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Résumé Objectifs : Évaluer les impacts de refus parentaux
de limitation ou arrêt des thérapeutiques (LAT) chez le
nouveau-né en Île-de-France, leur fréquence, les pratiques.
Méthodologie : Questionnaires envoyés aux 15 centres de
type 3 franciliens sur les pratiques de 2016 à 2018.
Résultats : Quatorze ont répondu et ont rencontré un à trois
refus par an par centre. Les causes les plus fréquentes étaient
la volonté de respecter la vie quel que soit le handicap pro-
nostiqué, les causes religieuses, le manque de confiance des
parents dans l’équipe médicale. Deux tiers des réponses des
médecins évoquaient la survenue d’une détresse morale ;
pourtant, près de 70 % avaient une capacité de résilience.
Des difficultés d’interprétation de la loi étaient souvent évo-
quées. La proposition-phare d’amélioration des pratiques
était d’apporter un soutien systématique aux parents.
Conclusion : Cette étude est la première à évaluer les refus
de LAT en médecine néonatale depuis la loi Claeys-Leonetti
et pourrait être un préliminaire à l’organisation d’un obser-
vatoire régional.

Mots clés Limitation ou arrêt de traitement · Refus ·
Parents · Médecins · Détresse morale

Abstract Objectives: To estimate the impacts of parental
refusals of withdrawing or withholding of treatment in criti-
cally ill newborn babies in the region of Paris (Île-de-France),
their frequency, the practices.

Methodology: Questionnaires were sent to the 15 level-3 cen-
tres of the Île-de-France region practices from 2016 to 2018.
Results: Fourteen centres answered; they meet 1 to 3 refu-
sals/year/centre. The most frequent causes of refusal were
the will to respect life whatever the estimated handicap in
the child, the religious causes, the lack of confidence of the
parents in the medical team. Two-thirds of the answers of the
doctors evoked the arisen of a moral distress; nevertheless
about 70% had a capacity of resilience. Difficulties with
understanding the law were often evoked. The main propo-
sal of improvement of the practices was to bring a systematic
support to the parents.
Conclusion: This study is the first one to estimate the refu-
sals of withdrawing or withholding of treatment in critically
ill newborn babies in France since the 2016 law, and could
be a preliminary to the organization of a regional monitoring
centre.

Keywords Refusals of withdrawing or withholding
treatment · Critically ill newborn babies · Doctors · Moral
distress · France

Introduction

En France, depuis le 2 février 2016, les décisions de limita-
tion et/ou arrêt des thérapeutiques de soutien vital (LAT)
chez les patients présentant une maladie grave et incurable
sont réglementées par la loi dite Claeys-Leonetti « créant de
nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en
fin de vie » et par son décret d’application du 3 août 2016. Il
n’y existe pas de disposition législative spécifique aux
nouveau-nés, mais le cadre légal précise l’accompagnement
et les prises de décisions « pour le patient qui ne peut pas
exprimer sa volonté » : les décisions de LAT sont discutées
en réunion(s) collégiale(s) menées par le médecin référent de
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l’enfant, qui porte la décision finale et qui l’inscrit dans le
dossier médical. L’avis des parents doit être connu avant la
réunion collégiale, et ils doivent être informés de la tenue de
la réunion collégiale et de la décision médicale finale.

Alors que dans certains pays les décisions de LAT se
prennent en partenariat entre les parents et l’équipe soi-
gnante (États-Unis [1], Grande-Bretagne [2]), en France, le
rôle des parents est régi par deux textes : d’une part, l’article
R. 4127-42 du Code de la santé publique stipule que « sous
réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, un médecin
appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur pro-
tégé doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représen-
tant légal et d’obtenir leur consentement » ; d’autre part, le
décret d’application du 3 août 2016 modifie le Code de
déontologie médicale : « lorsque la décision de limitation
ou d’arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur
protégé, le médecin recueille en outre l’avis des titulaires de
l’autorité parentale ou du tuteur, selon les cas, hormis les
situations où l’urgence rend impossible cette consultation ».

