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Résumé La découverte d’une anomalie fœtale sévère in
utero peut conduire à une décision d’interruption médicale
de grossesse (IMG) et aussi à la prise en charge palliative de
l’enfant à la naissance. Dans ce contexte, une pratique inter-
disciplinaire s’est rapidement imposée. La rencontre des
parents et du pédiatre en période prénatale permet d’expli-
quer le retentissement de la pathologie sur un futur enfant, et
ce quel que soit le choix final par rapport à la grossesse.
Dans le contexte d’une prise en charge palliative à la nais-
sance, cela permet d’anticiper cette prise en charge particu-
lière en insistant sur la valeur du temps de vie et de la ren-
contre. Les équipes obstétricales et néonatales peuvent
écouter les attentes des futurs parents et leur faire des propo-
sitions en leur laissant le temps de la réflexion. L’anticipation
commune des interactions entre les décisions obstétricales et
pédiatriques permet de viser une cohérence du sens donné à
ce parcours au cours duquel des équipes différentes doivent
se succéder auprès des parents et de l’enfant dans une démar-
che néanmoins commune.

Mots clés Soins palliatifs · Nouveau-né · Malformations
fœtales · Anticipation · Cohérence · Rencontre

Abstract The discovery of a severe foetal abnormality in
utero can lead to a decision of medical termination of pre-

gnancy (TOP) and also to offer palliative care to the newborn
at birth. In this context, interdisciplinary practice has quickly
emerged. The encounter of the parents and the paediatrician
during the prenatal period makes it possible to explain the
impact of the pathology on a future child and whatever the
final choice regarding pregnancy. In the context of palliative
care at birth, it is then possible to anticipate this particular
care by insisting on the positive value of lifetime and
encounter. Obstetrical and neonatal teams can listen to the
expectations of future parents, make proposals to parents and
give them time for reflection. The common anticipation of
the interactions between obstetrical and paediatric decisions
makes it possible to aim at a coherence of the meaning given
to this course during which different teams must succeed
each other with the parents and the child in a nevertheless
common approach.

Keywords Palliative care · Newborn · Foetal
abnormalities · Anticipation · Coherence · Encounter

Introduction

La consultation prénatale, d’abord orientée vers le dépistage
de pathologies maternelles, a permis, depuis les années 1950,
en Occident, une diminution spectaculaire du taux de morta-
lité maternelle. Dans ce contexte et grâce principalement aux
progrès techniques en imagerie, en microbiologie infectieuse
et en génétique, le champ de la consultation prénatale s’est
élargi au dépistage des grossesses à haut risque fœtal. Le diag-
nostic anténatal, dans les années 1960 à 1970, était limité aux
grossesses à haut risque (antécédents familiaux, antécédents
d’anomalies chromosomiques, conseil génétique, rubéole en
début de grossesse, allo-immunisation…). Ces dépistages et
diagnostics se sont largement étendus à l’ensemble des fem-
mes enceintes avec l’utilisation de techniques échographiques
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de plus en plus performantes et l’apparition de nouveaux tests
de dépistage.

Le dépistage et le diagnostic anténatal représentent une
approche particulière ; en effet, la plupart du temps, en
médecine, le dépistage ou le diagnostic d’une condition
pathologique vise à proposer un traitement. Dans le cadre
du dépistage ou du diagnostic anténatal, les possibilités de
traitement sont rares. Le diagnostic anténatal est caractérisé
par un large écart entre la complexité des moyens diagnos-
tiques utilisés et la « rudesse » des solutions proposées. L’ac-
compagnement des femmes enceintes, des couples dans ces
situations douloureuses et difficiles a nécessité au fil des
années un apprentissage sans cesse renouvelé. Dans ce
contexte, un travail pluridisciplinaire s’est rapidement
imposé. Ce travail, qui s’est construit dans une notion
d’interdisciplinarité (travailler ensemble), nécessite plu-
sieurs étapes depuis l’annonce de la pathologie fœtale, la
mise au point des examens complémentaires, l’évaluation
d’un pronostic et la gestion des zones d’incertitude et la prise
en charge. Les équipes ont rapidement été confrontées à la
prise en compte de la particularité et de l’individualité de
chaque situation, de la discussion sur les choix possibles,
ainsi qu’à la transmission entre et dans les équipes de l’anté-
natal et du postnatal. Il est intéressant de rappeler que l’accès
à l’imagerie in utero et aux techniques de diagnostic anténa-
tal a contribué à lever la frontière, qu’était l’accouchement,
entre les obstétricien(ne)s et les pédiatres, entre les sages-
femmes et les infirmier(ière)s en pédiatrie. C’est aussi le fait
de pouvoir anticiper et réfléchir ensemble autour de situa-
tions peu connues qui a ouvert la porte d’une interdiscipli-
narité entre l’anté- et le postnatal. La pluridisciplinarité peut
être large et faire appel à de nombreuses spécialités.

Le/la pédiatre en anténatal a rapidement pris une place
fondamentale pour expliquer le retentissement de la patho-
logie sur un futur enfant, et ce quel que soit le choix final des
parents par rapport à la grossesse. Lorsque la grossesse est
poursuivie et qu’une prise en charge thérapeutique est pos-
sible, il/elle intervient pour détailler les modalités de prise en
charge à la naissance, expliquer le séjour au centre néonatal,
organiser une rencontre avec l’équipe qui s’occupera du
nouveau-né.

