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Résumé Certaines situations cliniques de diagnostic anténatal
sont particulièrement complexes en raison notamment d’at-
teintes multiples du fœtus. Souvent, elles amèneront les
parents à décider d’interrompre la grossesse, tant le pronostic
pour la qualité de vie du bébé est sombre. Nous présentons ici
une situation clinique spécifique, où les parents d’un futur
bébé gravement atteint vont désirer poursuivre la grossesse
mais aussi, pendant son hospitalisation, s’opposer à l’arrêt
des interventions médicales proposé par l’équipe pédiatrique.
Face aux questionnements multiples des soignants concernés,
nous souhaitons apporter notre regard de parent écoutant des
parents. Au-delà de ce cas particulier, notre objectif est de
permettre aux soignants, en intégrant les enjeux spécifiques
des parents, d’être mieux ajustés à leurs besoins et ainsi
d’améliorer encore la qualité de leurs pratiques.

Mots clés Diagnostic anténatal complexe · Vécu des
parents · Temporalité · Analyse des usagers

Abstract Some clinical situations in antenatal diagnosis are
particularly complex due to severe foetal malformations.
These abnormalities are often the reason that the parents ter-
minate a pregnancy, as the risks regarding the baby’s future
quality of life are too high. This article presents a specific
situation in which the parents, despite the severe abnormali-
ties of their future child, decide to continue the pregnancy. In
addition, during the child’s hospitalisation, they opposed the
termination of medical procedures requested by the paediatric
team. Regarding the many questioning of the medical team,
we would like to contribute our commentary as parents. Spe-
cifically, as parents who listen to other parents. Aside from the
case studied here, our aim is to aid medical teams to be more
adjusted to their patients and to improve their practice, by
taking into account what is at stake for the parents.

Keywords Antenatal diagnosis · Parents’ feelings ·
Temporality · Users analysis

Situation clinique

Présentée au DIU de psychopérinatalité de Lyon (université
Claude-Bernard) en février 2019 par le Dr Catherine Donner,
hôpital Érasme, ULB, Bruxelles.

Une patiente âgée de 38 ans, G6P2, est référée pour un
second avis à 17 semaines d’aménorrhée pour un bilan mal-
formatif fœtal complémentaire. L’échographiste de référence
confirme le diagnostic de spina-bifida, une malposition d’un
pied et des anomalies cérébrales. La patiente s’est présentée
seule, elle ne souhaite pas d’examens complémentaires,
comme une amniocentèse par exemple, et souhaite parler
de tout cela avec son mari et la gynécologue qui l’a référée.