Le premier état des lieux de l’Observatoire national sur la
fin de vie constate que :

« le conflit le plus fréquent portait sur les situations où
l’équipe médicale considère qu’il convient de limiter
ou de stopper les traitements actifs alors que la famille
souhaite qu’ils soient poursuivis, dans la crainte d’un
abandon thérapeutique trop précoce […] ; cette situa-
tion, a priori inattendue, pose d’ailleurs un véritable
problème éthique : s’il n’est pas procédé, au nom d’un
principe de bienveillance vis-à-vis de l’entourage, à
une limitation ou un arrêt des traitements actifs, le
droit d’un patient à ne pas être victime d’acharnement
thérapeutique peut se trouver non respecté » [3].

Depuis la promulgation de la loi Claeys-Leonetti, seule-
ment deux familles ont contesté devant la justice une déci-
sion médicale de LAT en pédiatrie ; ces contestations ne
concernaient pas des nouveau-nés, et les décisions judiciai-
res prises ont pu sembler très opposées [4,5]. La durée et la
complexité des procédures judiciaires, ainsi que leur forte
médiatisation, reflètent l’importance des questionnements
autour du rôle des parents en cas de LAT.

Les oppositions des parents à des décisions médicales de
LAT favorisent pour certains la détresse morale des équipes
soignantes, tant infirmières que médicales [6].

L’objectif principal de cette étude a été d’évaluer l’impact
de ces tensions sur des médecins néonatologistes de centres
périnatals de type 3 qui y ont été confrontés. Les objectifs
secondaires ont été d’évaluer le nombre annuel de situations
où des parents sont opposés à une LAT (« refus de LAT »),
leurs circonstances de survenue et la prise en charge de ces
parents ; d’étudier l’organisation générale autour des LAT
dans les services et enfin d’étudier le rôle des parents dans
les décisions de LAT.

Matériels et méthodes

Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur la période de
février 2016, date de promulgation de la loi Claeys-Leonetti,
à février 2018. Deux questionnaires (disponibles sur
demande à l’auteure), comprenant des questions fermées à
choix simple ou multiple, ont été adressés en février 2018 à
chacun des 15 centres de type 3 d’Île-de-France (services de
réanimation néonatale ou de réanimation pédiatrique). Le
premier questionnaire était destiné à décrire l’organisation
générale du centre, à évaluer le nombre annuel de « refus
de LAT » depuis la promulgation de la loi Claeys-Leonetti
et à décrire les pratiques concernant les LAT dans chaque
centre. Le second questionnaire était destiné aux praticiens
ayant été confrontés à un « refus de LAT » depuis février
2016. Il leur était remis par leur chef de service ou de secteur.
Il était destiné à évaluer le contexte de l’enfant et la prise en
charge de ses parents ainsi que le vécu des médecins confron-
tés à ces parents et leur(s) proposition(s) pour une améliora-
tion de la prise en charge future dans ces contextes de refus
de LAT. Les médecins interrogés étaient les médecins
« seniors » (tous les médecins du service en dehors des
internes) travaillant dans un service de réanimation accueil-
lant des nouveau-nés en centre de type 3 d’Île-de-France et
ayant été confrontés à une ou plusieurs situation(s) de parents
opposés à une décision de LAT entre février 2016 et
février 2018. Le « refus de LAT » a été défini par le recueil,
répété à au moins deux reprises et à au moins deux entretiens
distincts dans le temps, d’un désaccord de parent(s) concer-
nant une décision médicale ante- ou postnatale de LAT expli-
quée aux parents et faisant suite à une réunion collégiale.

L’enquête a obtenu l’aval du Groupe d’études en néona-
tologie d’Île-de-France (GEN-IF).

Résultats

Tous les centres de type 3 d’Île-de-France, sauf un, ont
répondu à au moins un des questionnaires (12 chefs de ser-
vice, 26 praticiens). L’activité de 12 centres a pu être analy-
sée. Le nombre médian de médecins était de huit par centre
(extrêmes : 6 et 20), prenant en charge un nombre médian de
195 grands prématurés (< 33 SA) par an par centre (100 à
300). Sur les 26 médecins qui avaient répondu aux question-
naires (18 femmes et 8 hommes), dix étaient âgés de plus
de 50 ans, un seul de moins de 30 ans. Leur expérience en
néonatologie était supérieure à dix ans pour 15 d’entre eux
(« très expérimentés »), de cinq à dix ans pour six, inférieure
à cinq ans pour cinq.