La découverte d’une anomalie fœtale sévère in utero peut
conduire à une décision d’interruption médicale de grossesse
(IMG) et aussi à la prise en charge palliative de l’enfant à la
naissance. Il est intéressant d’observer que l’extension d’une
pratique adressée initialement à une population à haut risque
a fait découvrir la grande variabilité inhérente à chaque
femme enceinte, à chaque couple, à chaque famille liée aux
contextes différents, à des histoires de vie particulières, et
que les soignants peuvent être surpris, déstabilisés malgré
tous les efforts d’anticipation. L’annonce prénatale n’est
pas qu’une information, elle s’inscrit dans un contexte parti-
culier et, pour être complète, elle doit prendre en compte les

répercussions qu’elle a sur chaque femme [1]. Que le choix
des parents soit une IMG ou une démarche palliative, les
premières étapes du cheminement sont communes : l’an-
nonce, l’évaluation du pronostic et la décision. Ces deux
derniers choix ne sont pas opposables, ils font partie des
solutions possibles devant une atteinte fœtale d’une particu-
lière gravité.

Lorsque la décision est de continuer la grossesse, le/la
pédiatre, souvent déjà présent(e) dans la discussion concer-
nant le pronostic et les zones d’incertitude, devient un des
maillons indispensables pour rencontrer et accompagner ce
choix. Dans l’élaboration de cette décision, le/la pédiatre
tient une place particulière, car il/elle est reconnu(e) par les
parents comme le « médecin de l’enfant », même si, bien sûr,
le souci de l’enfant est constant chez l’obstétricien(ne) et la
sage-femme également.

Le recours à une démarche palliative, rare dans les pre-
mières années du diagnostic anténatal, a clairement aug-
menté en Europe ces dernières années [2].

Nous souhaitons explorer ici le rôle du pédiatre néonata-
logiste, de plus en plus appelé à rencontrer les futurs parents
en anténatal, pour aborder avec eux l’état potentiel de leur
enfant à la naissance et les différentes possibilités que la
médecine pourrait lui offrir. Toutefois, il faut souligner
d’emblée que, dans une démarche périnatale, les interven-
tions des différents intervenants ne sauraient être séparées
ni discontinues. Il s’agit d’élaborer ensemble une démarche
qui implique les parents, l’équipe d’obstétrique, le/la pédia-
tre et parfois l’équipe de néonatalogie. Des consultations
conjointes sont souhaitables afin d’assurer une cohérence
des intentions et des actes des intervenants successifs. Ce
travail en commun s’est élaboré depuis le début du diagnos-
tic anténatal et se décline une fois encore dans la prise en
charge de cette démarche palliative souhaitée par les parents.

Quelles sont les particularités
de la consultation pédiatrique anténatale ?

Elle se situe dans un contexte d’anticipation, avec les futurs
parents et avec l’équipe. [3]

Les futurs parents confrontés à l’annonce d’une patho-
logie d’une particulière gravité chez le fœtus sont placés
devant un dilemme qui comprend trois issues possibles :
demander une IMG, opter pour un accompagnement en
soins palliatifs à la naissance ou bien attendre et voir. Cette
dernière option est plutôt l’apanage des choix portés par un
motif religieux. Comprendre dans quel cadre s’élabore la
demande de soins palliatifs revêt une grande importance
pour un accompagnement adéquat. Certains invoqueront
des raisons religieuses, d’autres une contrainte sociale ou
culturelle, certains ne croient pas au diagnostic et investis-
sent une pensée « magique » qui ferait que les choses
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s’arrangeront. Parfois, ce choix reflète un désaccord dans le
couple, mais les plus nombreux sans doute souhaitent
accompagner leur futur enfant jusqu’au bout et l’avoir senti
vivant dans leurs bras même très peu de temps. La rencontre
avec le/la pédiatre a pour but de parler ensemble de l’enfant à
venir et d’envisager les possibilités qui s’ouvriront à la nais-
sance. Cette rencontre doit être proposée au couple parental
par l’obstétricien(ne) ou la sage-femme. Notre expérience est
qu’il est souhaitable d’organiser une première rencontre
simultanée des parents avec l’obstétricien(ne), la sage-
femme et le/la pédiatre. En effet, il arrive souvent qu’au
début les futurs parents n’identifient pas clairement les rôles
respectifs de chacun et qu’ils posent des questions pédiatri-
ques à l’obstétricien(ne) ou des questions obstétricales au
pédiatre ; mais surtout la consultation conjointe permet à
chaque professionnel d’intervenir à bon escient d’une part,
et autorise d’autre part chacun des parents et des profession-
nels à entendre les réponses et les arguments de tous les
intervenants, ce qui permettra aux uns et aux autres de les
reprendre éventuellement lors des entretiens ultérieurs.
Selon Molénat et al. [4] « l’absence d’articulation entre les
équipes soignantes est évoquée par les mères comme la prin-
cipale source de stress persistant ». Il est parfois utile de
rappeler aux futurs parents les différences légales entre la
période prénatale (où l’IMG est autorisée) et la période post-
natale (où l’euthanasie est interdite). Rappeler aussi que ce
qui est autorisé en postnatal, c’est d’accompagner l’enfant en
s’abstenant de prolonger artificiellement la vie, tout en assu-
rant en priorité son confort et que l’équipe pédiatrique
entend prendre en charge l’enfant dans le respect de la loi
[5]. L’anticipation parentale a une fonction protectrice pour
affronter l’épreuve de la naissance de l’enfant gravement
malade [6,7], d’autant plus probablement lorsque la patho-
logie conduit à la proposition de soins palliatifs précoces. Il
est donc capital que chacun (équipe et futurs parents) saisisse
que l’incertitude est le maître mot de ces prises en charge,
mais il faut aussi souligner et expliquer d’emblée aux futurs
parents qu’ils ne seront pas seuls dans la prise de décision et
qu’ils seront accompagnés au mieux dans les différentes éta-
pes du processus par une équipe pluridisciplinaire motivée.

