membre de l’équipe qu’ils connaissent, la traçabi-
lité du projet de naissance en soins palliatifs est fondamentale.
Une copie doit impérativement être présente dans le dossier
de la femme enceinte et accessible à toute l’équipe obstétri-
copédiatrique de jour ou de garde, ce qui leur évitera de racon-
ter à nouveau toute leur histoire et de subir éventuellement
l’étonnement des professionnels. Il est de la responsabilité
de l’équipe d’assurer une certaine diffusion du projet en
interne lorsque le terme approche, en se souvenant que nom-
bre de ces enfants naissent avant terme dans les études rap-
portées [9,10].
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Le projet de naissance en soins palliatifs est un dispositif
contenant pour le couple, en ce sens qu’il permet d’inscrire les
demandes du couple au fur et à mesure qu’elles surviennent
dans la discussion et, en regard, les possibilités de l’équipe.
Il se peut que certaines attentes ne soient pas réalisables et,
dans ce cas, les parents en sont informés très en amont et
peuvent le comprendre et l’accepter. En miroir, le projet est
contenant aussi pour l’équipe qui connaît les attentes parenta-
les et sait quelles dispositions ont été envisagées avec eux,
lesquelles sont recevables, lesquelles ne le sont pas.

Il existe donc un certain degré d’anticipation qui permet
aux uns et aux autres d’imaginer cette naissance particulière
avec un degré d’incertitude tolérable. Même si tout ne se
passe pas comme prévu, la minutie et le soin qui ont présidé
à la préparation conjointe de ce projet en font quelque chose
de précieux pour les parents qui constatent toute l’attention
que nous apportons à cette naissance. Cela contribue à créer
un haut niveau de confiance à l’intérieur de l’équipe et entre
l’équipe et les parents.

Ce projet de naissance n’est pas opposable, au sens où
c’est la situation réelle de l’enfant à la naissance qui pourra
infléchir dans un sens ou un autre les dispositions considé-
rées en anténatal. Il y a donc lieu tout au long de son élabo-
ration de garder une marge d’incertitude vis-à-vis des
conduites proposées qu’on s’efforcera d’appliquer au mieux,
mais desquelles on pourra parfois s’écarter dans le meilleur
intérêt de l’enfant du couple ou de la famille. Ces écarts au
plan élaboré commencent à être rapportés dans la littérature
et sont assez rares en pratique [10].

Utilisation

Enfin, l’utilisation du projet de naissance par les profession-
nels doit se faire prioritairement dans le meilleur intérêt de
l’enfant et du couple. Il n’est pas rare que le moment de la
naissance induise une modification profonde du comporte-
ment maternel comme signalé plus haut. Le projet de soins
palliatifs n’est donc pas « gravé dans le marbre », les profes-
sionnels doivent, comme les parents, savoir s’adapter à une
évolution psychologique souvent imprévisible engendrée
par le bouleversement de toute naissance.

Conclusion

Même s’il n’a pas été respecté à la lettre, le projet de nais-
sance en soins palliatifs aura servi aux parents et aux équipes
à « élaborer du concret » dans un domaine difficile et haute-
ment imprévisible. Il représente une manière simple et prag-
matique d’avancer dans la réflexion au fil des échanges avec
les divers professionnels, et en cela sa pratique, ou au moins
sa proposition, devrait être généralisée dans ces circonstan-
ces qui restent, somme toute, assez rares.
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