Dans deux tiers des centres, un médecin référent voyait
régulièrement les parents de chaque enfant en entretien.
L’avis des parents était systématiquement pris dans tous
les services, pour deux d’entre eux après la réunion
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collégiale. Tous les services prévenaient les parents des dates
des réunions collégiales : un seul le faisait « parfois » ; les
autres les prévenaient pour moitié « systématiquement »,
pour moitié « souvent ». Pour deux médecins, les parents
opposés à la décision de LAT dont ils s’étaient occupés
avaient bien exprimé leur avis avant la réunion collégiale,
mais n’avaient pas été avertis de la date de sa tenue. Ces
deux médecins ne faisaient pas partie des deux services où
l’avis était recueilli après la réunion collégiale. Pour un pra-
ticien, la décision de LAT faisait suite à une réunion de
concertation anténatale.

Pour quatre praticiens, l’avis des parents opposés à la
décision de LAT était consultatif.

Les trois quarts des centres évaluaient le nombre de refus
de LAT entre un et trois par an. Dans deux centres, il n’y
avait aucun refus de LAT sur la période considérée, alors
que, dans un autre, les médecins avaient été confrontés à plus
de trois refus par an.

Dans un centre, le refus de LAT avait entraîné une modi-
fication des prises en charge lors de LAT ultérieures.

Les causes des refus de LAT étaient parfois multiples.
La volonté des parents de prendre en charge l’enfant quel
que soit le handicap pronostiqué était citée dans 22 cas
(45 %), leur religion dans 17 cas (35 %) et, pour sept prati-
ciens de quatre centres (14 %), le manque de confiance des
parents dans l’équipe.

La moitié des 26 médecins avait été confrontée à un refus
de LAT depuis début 2016, un quart à deux refus de LAT et
le dernier quart à plus de deux refus.

Dans tous les centres, lorsque des parents avaient exprimé
un refus de LAT, les entretiens avec eux avaient été plus
fréquents qu’habituellement. La proposition de deuxième
avis par une autre équipe avait été systématique. Les straté-
gies employées pour soutenir les parents et éventuellement
les faire changer d’avis avaient souvent été associées les
unes aux autres : soutien par un psychologue (sept centres),
entretiens avec le chef de service (six centres), intervention
de l’équipe mobile de soins palliatifs (quatre centres), chan-
gement de médecin référent (trois centres) et plus rarement
représentant de culte ou médiateur. Aucun avis n’avait été
pris auprès d’une commission de conciliation, et aucune
intervention judiciaire n’avait eu lieu sur la période considé-
rée. Un transfert d’enfant sur une autre équipe avait eu lieu
dans deux centres. Un deuxième avis avait été pris par les
parents, sans prévenir l’équipe, dans un des services où un
manque de confiance avait été décrit. Une intervention de
l’équipe de sécurité de l’hôpital avait été nécessaire dans
deux centres.

Les 64 réponses concernant le vécu des médecins
étaient classées en vécus négatif et positif. Elles étaient sou-
vent multiples, certains médecins pouvant exprimer à la
fois un vécu négatif et un positif. Un vécu négatif était
relevé dans deux tiers des réponses : dans six réponses

(9 %) une dépréciation personnelle à type de ressenti
d’échec personnel, d’incompétence ou de remise en cause
du professionnalisme, dans 15 réponses (24 %) une impres-
sion d’impuissance ou d’inutilité, dans 20 réponses (31 %)
un sentiment d’être « hors la loi ». Parmi ces 20 réponses,
neuf médecins s’étaient sentis coupables de maltraitance
vis-à-vis de l’enfant, huit s’étaient sentis poussés à une obs-
tination déraisonnable. Parmi les 15 médecins très expéri-
mentés, neuf s’étaient sentis impuissants ou inutiles, dix
avaient eu un sentiment de culpabilité et six s’étaient sentis
poussés à une obstination déraisonnable. Un praticien évo-
quait comme unique sentiment celui d’avoir été « mani-
pulé » par les parents, malgré son expérience en néonato-
logie de plus de dix ans. Ces parents, qui avaient exprimé
leur manque de confiance dans l’équipe soignante, avaient
« une foi absolue dans les capacités de leur enfant »,
extrême prématuré. Un médecin rapportait uniquement la
nécessité de réorganiser la prise en charge globale de l’en-
fant : médecin référent initial, il avait une expérience de
cinq à dix ans en néonatologie. Un seul médecin avait res-
senti une absence de soutien de son équipe lors du refus de
LAT. Aucun ne se disait incapable de prendre à nouveau en
charge un nouveau-né ayant une histoire proche de celle du
refus de LAT, même si le vécu avait été difficile.