Le discours du pédiatre concrétise la vie possible de
cet enfant, non seulement en durée potentielle mais surtout
en qualité. Il évoque d’abord l’importance du ressenti de
l’enfant qui, du fait de la continuité sensorielle du fœtus et du
nouveau-né, percevra positivement le cocooning, le fait
d’être séché, réchauffé, pris dans les bras, de reconnaître le
son de la voix de sa mère ainsi que son odeur, de pouvoir
porter les mains au visage. Les futurs parents peuvent alors
anticiper (souvent avec beaucoup de surprise) que ce temps
de vie pourra être un temps de confort pour l’enfant et dans
une certaine mesure un temps heureux pour eux-mêmes
parce qu’ils lui apporteront eux-mêmes ce confort. Bien sûr
tout est affaire de tact, et le discours doit être adapté à la

malformation ou à la maladie diagnostiquée (les situations
d’anencéphalie par exemple nécessitent beaucoup de pru-
dence verbale). Secondairement, on évoquera aussi les défi-
cits potentiels liés à la ou aux malformation(s), mais cela
n’est pas forcément au premier plan de la discussion. Une
des questions les plus fréquemment posées par les futurs
parents est celle de la douleur éventuelle que ressentira l’en-
fant in utero, pendant le travail puis à la naissance. La
réponse est évidemment variable selon la pathologie. S’il
appartient à l’obstétricien(ne) de répondre à la difficile ques-
tion de la perception fœtale de la douleur in utero, le/la
pédiatre abordera pour sa part la question de la douleur res-
sentie par l’enfant à la naissance et après. La plupart des
nouveau-nés atteints de pathologies graves et incurables ne
présentent pas de signes de douleur à la naissance. Les
pathologies douloureuses clairement identifiées sont par
exemple l’épidermolyse bulleuse et les ichtyoses, l’arthro-
grypose, les maladies osseuses entraînant des fractures spon-
tanées pendant le travail et après ; l’utilisation d’une grille
d’évaluation simple (comme le Neonatal Facial Coding Sys-
tem NFCS par exemple [8]) permet de diagnostiquer rapide-
ment la douleur quand l’enfant semble inconfortable ou pré-
sente un comportement inhabituel. Avec les moyens
actuellement disponibles, on peut assurer aux futurs parents
que la douleur du nouveau-né peut être évaluée et traitée de
manière efficace en respectant une gradation qui va d’une
approche comportementale aux moyens médicamenteux les
plus puissants (dans le respect des doses thérapeutiques). Le/
la pédiatre peut aussi leur expliquer comment on reconnaîtra
les signes de confort (par exemple : bras fléchis et mains
jointes portées au visage) et les signes d’inconfort (par
exemple : bras tendus, visage crispé, bouche ouverte), ce
qui permettra, le jour venu, de les associer comme partenai-
res de soins en les éveillant aux compétences du nouveau-né,
même malade. Il est extrêmement rassurant pour eux d’en-
tendre dire par le/la pédiatre que le premier objectif des soins
palliatifs est le confort de l’enfant et la prise en charge de la
douleur éventuelle et que l’on saura répondre de manière
adaptée à ces situations. C’est souvent cette discussion sur
la douleur et ces réponses rassurantes qui entraînent ou
confortent l’adhésion du couple au projet palliatif. Évidem-
ment, l’augmentation des doses d’antalgiques et le passage
aux morphiniques s’accompagnent d’une altération de la
conscience qui peut poser question dans les soins palliatifs
du grand enfant et de l’adulte, mais en période néonatale,
cette difficulté n’est généralement pas rapportée par les
parents ou les équipes.