Elle revient une semaine plus tard, l’échographie prati-
quée ce jour-là confirme la gravité de la situation et le carac-
tère polymalformatif, avec des anomalies supplémentaires
au niveau de la colonne vertébrale et une position anormale
de l’estomac. Elle est toujours seule, son mari est employé
dans l’équipe d’entretien d’une école. L’échographiste et la
sage-femme présents lors de cet examen entament un entre-
tien avec la patiente pour tenter d’appréhender ce qu’elle a
compris et comment elle et son mari voient les choses dans
cette situation. Elle répond qu’ils ont compris que c’est grave
mais que, quel que soit le diagnostic, ils garderont la gros-
sesse. Elle ajoute un peu sèchement qu’elle ne veut pas
qu’on la stresse, qu’elle ne veut rien entendre de plus par
rapport à sa grossesse parce qu’elle vient d’apprendre que
sa fille de 11 ans est atteinte d’un diabète de type I. Elle et
son mari sont cousins germains. Leur fils aîné âgé de 13 ans
a présenté des crises d’épilepsie un an auparavant, et il va
bien maintenant. La réaction des soignants est de proposer
de prendre le temps de réfléchir à la situation, et ils lui
demandent si cela pourrait l’aider dans ce contexte com-
pliqué d’avoir un avis génétique. La patiente décline la pro-
position et veut y réfléchir. La sage-femme insiste pour que
le mari vienne à la consultation suivante pour pouvoir poser
également ses propres questions. La patiente téléphone à la
sage-femme quelques jours plus tard pour dire qu’elle ne
veut pas d’investigation supplémentaire, qu’elle ne veut
pas qu’on médicalise sa grossesse. Elle accepte de rencontrer
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une psychologue et une neuropédiatre. À la psychologue du
service, la patiente exprime son désarroi devant l’annonce
qui lui a été faite. Après plusieurs fausses couches, elle et
son mari ne s’attendaient plus à une grossesse. Ils ont appris
en même temps le diabète de leur fille et la grossesse. Ces
deux annonces ont provoqué des sentiments de grande joie
pour la grossesse et de tristesse et d’inquiétude pour leur
fille. L’annonce du spina-bifida leur a donné l’impression
que leur monde s’effondre, mais elle ajoute « … On voulait
de cet enfant quel qu’il soit, et on va s’en occuper de la
meilleure manière… » Elle exprime également le sentiment
de ne pas être entendue dans ce désir d’enfant et donc ne
comprend pas l’utilité de faire des examens complémen-
taires. Elle montre à la fois une grande force et une capacité
à tout assumer, mais aussi un sentiment d’être dépassée par
tout ce qui lui arrive. Elle pose également de nombreuses
questions sur la manière d’annoncer à ses enfants la patho-
logie de leur frère à venir.

L’avis neuropédiatrique donné à 24 semaines est pessi-
miste quant aux complications neurologiques sévères pour
le futur enfant. La grossesse se poursuit avec la mise en place
d’un suivi mixte pour les consultations prénatales avec sa
gynécologue référente (en lien avec l’équipe intrahospitalière)
et une sage-femme de l’hôpital. Les échographies sont réali-
sées à l’hôpital par le même échographiste qu’elle a rencontré
lors de sa première consultation et en qui elle a confiance
parce qu’il accepte de lui monter que son bébé grandit, qu’il
bouge, et n’insiste pas sur les malformations. Elle rencontre
également un neurochirurgien et un chirurgien digestif.

La patiente est revue à 26, 30, 34 semaines pour un suivi
échographique où on constate une évolution péjorative de la
situation cérébrale. À chaque fois, elle veut voir son bébé
sans qu’on reparle de ses problèmes, mais elle demande
quand même si son bébé ira bien après la naissance. Elle
vient seule. Elle rencontre l’équipe néonatale et visite les
soins intensifs néonataux. Lors de la dernière échographie
prévue avant l’accouchement, le mari est présent. Il pose
des questions à propos de l’avenir de l’enfant et demande
précisément s’il est possible qu’il ait une vie normale.
L’échographiste lui répond que les éléments en sa possession
sont inquiétants et ne permettront pas d’espérer une vie nor-
male et autonome. Monsieur se réfère à sa religion en disant
que Dieu décide.

Pendant cette période, plusieurs contacts sont pris avec le
service social pour évaluer les possibilités de congé de
maternité prolongé, d’aide sociale majorée. L’angoisse de
la patiente augmente au fur et mesure que l’on se rapproche
du terme. Des séances d’hypnose et de relaxation sont
organisées.

À 36 semaines, Madame se présente à la salle d’accou-
chement avec une rupture de la poche des eaux, et elle
accouche quelques heures plus tard d’un garçon pesant
3 020 g. Lors de son arrivée, elle demande à la jeune assis-

tante de garde si elle a souvent vu des situations comme la
sienne. Celle-ci lui répond par la négative. Madame veut
savoir pourquoi, et l’assistante lui dit que souvent les parents
dans ces situations interrompent la grossesse. Elle lui assure
que, bien sûr, c’est de son choix qu’il s’agit, que personne ne
la jugera et que l’équipe est là pour l’accompagner. L’assis-
tante lui demande alors si elle a fait ce choix par rapport à ses
croyances religieuses, Madame est musulmane. La patiente
explique que non, pour elle, le fait de sentir son bébé bouger
dans son ventre rendait inenvisageable la possibilité d’inter-
rompre cette grossesse, d’ôter la vie car c’était un enfant
comme les autres.