L’expérience du refus de LAT avait été positive pour
18 médecins (23 réponses, soit 36 %), en particulier pour les
cinq médecins les plus « jeunes », par la valorisation de leur
capacité de conciliation et l’impression ressentie d’une amé-
lioration de leur prise en charge ultérieure d’enfants en situa-
tion de LAT. Aucun lien n’avait été trouvé entre le vécu des
médecins lors des refus de LAT et leur sexe, leur âge ou leur
expérience.

Les médecins pensaient être de nouveau confrontés à des
refus de LAT dans l’avenir. Plusieurs causes pouvant être
associées étaient évoquées par les 24 praticiens ayant
répondu à cette question : une application difficile de la loi
(15 réponses, 27 %), une loi non claire (trois réponses, 5 %),
une loi mal expliquée (13 réponses, 23 %), un rôle des déci-
sions de justice sur le sujet, quelles qu’elles soient (14 répon-
ses, 25 %), une évolution de la société (11 réponses, 20 %).
Plus de la moitié des médecins estimaient que l’application
de la loi était difficile (58 %) ou que la loi était mal expliquée
(50 %), ou que des décisions judiciaires récentes continue-
raient à entraîner certains parents à demander une obstina-
tion déraisonnable pour leur enfant (54 %) : parmi les
11 médecins ayant moins de dix ans d’expérience en néona-
tologie, sept (deux tiers) trouvaient que l’application de la loi
était difficile ou que la loi était mal expliquée ; pour 10 des
15 médecins « très expérimentés » (deux tiers), le rôle des
décisions judiciaires récentes était important. Pour un prati-
cien, il n’y aurait plus de refus de LAT dans son service en
raison des modifications de prises en charge introduites.
Pour un autre praticien, les refus de LAT continueraient
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d’exister en raison des différences de culture et de vécu des
parents et des équipes soignantes.

Parmi les 51 propositions d’améliorations des 26 prati-
ciens, 12 (22 %) étaient en faveur d’une implication plus
importante des parents (dont deux suggéraient la présence
des parents en réunion collégiale et un partenariat dans les
soins). La proposition d’amélioration la plus fréquemment
citée par 16 médecins (deux tiers), en particulier par quatre
des cinq médecins les plus jeunes, était la nécessité d’une
meilleure explication des soins palliatifs aux parents. Un
soutien systématique des parents était évoqué dans 45 %
des réponses prenant en compte l’état psychologique et la
culture des parents : nécessité de soutien par un psychologue
dans neuf réponses (18 %), nécessité d’un soutien familial
plus fréquent dans quatre réponses (8 %), proposition systé-
matique de soutien spirituel dans dix réponses (19 %).

Discussion

Notre étude a montré une fréquence de 1 à 3 refus de LAT
par an dans chaque service, l’avis des parents étant décisif en
cas de LAT. Des causes multiples de refus de LAT étaient
exprimées, dominées par :

• la volonté des parents à prendre en charge leur enfant quel
que soit le handicap pronostiqué ;

• la religion ;

• le manque de confiance dans l’équipe ;

• Le vécu des médecins pouvait être négatif, positif ou
mixte.

Les médecins pensaient qu’il persisterait des refus de LAT
dans l’avenir et évoquaient des difficultés d’application de la
loi. Leurs propositions d’amélioration étaient de mieux soute-
nir les parents, de mieux expliquer la loi et les soins palliatifs,
et d’impliquer les parents de façon plus importante.

Dans notre étude, la loi Claeys-Leonetti était appliquée
quasi à la lettre dans tous les services de néonatologie
d’Île-de-France : les parents étaient prévenus très souvent
des dates des réunions collégiales, et leur avis pris quasi
systématiquement avant la réunion. Cet avis, qui ne devrait
être que « recueilli » selon les termes de la loi, était même
décisif : moins d’un quart des praticiens l’a déclaré consul-
tatif, alors qu’il a été suivi le reste du temps selon l’avis
majoritaire exprimé. Ces attitudes se rapprochent de celles
des Anglo-Saxons chez lesquels les décisions de LAT doi-
vent se faire en partenariat avec les parents et qui, de fait, les
impliquent à plus de 90 % dans les décisions [7–9].