Une autre question fréquemment soulevée est celle de la
durée de vie potentielle de l’enfant. Beaucoup de couples
pensent intuitivement que l’enfant mourra à la naissance
puisqu’il est atteint d’une anomalie très grave au-dessus de
toute ressource thérapeutique. C’est au pédiatre de préciser
le degré d’incertitude en fonction de la pathologie suspectée,
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car la durée de vie attendue est très variable d’une affection à
l’autre [9,10]. Dans les quelques séries françaises rapportées
[11‒14], la moitié des nouveau-nés atteints de malforma-
tions sévères meurent dans les premières heures après la
naissance, et donc le plus souvent en salle de naissance (ce
qui sous-entend la formation spécifique des personnels de
salle de naissance), mais l’autre moitié de ces enfants meu-
rent plus tard, ce qui sous-entend la nécessité d’anticiper et
d’organiser un transfert vers un secteur d’hospitalisation
mère–père–enfant. Alors même que les futurs parents sont
souvent surpris de cette éventualité, le rôle du pédiatre sera
de valoriser le temps de vie qui se déroulera dans le cadre des
soins palliatifs privilégiant le confort et la rencontre ainsi que
la constitution d’une famille autour de l’enfant vivant. Les
consultations (les unes conjointes, les autres non) vont se
succéder au fil des semaines selon les besoins des parents
et vont permettre d’aborder peu à peu des points cruciaux
pour l’enfant à naître, le couple et l’équipe obstétricale et
pédiatrique. Petit à petit, on élabore avec eux les conditions
de la naissance et de l’accueil du nouveau-né qui convien-
dront aux parents et aux équipes ; les parents perçoivent que,
s’il naît vivant, leur enfant sera pris en charge sans obstina-
tion déraisonnable (sans acharnement thérapeutique), pour
une durée inconnue, dans un souci de confort et de respect
et que ce temps de vie pourra être riche malgré la pathologie
et l’épée de Damoclès que représente l’évolution inéluctable
vers la mort.

Au cours de ces rencontres, le/la pédiatre évoquera l’im-
portance de la rencontre de l’enfant avec sa famille élargie :
les parents bien sûr mais peut-être aussi la fratrie, les grands-
parents ou des personnes chères que le couple souhaiterait
impliquer dans cette démarche. L’intérêt de « faire famille »
autour de ce nouveau-né, de son vivant (la « naissance
sociale »), sera de pouvoir le réévoquer ensemble dans le
temps du deuil ; il sera très important pour la plupart des
couples de pouvoir reparler du bébé avec des proches qui
l’auront connu vivant. Pouvoir évoquer ensemble la ressem-
blance du bébé avec tel aïeul ou tel cousin permet de l’in-
scrire explicitement dans l’histoire de la famille. Dans les
situations où l’espérance de vie prévisible est courte, il fau-
dra organiser cette rencontre au bloc obstétrical immédiate-
ment après l’accouchement, et cela nécessite pour le person-
nel des aménagements et des changements d’habitudes.

Il faut rassurer les membres de la famille qui « auraient
peur de s’attacher en rencontrant l’enfant » comme on l’en-
tend parfois ; l’attachement est déjà bien souvent présent de
toute manière et l’engagement des parents vers l’enfant dès
la période anténatale est bien réel ; dès lors, l’accompagne-
ment de l’enfant « jusqu’au bout » est une manière de témoi-
gner de cet engagement et de cette parentalité naissante. Si la
famille est opposante au projet parental (ce qui n’est pas
exceptionnel initialement dans la grossesse), les parents
trouveront auprès du pédiatre une réassurance que tout cela

est bien possible et a déjà été réalisé avec d’autres familles
qui peuvent en témoigner. De même, l’incompréhension de
l’entourage et du milieu professionnel est fréquemment rap-
portée par les parents qui ressentent un sentiment d’isole-
ment et se reposent fréquemment la question de la pertinence
de leur démarche [15]. Là encore, la consultation avec le/la
pédiatre pourra être pour les futurs parents le lieu d’une réas-
surance nécessaire pendant ce long cheminement souvent
marqué par leur ambivalence vis-à-vis de leur propre déci-
sion. La tenue de réunions pluridisciplinaires régulières au
cours de ces suivis permet également de réajuster et d’accor-
der le discours de chacun des intervenants. Cette interdisci-
plinarité traduit un état d’esprit commun élaboré et étoffé au
fil des années depuis les premiers diagnostics anténataux
d’anomalies fœtales sévères. Que le choix des parents
s’oriente vers une interruption de la grossesse ou une prise
en charge palliative, l’exercice pratiqué ensemble est le
même pour tenter de baliser le chemin, sans penser à la place
des parents mais en leur permettant de penser ce qu’ils
vivent.

Parallèlement à ces consultations obstétricales et pédiatri-
ques, il est habituel qu’un soutien psychologique soit mis en
place. Le moment de l’intervention des acteurs du « champ
psy » n’est pas prédéfini, il s’organise de façon différente
d’une équipe à l’autre ; parfois, il s’agit de psychologues,
parfois de pédopsychiatres ou de psychiatres. Cette interven-
tion peut se concevoir de manière régulière, ou à la demande.
Ces différentes modalités sont généralement fonction des
habitudes et des ressources locales. L’important est que les
psys conçoivent leur travail en lien avec l’équipe ; ils peu-
vent parfois aussi avoir un rôle de soutien de l’équipe dans
les situations particulièrement difficiles.

Les psychologues soulignent que les entretiens pédiatri-
ques itératifs avec les parents, du fait qu’ils permettent
d’évoquer ensemble précisément l’enfant à naître, ses parti-
cularités, ses handicaps éventuels mais aussi ses capacités à
vivre, à échanger, à ressentir les bienfaits du cocooning
parental entre autres, autorisent les parents à se projeter dans
une relation avec l’enfant vivant alors même que l’annonce
du pronostic sombre les faisait se projeter sur la mort ou la
rencontre avec un enfant mort.