La patiente témoignera par la suite qu’elle s’est sentie
soutenue par l’équipe de la salle d’accouchement, elle avait
peur d’être jugée pour avoir voulu continuer la grossesse.

Après la naissance, le bilan malformatif confirme les
observations anténatales et met en plus en évidence une atré-
sie anale et une fistule digestive. Les interventions chirurgi-
cales sont difficiles et la période postopératoire compliquée.
À plusieurs reprises, le pronostic vital est engagé. Les
parents demandent de faire tout ce qui est possible. Tout au
long du séjour, le suivi psychologique des parents est régu-
lier, une à deux fois par semaine. Plusieurs points sont abor-
dés : la question de la gestion de la douleur, la représentation
de l’enfant handicapé et la limite entre les soins curatifs et
palliatifs. Le couple est soudé autour d’un objectif commun
qui est d’accompagner leur enfant le plus loin possible. Il
s’agit d’un couple qui se soutient bien depuis longtemps,
ils sont très croyants et se réfèrent souvent à Allah comme
un soutien émotionnel dans le parcours qu’ils traversent. Ils
sont aussi soutenus par leurs familles respectives qui se
relaient adéquatement autour d’eux, surtout quand leur
enfant est au plus mal. Le parcours est en effet douloureux
et incertain. Les pédiatres doivent augmenter les doses
d’antidouleurs pour que l’enfant soit confortable, les parents
voient leur enfant dormir et le perçoivent comme paisible.
Les parents se sentent jugés par certains professionnels, ils
savent qu’une partie de l’équipe ne les comprend pas, ayant
le sentiment d’un acharnement thérapeutique. Lorsque la
situation s’aggrave, des réunions pluridisciplinaires (néona-
tologues, infirmières, psychologue, chirurgien) sont organi-
sées. Il est décidé de ne plus faire de gestes chirurgicaux,
plus de réanimation cardiaque. La tension entre l’équipe et
les parents est maximale, les parents ne sont pas d’accord
avec ces décisions. Ils ne veulent pas « tuer » leur bébé, ils
auraient l’impression de l’abandonner. Une réunion est orga-
nisée par l’infirmière en chef et la psychologue afin de sou-
tenir l’équipe. La question de l’acharnement thérapeutique y
est longuement abordée, la difficulté de faire des soins dou-
loureux et le pseudo-« déni » des parents face à cette souf-
france, qui semble inutile. L’état de l’enfant va spontané-
ment s’améliorer. Le support respiratoire n’est plus
nécessaire, l’apprentissage alimentaire est très long. Il sort
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une première fois de l’hôpital à j71 après sa naissance avec
une sonde de gavage. Il est rapidement réhospitalisé pour
une bronchiolite. Il pourra sortir au j95 et commence peu à
peu à boire au biberon. Malgré la lourdeur du suivi, les ten-
sions qui ont été clairement exprimées de part et d’autre, les
parents ont toujours gardé d’excellents rapports avec
l’équipe.

Questions des équipes

L’équipe anténatale n’avait pas eu l’impression de ne pas
écouter ou de mal accueillir la demande du couple, et pourtant
la patiente exprime qu’elle n’est pas entendue ou comprise.
Fallait-il répéter les explications ? Avait-on mal informé ?

Comment s’ajuster à des choix parentaux qui sont parfois
difficiles à vivre par les équipes qui peuvent y voir une forme
de déni ou d’acharnement thérapeutique ?

Comment rester à l’écoute et réadapter en fonction de
l’évolution de la situation ?

Comment rester en lien en pluridisciplinarité pour main-
tenir la continuité ?

Comment gérer la souffrance de l’enfant, jusqu’où aller,
comment respecter les positions éthiques d’une équipe et
respecter le choix des parents ?