Le nombre médian annuel de refus de LAT de 1 à 3
déclaré dans notre étude par la majorité des centres de
type 3 d’Île-de-France était équivalent au nombre rapporté
en réanimation pédiatrique en Espagne par Launes et al.
[10], mais un peu, voire franchement plus faible que ceux

rapportés par d’autres [11–13]. Verhagen et al. décrivent
14 cas sur 4 110 nouveau-nés hospitalisés en un an aux
Pays-Bas, entre 2006 et 2007 [13] : leur mérite particulier
est l’exhaustivité complète de leur étude faite à partir des
registres, ce qui peut expliquer le taux très élevé qu’ils rap-
portent. Au contraire, notre étude rétrospective constitue une
approximation de la fréquence « ressentie » par les équipes.

Les causes de refus exprimées par les parents ont par-
fois été multiples dans notre étude, alors que Verhagen et al.
trouvent que le conflit porte en permanence sur le handicap
pronostiqué [13]. Les deux causes majeures entraînant une
opposition des parents étaient, dans notre étude, leur volonté
de prendre en charge leur enfant à tout prix (près de la moi-
tié des cas) et leur religion. En néonatologie, le phénomène
de résilience et d’acceptation du handicap fait que les
parents projettent souvent une meilleure qualité de vie future
que les soignants [14]. La religion, parfois intriquée à la
culture, représentait 40 % des causes de refus dans notre
étude. Quelle qu’elle soit, son rôle est évoqué par près de
deux tiers des parents [11,12]. Pour da Costa et al., les arrêts
de ventilation d’enfants d’une communauté musulmane sont
quasi impossibles, mais une limitation de réanimation est
possible [15]. Certains parents ont une telle conviction reli-
gieuse, persistant malgré les tentatives de conciliation par
l’intermédiaire d’un représentant du culte ou de personnes
de la famille, que l’équipe néérlandaise de Verhagen et al.
s’est décidée à poursuivre la ventilation assistée, avec une
limitation des traitements maintenant artificiellement la vie
chez plusieurs enfants : en effet dans tous les cas, il leur
semble important de se donner une chance de résoudre le
conflit en se donnant du temps, afin de ne pas entacher le
processus de deuil des parents, même au prix d’une souf-
france supplémentaire de l’enfant [13]. Contrairement aux
résultats de notre étude, Lam et al. décrivent que les parents
des extrêmes prématurés sont plus souvent enclins à vouloir
sauver leur enfant à tout prix [16] ; ils constatent par ailleurs
que les parents dont le niveau d’étude est plus poussé ont
moins souvent cette demande.

La moitié des médecins de notre étude étaient confrontée
à deux refus de LAT ou plus, alors que la fréquence de refus
de LAT par centre n’était que de 1 à 2 par an. Bien que les
questionnaires ne permettent pas de l’affirmer, on peut pen-
ser que parfois les médecins les plus expérimentés et ceux
désignés « référents éthique » dans les équipes ont pris en
charge les cas les plus difficiles (tant en termes de pathologie
de l’enfant que de relation avec les parents). Dans deux tiers
des cas, les parents opposés à une décision de LAT avaient
un « médecin référent ».