Il faut souligner aussi que l’incertitude latente sur l’état de
l’enfant à la naissance, le terme de naissance, la durée de vie
postnatale permettent aux parents d’inventer un avenir. C’est
ainsi de nos silences et des limites de l’anticipation possible
que va s’élaborer peu à peu la rencontre avec ce nouvel enfant
imaginaire, « en creux ». Ce travail peut s’avérer très positif
pour le couple et lui permet de se projeter dans l’avenir avec
l’enfant vivant, même si cet enfant est différent de « l’enfant
initialement rêvé » [16,17]. Wool [18,19] a rapporté les résul-
tats d’une enquête qu’elle a menée auprès de parents exposés
à ces problématiques ; ils attendent des professionnels qu’ils
préservent de l’espoir (espoir de rencontrer l’enfant vivant, de

92 Périnat. (2020) 12:89-96



le tenir vivant dans les bras), ils demandent aux cliniciens de
tempérer les informations scientifiques et de reconnaître l’in-
certitude qui est pour eux source d’espérance. Enfin, dans
cette enquête, on voit qu’à la naissance la mère est en recher-
che de tisser un lien « en urgence », en tout cas dans un temps
limité, avec son enfant (emergency bonding), ce qui a des
conséquences pratiques sur l’organisation du temps de vie
postnatal au bloc obstétrical.

Au fil de ces entretiens, et au fur et à mesure que la
confiance s’installe, il devient possible un jour d’aborder
avec les parents l’éventualité d’un retour à la maison pour
y poursuivre les soins palliatifs après l’hospitalisation ini-
tiale. Cette éventualité, bien qu’assez rare dans notre expé-
rience (26 nouveau-nés en 2014 en France dans l’enquête de
Cojean et al. [20]), est très dépendante des pathologies por-
tées par le fœtus, et est extrêmement valorisée par la plupart
des parents ; elle peut devenir un « objectif à atteindre » qui
relance la dynamique psychique de la grossesse.

Parallèlement, et d’une manière qui peut inquiéter et
culpabiliser les futurs parents, il n’est pas rare qu’ils pensent
à un moment ou à un autre qu’il vaudrait mieux que l’enfant
meure. Cela leur est souvent très difficile à exprimer et il est
souhaitable qu’ils se sentent autorisés à le dire. Comme tout
cheminement humain, ce parcours qui peut durer plusieurs
mois sera marqué par des moments d’ambivalence. Il n’en
reste pas moins que la mort fœtale in utero peut venir inter-
rompre le projet initial, car elle est plus fréquente dans les
pathologies malformatives [10], et cela doit faire l’objet
d’une information généralement délivrée par l’équipe anté-
natale. Cette information est source aussi d’ambivalence, car
elle répond parfois justement à ce « souhait de mort » si
difficile à formuler qui traverse le cheminement des parents
mais aussi celui des professionnel(le)s.

Peu à peu, quand la confiance se sera installée entre pro-
fessionnels et futurs parents, il faudra expliquer comment se
déroule souvent la fin de vie : les gasps sont de grandes ins-
pirations entrecoupées de pauses, d’origine bulbaire, qui tra-
duisent la disparition de la régulation corticale de la respira-
tion précédant la mort ; ils ne sont pas systématiquement
présents, et on peut rassurer les parents sur le fait qu’ils sont
parfois spectaculaires mais indolores car traduisant l’anoxie
cérébrale ; de même, on abordera les changements de colo-
ration comme la cyanose et les autres manifestations clini-
ques de la fin de vie. C’est généralement le/la pédiatre qui
s’en charge. Ce sera parfois l’occasion de commencer à évo-
quer les éventuels souhaits de ritualisation du décès de l’en-
fant. Les parents passent par des moments où ils évoquent le
temps de vie de leur enfant avec bonheur et des moments où
ils évoquent le décès de leur enfant avec tristesse. Le tandem
sage-femme et obstétricien(ne), à travers l’expérience de ces
situations à haut risque fœtal, et en dialogue avec les parents,
a progressivement élaboré les différentes possibilités autour
des décès anténataux et postnataux. Notre société propose

peu de rites pour ces décès précoces, il appartient souvent
aux parents de les réinventer, c’est aussi dans ce chemin-là
que les équipes de l’anté- et du postnatal peuvent apporter
leur expérience et leur soutien.

Si une autopsie s’avérait médicalement informative (pour
préciser un diagnostic, un syndrome ou une éventuelle trans-
mission génétique entraînant un risque de récurrence de l’af-
fection, soit à cette génération, soit à la suivante), il faudrait
commencer à en parler dès avant la naissance. Les parents
autoriseront cette procédure si elle a une véritable utilité pour
eux et leur descendance, mais il leur faut souvent un certain
temps pour apprivoiser cette idée, d’où l’intérêt d’en parler
en amont de la naissance.

Finalement, on constate qu’après les entretiens avec le/la
pédiatre beaucoup de couples espèrent « tout simplement »
pouvoir prendre leur enfant vivant dans les bras, lui prodi-
guer de la chaleur, de la douceur, du confort et de l’affection,
le présenter à la famille proche et à la fratrie et l’accompa-
gner jusqu’au décès sans qu’il ait souffert. Pour aussi simple
que cela paraisse, cela nécessite une réelle organisation et
une réflexion dans les équipes.