Éclairage des usagers

Cette situation a été présentée dans le cadre du DIU de psy-
chopérinatalité porté par les universités de Montpellier et de
Lyon. Elle avait soulevé de nombreuses questions : le che-
minement de ces parents face aux pathologies lourdes qui
touchaient leur enfant semblait à beaucoup difficile à cerner.

Pourquoi une telle histoire peut-elle bousculer nos repères
habituels ? Il semble se dessiner un consensus autour des
pathologies les plus graves qui vise à éviter à un enfant
une souffrance certaine au long cours. Voilà ici des parents
qui non seulement poursuivent une grossesse malgré un pro-
nostic des plus sombres, mais s’opposent aussi à l’arrêt des
soins, alors même que les pédiatres sont en grande difficulté
pour soulager les douleurs de ce bébé. Ce bébé va pourtant,
contre toute attente, pouvoir rentrer au domicile de ses
parents, même si sa santé reste bien fragile.

Je ne suis pas soignante, je suis une femme qui écoute des
femmes, une mère qui écoute des mères et parfois des pères.
C’est de cette place que j’ai accueilli cette histoire et que j’ai
tenté de me rapprocher de ces parents et de ce qui a pu moti-
ver leur parcours. Cet homme et cette femme, qui six fois ont
affronté la déception de la fausse couche, qui ont deux
enfants vivants, atteints de pathologies sévères et qui espè-
rent depuis si longtemps ce troisième enfant. Ce couple est
musulman pratiquant, et il pourrait être tentant de ramener

leurs décisions à cette dimension religieuse. Ce raccourci
occulterait ce que cette situation illustre de crucial dans les
interactions entre parents et soignants : le rapport entre les
techniques du diagnostic anténatal et leur retentissement
psychique, les notions d’objectivité et de subjectivité, les
enjeux et la rationalité de chacun, et enfin la question des
temporalités parallèles.

Techniques de diagnostic, compréhension et vécu
psychique

Revenons 50 ans en arrière. Ce couple aurait attendu ce bébé
dans la joie d’une grossesse enfin porteuse d’espoir après
tant d’échecs, sans rien connaître de ses malformations.
Cet enfant serait né et serait sans nul doute décédé. Ils
auraient eu à se confronter à cet inacceptable, qui aurait été
porté par les soignants et leurs proches comme une épreuve
supplémentaire pour ce couple qui avait tant de mal à mettre
en œuvre la famille dont ils rêvaient. Chacun aurait compati
à leur douleur, et les soignants auraient tenté de les accompa-
gner au mieux. La médecine ne leur aurait rien montré de ce
bébé pendant la grossesse. Elle ne leur aurait ni promis qu’il
se porterait bien ni annoncé qu’il était en danger. On aurait
parlé d’un drame et accompagné un deuil.

La technique a évolué et permis de donner aux parents,
grâce aux évolutions législatives qui ont suivi ses avancées,
des choix impossibles auparavant. Hormis quelques extré-
mistes, plus personne aujourd’hui ne souhaite revenir en
arrière. Mais notre psychisme a-t-il suivi le même chemin,
s’est-il emparé de ces avancées pour se réorganiser autour
des enjeux nouveaux qui en découlent ? En partie oui, car
la technique permet de faire évoluer notre manière d’appré-
hender la vie. Et parfois non, tant ces parcours de diagnostic
anténatal peuvent, dans certains cas, donner le sentiment de
nous faire vivre au-dessus de nos moyens psychiques, tirail-
lés entre des positions aussi peu envisageables l’une que
l’autre. Dans une discussion sur le forum Amniocentèse de
Doctissimo, une femme témoignait récemment des tour-
ments qu’elle traversait :