En cas de désaccord entre les parents et les médecins, des
stratégies multiples et associées étaient déployées pour
trouver un terrain d’entente. La multiplication des entre-
tiens, afin de s’assurer de la bonne compréhension des
parents dans le respect de leur culture, et l’augmentation de
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leur durée afin de convaincre ont un effet positif universel-
lement reconnu [2,7,15,17]. Il en est de même pour les entre-
tiens assistés par un représentant de culte, un soutien familial
ou un traducteur [12,15], ou pour les entretiens avec l’équipe
mobile de soins palliatifs du centre [2,18]. Le respect de
l’état psychologique des parents est assuré dans la littérature
par une psychologue ou par la famille élargie [2,15,18]. Le
Royal College of Paediatrics and Child Health insiste sur la
nécessité de donner du temps aux parents [2]. La proposition
de deuxième avis était systématique dans notre étude en cas
de refus de LAT, comme dans les recommandations anglo-
saxonnes récentes [2,18]. Dans notre étude, les rares inter-
ventions d’un médiateur ou de l’équipe de sécurité de l’hô-
pital pouvaient être interprétées comme l’expression de la
violence des refus et des situations. Pour pallier le manque
de confiance dans l’équipe, des entretiens avec le chef de
service ou un changement de médecin référent étaient pro-
posés. Ce manque de confiance était illustré par cette famille
qui a demandé un deuxième avis sans l’aide de l’équipe de
prise en charge et par les cas de transferts pour une prise en
charge par une autre équipe. Aucune équipe n’a eu besoin
d’avoir recours à la justice pour une décision de LAT,
contrairement aux cas récents décrits dans la presse [4,5].
L’absence de recours à la justice en utilisant un processus
de persuasion est considérée par Birchley et al. comme un
gage de bon fonctionnement de l’institution [19]. Les fac-
teurs de risque de conflits entre les parents et l’équipe médi-
cale sont divisés en trois groupes majeurs pour Verhagen
et al. [13] : les facteurs liés aux parents, tels que leurs fortes
convictions religieuses pro-life (63 %), les différences cultu-
relles (23 %) ou leur faible niveau d’éducation (18 %), les
facteurs liés au patient tels que le(s) diagnostic(s) et/ou pro-
nostic(s) incertain(s) (15 %) et les facteurs liés à l’équipe tels
que la faible communication avec les parents (35 %) ou les
conflits dans l’équipe médicale (20 %).

Les trois quarts des réponses concernant le vécu desméde-
cins faisaient partie de la symptomatologie décrite pour la
« détresse morale » (conflit moral, frustration, culpabilité,
sentiment d’impuissance) [20,21]. Dans une enquête pluridis-
ciplinaire conduite dans trois hôpitaux pédiatriques améri-
cains par Trotochaud et al., les médecins ont un taux signifi-
cativement plus fréquent de situations pouvant entraîner une
détresse morale, en comparaison avec les infirmières ou avec
les autres professionnels [22]. L’enquête transversale de Lar-
son et al. dans deux réanimations canadiennes, néonatale et
pédiatrique, décrit 58 % de détresse morale due au travail, les
plus grands scores obtenus étant pour la situation « suivre le
souhait des familles de continuer la réanimation active même
si je pense que ce n’est pas dans le meilleur intérêt de l’en-
fant », situation évoquée dans notre étude [6].

Dans notre étude, malgré un fort taux de vécus négatifs,
une expérience positive était exprimée dans un tiers des
réponses, en particulier par tous les « jeunes » médecins ;

une explication peut en être une grande capacité de rési-
lience morale, qui pourrait expliquer l’amélioration des pri-
ses en charge décrite par ces mêmes praticiens lors des déci-
sions de LAT ultérieures [21].

Plus de la moitié des réponses concernant l’évolution
future du nombre de refus de LAT étaient en rapport avec
des difficultés concernant la loi Claeys-Leonetti (applica-
tion, explication, perception). La marge de progression péda-
gogique concernant cette loi reste donc importante : déjà en
septembre 2016, lors du sondage IFOP la concernant, 62 %
des sondés ne la connaissaient pas ; pour 42 %, elle ne répon-
dait pas aux attentes et aux besoins des personnes en fin de
vie, et 46 % ne connaissaient pas l’expression « obstination
déraisonnable » [23]. Les décisions judiciaires médiatisées
représentaient un quart des explications données pour la per-
sistance des refus dans le futur (alors que seuls deux cas ont
été judiciarisés et ne concernaient pas strictement des
nouveau-nés), ce qui peut montrer l’impact des médias, par-
ticulièrement dans les sujets complexes de société. Enfin,
une évolution de la société vers un certain fatalisme était
évoquée dans une réponse sur cinq.

Comme dans notre étude, pour Catlin, une proposition
d’amélioration majeure pour éviter les refus de LAT est
d’expliquer les soins palliatifs aux soignants et aux parents
[9]. L’une des propositions-phares d’amélioration des méde-
cins de notre étude était l’implication des parents dans les
décisions de LAT, ce qui entraîne deux questionnements :

• Comment les parents souhaitent-ils participer à ces
décisions ?