L’anticipation avec les équipes

L’anticipation aide les parents à se préparer aux différentes
éventualités. Les choses ne se dérouleront pas toujours
comme elles ont été imaginées : ce nouveau-né atteint d’une
malformation létale va vivre plus longtemps que prévu, cet
autre va crier à la naissance alors que tout semblait indiquer
qu’il aurait peu de signes de vie ou encore une mort in utero
interrompt brutalement le projet d’un accompagnement jus-
qu’à la naissance.

L’anticipation c’est aussi d’être prêt à ce que les choix
changent, que les projets se modifient. Certains, qui avaient
d’abord choisi une IMG, vont souhaiter un accompagnement
palliatif à la naissance, ou l’inverse ; d’autres choisissent
d’aller à terme et demandent dans un second temps une
IMG sans arrêt de vie fœtale… Ces changements demandent
aux équipes une grande souplesse, une qualité d’écoute, une
compréhension du rôle de chacun, un apprentissage perma-
nent du « travailler ensemble ».

L’anticipation a encore pour but d’informer et de rassurer
les équipes obstétricales et pédiatriques sur leur capacité à
accueillir un nouveau-né en fin de vie [21] et à s’adapter
autant que faire se peut aux souhaits parentaux. Là encore,
le préalable est que les équipes sachent que leurs actions se
déroulent dans le cadre légal [5].

Les décisions obstétricales qui seront prises lors de l’ac-
couchement ont un impact fort sur la conduite pédiatrique, et
cela nécessite une préparation commune soigneuse.

En effet, en France (mais pas partout en Europe ni en
Amérique du Nord), on considère que, lorsque des soins
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palliatifs ont été décidés, les manœuvres de réanimation du
nouveau-né sont inappropriées (car potentiellement doulou-
reuses et ne faisant que retarder un décès inéluctable). Le/la
pédiatre devra expliquer cela aux parents en anténatal. Si
pour la plupart des couples l’abstention de ventilation artifi-
cielle et de massage cardiaque ne pose pas de problème, il
n’en va pas toujours de même pour d’autres gestes qui leur
paraissent moins agressifs (oxygène, sonde gastrique, nutri-
tion artificielle).

Dès lors, on peut se poser la question de la pertinence du
monitorage du rythme cardiaque fœtal, ainsi que d’une éven-
tuelle extraction pour cause fœtale (par exemple à la
demande des parents pour rencontrer l’enfant vivant à tout
prix). Si le travail est monitoré et que des signes inquiétants
apparaissent, la césarienne pourrait sembler logique. Néan-
moins, dans la mesure où le/la pédiatre accueillant le
nouveau-né ne mettra pas en œuvre tous les moyens de réa-
nimation (en se contentant par exemple d’une administration
d’oxygène au masque au lieu d’une intubation et d’un mas-
sage cardiaque), il pourrait y avoir une perte de sens pour des
parents qui réclameraient une prise en charge maximum.

La conduite la plus sage semble donc que l’obstétricien
(ne), la sage-femme, le/la pédiatre et les parents se mettent
d’accord au cours d’un entretien commun, sur la pertinence
ou non de l’enregistrement du cœur fœtal, sur la question
d’une césarienne éventuelle (hors causes maternelles tou-
jours prioritaires bien sûr) et acceptent la limitation des actes
entrepris par le/la pédiatre. On évitera ainsi de se retrouver
en situation d’obstination déraisonnable par un enchaîne-
ment des actes qui paraîtrait habituel chez un enfant dont le
pronostic vital ne serait pas altéré par un diagnostic d’une
particulière gravité. Cette démarche tente aussi d’éviter une
perte de sens mal ressentie par les familles et les équipes. Il
faut noter toutefois que certain(e)s obstétricien(ne)s considè-
rent qu’en cas d’anomalie du rythme cardiaque fœtal surve-
nant pendant le travail la demande de césarienne pour « ren-
contrer l’enfant vivant » pourrait être entendue (césarienne
sur demande maternelle [22]). Dans ce cas, il faut que les
parents puissent entendre aussi que cette extraction ne sera
pas suivie de réanimation par le/la pédiatre (bien que ce point
soit très discuté par des parents et certains médecins nord-
américains) [22‒24]. Cela doit être discuté pas à pas, en réu-
nion conjointe rassemblant les parents, l’obstétricien(ne), la
sage-femme et le/la pédiatre.

Permettre à la famille de se constituer rapidement autour
du nouveau-né a un impact sur l’organisation du bloc obsté-
trical, car la moitié de ces enfants décèdent dans les deux
premières heures de vie, donc en salle de naissance. Cela
mérite d’être préparé en anténatal dans le cadre d’une anti-
cipation entre pédiatre, gynécologue-obstétricien(ne) et sage-
femme. En effet, si les parents souhaitent que la fratrie puisse
voir très rapidement le nouveau-né vivant après l’accouche-
ment, il faut d’une part que quelqu’un s’en occupe en salle

d’attente et que l’équipe soit prête à faire entrer des enfants au
bloc après l’accouchement. Pour ce faire les parents doivent
trouver une solution qui peut être de demander aux grands-
parents, ou à un proche, d’assurer ce relais pour que la ren-
contre puisse avoir lieu du vivant du nouveau-né.