« Je n’arrive pas à me résoudre pour l’une ou l’autre
des options : arrêter la grossesse ou pas ! J’avoue que
j’aurai effectivement préféré qu’on choisisse à ma
place, que l’IMG ne soit pas possible et que je n’ai
pas le choix… dans ce cas, je me serai battue avec ce
p’tit bout ! En sachant qu’on a le choix, on sait qu’on
peut aussi choisir de ne pas se mettre en difficultés
futures, de se protéger d’une certaine manière de futu-
res souffrances, de se prémunir des futures inquiétudes
de le perdre et éventuellement de la perte elle-même !
Je suis vraiment déchirée, et c’est la décision la plus
difficile que j’aurai à prendre de toute ma vie !!! J’ai
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l’impression de ne pas avoir la force pour l’une ou
l’autre des options… c’est dur !! »

Une participante, venant de subir une IMG pour une mal-
formation létale, lui répondait :

« Je ne comprends que trop bien vos inquiétudes et
réflexions… C’était également les nôtres avant que le
verdict ne tombe, et c’est en cela que la gravité de
l’atteinte a presque été rassurante pour nous, car je
savais que je n’aurais pas eu les épaules (à ce moment
donné, avec mon âge, mon vécu…) pour supporter
d’être dans le flou… Après, je sais aussi qu’on ne peut
pas tout contrôler, tout décider… Je sais dans quel
questionnement vous êtes. Parfois je disais à mon
conjoint que si c’était un problème important mais
opérable et tout et tout, il vaudrait mieux ne pas le
savoir pendant la grossesse, qu’on puisse au moins
vivre ce moment-là sereinement… »

Une autre femme, après une IMG pour trisomie 18,
témoignait elle aussi des paradoxes vécus :

« Quand je suis rentrée à la maison, mon mari m’a
avoué qu’en fait il ne voulait pas de l’IMG. Je lui ai
répété ce qu’on nous avait dit, qu’elle n’était pas
viable ou alors avec beaucoup de souffrance. Il m’a
répondu qu’il le savait, mais que pourtant, lui, il n’au-
rait pas voulu interrompre, il ne voulait pas qu’elle
souffre, mais il ne voulait pas interrompre. »

L’avancée de la technologie a pu aussi produire des nor-
mes implicites. Elles définissent ce qui est acceptable
comme atteinte et qui doit permettre à l’enfant de naître ;
ce qui paraît intolérable, parce que la souffrance qui
accompagnera la pathologie est trop lourde, et puis une zone
fluctuante, où l’IMG est possible, mais le choix des parents
plus variable. Et pourtant, on rencontre des parents qui, face
à une atteinte sans grande conséquence, semblent dans l’im-
possibilité d’envisager la naissance de leur enfant, ou d’au-
tres, comme ceux qui nous intéressent ici, qui « s’obstinent »
malgré toutes les preuves de gravité que leur apporte la
science.

Serait-ce un problème de compréhension ? Les soignants
travaillent à ce que leurs explications soient efficaces et que
les parents « comprennent ». C’est un enjeu fort pour un
professionnel : être clair, descriptif, présenter et expliquer
les clichés échographiques, donner une signification à ces
images, tout cela est indispensable pour que les parents puis-
sent poser un choix personnel et éclairé. Toute équipe de
diagnostic anténatal s’accorde sur ce point. Et pourtant, face
à certains de ces choix, la question sera « mais ont-ils bien
compris ? », trace que l’on attendait inconsciemment d’eux
un autre ajustement à la situation. La question peut aussi se
retourner (« avons-nous bien expliqué ce qu’il en est de ce

bébé et de son avenir ? »), et ce ne sont plus seulement les
parents qui sont mis en cause dans leur décision, mais aussi
les professionnels qui craignent d’avoir manqué à leur
devoir.