• Comment les faire participer ?

La participation active des parents, « partenaires », consti-
tue le cœur des prises en charge en soins palliatifs pédiatri-
ques des pays anglo-saxons [2,18], en partant du principe
que les parents connaissent le mieux les besoins de leur
enfant. Néanmoins, le degré d’implication souhaité peut
varier : les parents préfèrent que leur avis soit prépondérant
lorsque les décisions engagent une perspective globale ou si
elles peuvent porter préjudice à l’enfant, comme décider de
ne pas tenter de réanimer ou d’arrêter un traitement mainte-
nant artificiellement la vie [24].

Parmi les différents modèles de décisions médicales pour
des parents français trois ans après le décès de leur enfant, la
perception d’une décision partagée lors de la fin de vie de
leur enfant est associée à un score de deuil TRIG-F plus bas
signant un processus de deuil bien avancé [25]. Lorsque le
point de vue des parents est opposé à celui des médecins, les
Anglo-Saxons s’appuient sur le guide éthique que constitue
la notion de champ de décision parentale (« zone of paren-
tal discretion (ZPD) »), fondé sur le principe du préjudice
(« harm principle ») [26] : dans cet espace éthique, les
parents peuvent légitimement prendre des décisions pour
leur jeune enfant, même si la décision est suboptimale, en
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partant du principe que s’opposer à une décision parentale
peut causer en soi un préjudice à l’enfant ; la décision paren-
tale peut être outrepassée si elle entraîne un préjudice impor-
tant avec atteinte au bien-être de l’enfant (défini comme vie,
absence de douleur, relations avec les autres, expériences de
joie). Il est rappelé que les pédiatres ont « le devoir légal et
éthique de prodiguer les soins nécessaires à l’enfant, et non
pas nécessairement ceux que les parents veulent ou deman-
dent » [18]. Toutefois, il faut souligner que ces principes
anglo-saxons, intéressants à connaître et à discuter, ne sont
pas forcément universels (même s’ils se présentent souvent
comme tels du fait de l’étiquette « droits éthiques ») et peu-
vent parfois entrer en contradiction avec les valeurs et les
lois d’autres pays, et avec notre culture en particulier.

Limites de l’étude : l’obtention de réponses de la quasi-
totalité des centres de type 3 d’Île-de-France a montré à quel
point cette problématique y était importante. Le soutien du
groupe régional des néonatologistes a été primordial. La for-
mulation des questionnaires (questions à choix simple ou
multiple) a pu en faciliter le remplissage. Néanmoins, la fai-
blesse majeure de l’étude a été le faible nombre de réponses
des praticiens. Cela pourrait s’expliquer par le fait que seuls
ceux confrontés à la problématique ont été sollicités. Comme
la sollicitation était laissée à l’appréciation du chef de service
ou d’unité, il est possible que seul le médecin « référent
éthique » du service ait répondu.

Conclusion

Cette étude régionale est, à notre connaissance, la première
à évaluer le ressenti des néonatologistes face à des parents
opposés à une décision de LAT depuis la promulgation de
la loi Claeys-Leonetti en février 2016. La participation de
tous les centres de type 3 d’Île-de-France sauf un a montré
l’importance de cette problématique. Chaque centre de
type 3 d’Île-de-France a été confronté à environ un à trois
refus de LAT par an. Les deux causes principales de refus
ont été une volonté des parents de prendre en charge l’en-
fant quel que soit le handicap pronostiqué et des raisons
religieuses.

Cette situation de tension éthique a provoqué des signes
de détresse morale chez un grand nombre de médecins.
Néanmoins, la plupart ont montré une véritable capacité de
résilience.

Dans tous les centres, une association de stratégies multi-
ples a été utilisée lors des refus, avec la proposition systé-
matique de demander l’avis d’une deuxième équipe.

La nécessité de mieux expliquer la loi Claeys-Leonetti et
les soins palliatifs, ainsi que la mise en place d’une décision
partagée médecin–parents ont été soulignées.

Cette étude, soutenue par le GEN-IF, pourrait être l’étape
préliminaire à la mise en place d’un observatoire régional sur

les LAT et les refus en vue d’améliorer les prises en charge
des enfants et des parents dans cette situation douloureuse.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêt.
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