Par ailleurs, il n’est pas inutile de rappeler aux équipes de
salle de naissance que, dans ces courtes vies (qui représentent
plus de la moitié des cas dans toutes les séries publiées), le
lien mère–enfant doit se construire en priorité et qu’il en
découle la recherche d’une non-séparation absolue de la mère
et de l’enfant afin de ne rien leur voler de leur courte vie
postnatale ensemble. Or dans beaucoup de centres, la sépara-
tion mère–enfant initiale est la règle, par exemple pour donner
les premiers soins au bébé. Ici on devra changer les habitudes
et accepter que l’enfant soit déposé sur le ventre de sa mère
(ou de son père) puis pris dans les bras si elle ou il le souhaite.
Le fait que l’enfant soit porteur d’une malformation apparente
ne doit pas être un frein à ces mesures. Dans les cas d’anoma-
lies crâniennes par exemple, l’habitude se répand de mettre un
petit bonnet immédiatement sur la tête de l’enfant pour per-
mettre au couple parental d’apprivoiser la malformation plus
tard, lorsqu’ils s’en sentiront capables, et de présenter l’enfant
à la fratrie et à la famille de manière non traumatisante. C’est
pourquoi chaque situation doit être préparée en amont par des
réunions conjointes de façon à pouvoir non seulement s’adap-
ter aux souhaits des parents mais aussi leur faire des proposi-
tions en tenant compte des déficits présumés de l’enfant et des
contraintes du bloc obstétrical ou du service de néonatalogie.
On voit bien qu’il ne s’agit pas ici « d’appliquer un protocole »
mais bien d’élaborer dans chaque contexte une réponse appro-
priée à la situation.

De même, si les parents souhaitent que des rituels soient
accomplis rapidement du vivant de l’enfant, il faut qu’ils
puissent l’exprimer et que chaque équipe envisage comment
elle peut répondre à leurs attentes en maintenant le fonction-
nement optimal du bloc obstétrical.

Lorsque la situation médicale, bien que de pronostic som-
bre, permet à l’enfant de vivre plusieurs heures, il faut évo-
quer avec les parents le lieu de transfert de la mère et de
l’enfant : service de « suites de couches » ou « postpartum »,
unité « kangourou », chambre mère–enfant en néonatalogie,
selon la structure disponible sur place, voire même transfert
vers un autre hôpital plus proche du domicile parental. C’est
l’équipe qui va recevoir l’enfant que l’on devra contacter et
informer ; les techniques de vidéoconférence peuvent être
une aide certaine à ce stade. Le plus souvent, il s’agit d’une
équipe de néonatalogie (pédiatres, infirmières, auxiliaires)
qu’il faudra informer et rassurer. Informer, car la pathologie
qu’exprime l’enfant n’est pas forcément connue de tous, et
l’on peut alors détailler en réunion les déficits, les insuffisan-
ces, le handicap prévisibles et les soins à programmer. Ras-
surer, car l’équipe est déjà formée à évaluer la douleur, la
prendre en charge, favoriser la rencontre de la famille avec

94 Périnat. (2020) 12:89-96



l’enfant et accompagner cette famille qui se crée jusqu’aux
derniers instants de l’enfant. Cette réassurance des équipes
au bloc obstétrical et en néonatalogie est capitale, car l’an-
goisse latente est ressentie par les parents et potentiellement
contagieuse. Dans les pathologies où le retour à domicile est
envisageable, on a tout intérêt à contacter l’équipe « res-
source » en soins palliatifs ou l’équipe d’hospitalisation à
domicile assez tôt pour que les parents puissent rencontrer
les interlocuteurs avant la naissance. Si l’équipe est sensibi-
lisée aux « soins de développement », il sera facile d’impli-
quer les parents comme partenaires des soins, car c’est le
quotidien de ces services.

Enfin, une visite de « l’après » doit aussi être prévue avec
la sage-femme ou l’obstétricien(ne) ou le/la pédiatre. Cette
évaluation de l’après-coup permet de mettre en évidence la
persistance de signes de souffrances, parfois d’éclairer pour
les parents des choses mal comprises ou des questions res-
tées en suspens. Cela permet aussi à l’équipe d’avoir un
retour du vécu des parents, de partager les expériences, d’ex-
primer les éventuels malaises, de remettre en question les
pratiques et de les faire évoluer. C’est l’occasion également
d’orienter vers d’autres consultations : autres spécialistes,
généticien, psy, médecins généralistes, groupes de paroles…
C’est aussi le moment de se préoccuper du bien-être corporel
de la femme, de reconnaître que la grossesse a bien eu lieu et
de proposer selon les cas une kinésithérapie périnéale, des
techniques de relaxation… [25]. Il s’agit d’anticiper le futur
de ces parents endeuillés et aussi celui d’autres parents qui
vivraient la même situation.