Mais qu’est-ce que « comprendre » face à une pathologie
découverte en anténatal ? On peut estimer qu’il s’agit avant
tout de saisir son impact sur le développement, la santé et le
devenir de l’enfant. Mais n’est-ce pas aussi, pour les parents,
découvrir ce que l’on est réellement capable, à ce moment-là
de notre vie, d’entendre, d’envisager, d’accepter ? Est-ce que
ce n’est pas parfois saisir, avec tout le trouble que cela
implique, combien nos certitudes jusque-là fermement énon-
cées peuvent être fragiles ? N’est-ce pas, pour certains, cer-
ner combien la confrontation avec un rêve brisé nous plonge
dans un doute vertigineux, nous qui nous pensions adultes,
responsables et forts de nos choix ? La pathologie éventuelle
de nos bébés, révélée par cette médecine de l’anticipation,
nous confronte à nous-mêmes et à nos fragilités. Si elle nous
amène à entamer le deuil de l’enfant rêvé, nous affrontons
dans le même temps un nouveau regard sur nous-mêmes. Le
cheminement parental embrase alors un champ de question-
nements qui dépasse le seul sujet du diagnostic et du pronos-
tic pour l’avenir de l’enfant : c’est bien leur avenir personnel
mais aussi l’impact de la pathologie et des choix à poser sur
leur propre devenir qui sont alors revisités.

Objectivité, rationalité et subjectivité

Ramener la décision des parents à la clarté des informations
données et à leur compréhension, c’est laisser de côté quan-
tité d’enjeux auxquels ils se voient brutalement confrontés.
La grossesse qui nous intéresse ici a été extrêmement entou-
rée par la médecine. Les soignants ont été particulièrement
attentifs, ont montré une délicatesse et un vrai souci de
s’ajuster à ce couple, tout en lui décrivant aussi précisément
que possible l’avenir probable de leur bébé. Ils vont les sou-
tenir dans le choix de poursuivre la grossesse, articuler les
interventions des nombreux interlocuteurs, savoir s’appuyer
sur ceux avec qui les parents étaient plus à l’aise. Tout cela
même si la question d’un possible déni parental se posait,
alors que ce couple s’engageait dans cette voie « impro-
bable » qu’est l’accueil de cet enfant lourdement atteint. Si
l’équipe peut s’interroger en anténatal tout en avançant dans
le même sens que ce couple, le postnatal devient beaucoup
plus difficile à vivre pour l’équipe pédiatrique. Elle est sans
cesse tiraillée entre les choix définitifs des parents (maintenir
l’enfant en vie à tout prix et assurer son confort), les limites
de leurs thérapeutiques et la remise en cause de leurs princi-
pes éthiques. Lors de la présentation de ce cas pendant le
DIU, des participants ont été choqués que des parents accep-
tent ainsi de prolonger la souffrance de leur enfant. Certains
ont évoqué un certain égoïsme de ce couple qui aurait fait
passer ses propres objectifs avant l’intérêt du bébé. Leur
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rationalité paraissait violente, détachée de la situation subie
par leur enfant et guidée uniquement par une subjectivité
égocentrée et refusant la réalité.

Car il est d’usage de penser que les soignants, scienti-
fiques, représentent l’objectivité quand les parents sont eux
totalement dans la subjectivité. Du côté de l’objectivité, il y a
les faits, les images, les analyses, les preuves et la littérature
médicale. Il y a un raisonnement de spécialiste, confronté à
ceux des pairs afin de n’oublier aucun aspect d’une situation
et d’élaborer les scénarios les mieux adaptés. Du côté de la
subjectivité des parents, il y a les émotions, dans tout ce
qu’elles pourraient avoir justement d’irrationnel. Les soi-
gnants auraient pour tâche de ramener les parents vers l’ob-
jectivité tout en composant avec leur subjectivité.

Mais cela ne rend compte que très partiellement de la
réalité vécue par chacun, quelle que soit sa place ou sa fonc-
tion. Car les raisonnements et les décisions qui en découlent,
que ce soit chez les soignants ou chez les parents, sont le
fruit d’un entrelacs de subjectivité et d’objectivité. Les soi-
gnants sont heureusement subjectifs, ils sont nourris de leurs
expériences intimes et de leur vécu tout autant que de leur
science. D’ailleurs, ici on voit combien la difficulté des équi-
pes réside avant tout dans leur vécu de cette situation hors
norme, plus encore que dans les limites de leurs techniques à
prédire l’avenir de ce bébé ou à le traiter au jour le jour. Et
c’est bien parce que ce vécu est trop difficile pour l’équipe
pédiatrique que deux réunions de concertation sont organi-
sées avec le soutien de la psychologue de l’équipe. Cette
équipe ressent l’attitude des parents comme une obstination
dans l’acharnement aux soins, soins qui deviennent source
de souffrance pour l’enfant mais aussi pour les soignants.
Tenir coûte que coûte à prolonger les soins serait alors faire
souffrir l’enfant mais aussi les soignants. Mais bien sûr,
aucun soignant ne peut aller vers ce couple pour lui dire
que la situation ne lui est plus, personnellement et intime-
ment, supportable. L’objectivité est bien entendu primor-
diale quand il s’agit de décrire aux parents les raisons de
l’arrêt de certains examens et interventions sur ce bébé, mais
il ne faut pas pour autant oublier qu’en parallèle des émo-
tions violentes traversent l’équipe et influent sur le cours des
choses. Car oui, en choisissant de prolonger la vie de leur
bébé à tout prix, en refusant les limitations de soins décidées
par l’équipe, ils demandent aux soignants d’aller au-delà de
leurs convictions. Ainsi, la certitude des uns ne peut se réa-
liser sans porter atteinte en quelque sorte aux certitudes des
autres. On assiste à l’imbrication des vécus respectifs, à l’in-
terdépendance entre parents et équipe, à la percussion de
subjectivités construites sur des référentiels différents et qui
doivent pouvoir cohabiter.

Du côté des parents, de quoi est construite leur subjecti-
vité ? Tout d’abord, nous ne connaissons de ce couple que ce
que les soignants ont perçu d’eux. Ils semblent soudés dans
l’épreuve, solidaires et soutenants l’un pour l’autre, ajustés à

leur bébé et entourés d’une famille bienveillante et étayante.
Toutefois, que connaît-on des décalages qui ont pu exister
entre eux, au fur et à mesure de la grossesse, par exemple
quand Madame posait des questions sur l’avenir de son bébé
alors que Monsieur espérait un miracle ? Que connaît-on de
leur moment de solitude, chacun ayant forcément abordé les
annonces successives avec des approches spontanées diffé-
rentes, même si elles se sont ensuite rassemblées dans le
souci d’accueillir cet enfant tel qu’il était. On perçoit mieux
les tourments intimes de Madame, par les propos que des
membres différents de l’équipe rapportent, chacun donnant
un relief nouveau à son portrait. Mais du père, nous ne sau-
rons que fort peu de choses.

Ce qui est certain en revanche, c’est que durant la gros-
sesse ces parents se sont confrontés à une médecine puis-
sante, capable de décrire par le détail la morphologie de leur
fils, ses pathologies et leurs possibles impacts sur l’avenir.
Un descriptif qui venait percuter les signes traditionnels,
ancestraux, de vitalité d’un bébé in utero, à savoir ses mou-
vements. Mouvements toujours perçus par Madame, qui lui
ont fait considérer que cet enfant « est comme les autres » et
qu’elle ne peut donc lui ôter la vie. Cette médecine de l’an-
ténatal les projette dans un avenir qu’ils ne veulent pas tou-
jours aborder, c’est pourquoi Madame refuse certains exa-
mens, certaines rencontres (comme le généticien), et choisit
aussi les interlocuteurs avec lesquels le couple se sent mani-
festement plus à l’aise. Préserver autant que possible le choix
de savoir ou ne pas savoir est particulièrement complexe
quand, au-delà de la position des parents, une équipe a
besoin d’anticiper la prise en charge postnatale.