Synthèse : le projet de naissance en soins
palliatifs

La succession de ces rencontres conjointes permet peu à peu
d’écrire ensemble un document de référence que nous appe-
lons « projet de naissance en soins palliatifs » ou « projet
d’accueil de l’enfant en soins palliatifs dès la naissance » [26].
Ce projet souvent rédigé par le/la pédiatre est évolutif, et les
parents en gardent une copie tandis que l’original figure dans
le dossier obstétrical de la patiente. Il est essentiel que les
modifications apportées peu à peu au projet soient actualisées
à chaque rencontre. L’ensemble des points discutés n’est pas
abordé en une seule rencontre, il s’agit bien d’un document
élaboré au fur et à mesure, dont il n’existe pas de « modèle
préalable » à remplir. Il s’agit d’un document « non oppo-
sable » (au sens légal du terme), car fondé sur l’anticipation
et la projection dans l’avenir alors que l’état réel de la mère et
de l’enfant à la naissance pourront éventuellement imposer un
changement d’attitude par rapport au projet prénatal. En cela,
il ne s’agit pas véritablement de « directives anticipées » au
sens de la loi. Pour autant, il joue un rôle précieux dans l’anti-
cipation et la structuration des réponses apportées par l’équipe

aux demandes de la famille. Tout en soulignant l’importance
de ce projet qui s’écrit consultation après consultation, il faut
dire aussi que le plus important est de rester à l’écoute des
mouvements internes du psychisme parental qui va de toute
façon évoluer au cours de ces longues semaines d’attente
(entre la découverte de la malformation qui « enclenche le
séisme » vers 22 semaines et l’accouchement entre 37 et
41 semaines, le temps est long). Il n’est pas dans notre propos
d’élaborer un « contrat » ou un « protocole » qui deviendrait
intangible. La souplesse d’adaptation des professionnels aux
modulations des avis parentaux est essentielle, et les cliniciens
peuvent souvent compter sur les alertes des psychologues
dans ce domaine. Par exemple, il est fréquent que des parents,
qui « ne souhaitent pas voir ou prendre leur enfant » lors des
entretiens prénataux, changent d’avis à la naissance, les cir-
constances ayant changé. Il faudra savoir alors s’écarter de ce
qui a été écrit, et qui convenait à un certain moment de leur
histoire. C’est pourquoi il n’est pas dans nos habitudes de
« faire signer » ce document aux parents, de peur de les enfer-
mer dans un cadre qui doit demeurer et être perçu comme
toujours évolutif.

Lorsque l’on approche du troisième trimestre de la gros-
sesse, il faut diffuser ce « projet de naissance » aux différents
professionnels de la salle de naissance qui, pour anticiper,
doivent savoir que prochainement ce couple se présentera
pour l’accouchement. Dans un souci de cohérence, capitale
pour maintenir la confiance que nous apportent les parents,
il sera souhaitable de suivre au plus près, dans la mesure du
possible, les pistes élaborées avant l’accouchement. Aussi
chaque structure doit-elle réfléchir aux moyens de faire
connaître le projet aux professionnels potentiellement « de
garde » aux environs du terme (obstétricien(ne)s de garde,
sages-femmes de garde, pédiatres de garde). Il faut se souve-
nir que dans les quelques séries françaises rapportées, et pour
des raisons diverses, le terme médian de naissance de ces
enfants est d’environ 38 semaines et le terme moyen de
37 SA [11‒14] ; il faut donc anticiper la diffusion de ces infor-
mations avant cette date, faute de quoi elles arriveraient trop
tard. Le but est de permettre à l’équipe de garde de connaître
ce qui a pu déjà être anticipé, les choix des parents et les
réponses proposées par les équipes réunies en anténatal, sans
être décontenancée par une demande de prise en charge pal-
liative qui pourrait paraître étonnante au premier abord, sur-
tout dans les équipes peu habituées à ces situations. La lecture
du projet de naissance en soins palliatifs a un rôle de réassu-
rance important auprès des équipes de garde.

Conclusion

Lors des grossesses où une affection d’une particulière gra-
vité a été diagnostiquée chez le fœtus, le rôle du pédiatre en
période prénatale est très important tant auprès des futurs
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parents que des équipes obstétricales et néonatales. Cette
rencontre permet aux un(e)s et aux autres d’imaginer la réa-
lité du bébé à venir et d’accéder aux possibilités offertes en
anténatal et à la naissance en termes de confort, de soins et de
rencontre. Il va permettre aux futurs parents d’élaborer des
demandes et d’obtenir des ébauches de réponses et donc de
ne pas être totalement pris au dépourvu lors de la naissance
de l’enfant. L’équipe peut également faire des propositions
aux parents en leur laissant le temps de la réflexion. L’anti-
cipation commune des interactions entre les décisions obsté-
tricales et pédiatriques permet d’essayer de garder une cohé-
rence du sens donné à ce parcours au cours duquel des
équipes différentes doivent se succéder auprès des parents
et de l’enfant dans une démarche néanmoins commune. Ce
travail permet aux équipes de gagner la confiance du couple
parental qui perçoit parfaitement ce souci de cohérence et de
respect des engagements pris en anténatal. Les familles
impliquées nous sont très souvent extrêmement reconnais-
santes d’avoir pu valoriser ce temps de vie et de les avoir
aidées à consacrer exclusivement ce temps à la rencontre
avec leur bébé à la si courte vie, sans que leur relation ait
été distraite par d’autres considérations en l’occurrence
subalternes. Beaucoup d’entre elles expriment cette recon-
naissance à la consultation post-mortem qui est organisée
dans le temps du deuil. Quant aux équipes impliquées dans
ces démarches, elles témoignent d’un vrai sens donné à leur
action et au temps passé avec ces familles. La réassurance et
l’expérience qu’elles en tirent pourront être réutilisées dans
d’autres situations du même ordre.
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