Cette médecine est aux yeux des parents puissamment pré-
dictive, et elle est parfois vécue comme intrusive dans l’anté-
natal. Mais après la naissance, et plusieurs interventions qui
peuvent laisser croire que tout peut être réparé, l’équipe pédia-
trique va mettre en avant ses limites et le possible arrêt de
soins. C’est un très grand paradoxe pour ces parents : quand
le bébé est encore invisible, la médecine le révèle et l’impose
dans toute son imperfection, mais quand cet enfant est là,
qu’on le voit, qu’on l’aime et s’y attache, que le lien et les
échanges existent, voilà que cette même médecine leur dit
qu’il faudrait se résoudre à s’en séparer. Aux limites fixées
par les soignants se heurtent la puissance et la détermination
du lien parental. S’il y a peut-être acharnement thérapeutique,
selon les critères de l’équipe pédiatrique, y aurait-il acharne-
ment affectif ? Ces parents et leur famille s’attacheraient-ils
trop à ce bébé ? Pourrait-on plier l’amour et les liens entre ce
bébé et ses parents aux limites que la médecine met à ses
interventions ? On voit bien que ces questions sont sans
réponse définitive et qu’elles ne peuvent être modélisées.

L’histoire de ce couple ne peut être occultée. Voilà une
femme qui a vécu six fausses couches et une longue attente
de cette grossesse, et ses souvenirs de ces événements doi-
vent être tout ce qu’il y a de plus vivant, tangible. Le
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souvenir de l’espoir, de l’investissement dans un possible
enfant à venir, puis de la douleur physique, des endroits de
son corps où elle a souffert, du sang ou des curetages, de
l’expulsion ou des anesthésies, du ventre vide, de la souf-
france morale, de l’annonce aux familles, de l’attente des
règles qui reviennent sans cesse… Monsieur aussi doit por-
ter en lui le souvenir de ces âpres déceptions. Toute cette
douleur, tant physique que morale, peut très exactement être
ramenée à la surface de leur vie alors qu’ils apprennent tant
de choses insoutenables sur leur bébé. Chacun d’entre eux
peut alors très objectivement se projeter dans ce qu’une nou-
velle perte créerait en eux, par les traces vivantes de ce qu’ils
ont précédemment vécu. Ils sont subjectifs, parce que leur
choix parle de leur histoire spécifique, tout en étant très
objectifs dans ce qui les amène à faire ce choix. Face à un
choix décisif, les parents savent souvent ce qu’ils veulent
éviter, à savoir ce qui les mettra le moins en danger. On
retrouve cette similitude que des parents choisissent d’inter-
rompre ou de poursuivre la grossesse. Tous, finalement, sui-
vent un chemin semblable : aller vers ce qui nous semble
permettre, au moment où la décision s’impose, de rester en
vie plutôt que, comme l’expliquaient des femmes en phase
de diagnostic anténatal, « d’en sortir complètement en mor-
ceaux » ou en ayant le sentiment « de vivre comme si je
n’étais plus vivante ».

L’enjeu est bien de demeurer acteur de son existence, pré-
sent à sa vie telle qu’on l’envisage, capable de tenir son rôle
dans son couple, dans sa famille, au travail… Pour certains,
le plus dangereux face à cet enjeu serait de se confronter à
leur enfant porteur d’une malformation, d’un handicap, défi-
cient intellectuel, ce serait d’imposer cet enfant à ses frères et
sœurs et d’affronter la souffrance vécue par cet enfant et par
la famille à cause de sa situation ; ceux-là choisiront l’IMG.
Pour d’autres, le danger serait de porter à vie la responsabi-
lité de l’absence de ce bébé dans leur famille, et ils poursui-
vront la grossesse. Si la décision paraît insoutenable pour sa
propre vie, il est bien sûr logique de vouloir se préserver afin
de ne pas se perdre soi-même. Pour ces parents-ci, on peut se
demander si la qualité de vie de leur bébé, ses souffrances, ne
devrait pas être la condition supérieure qui guide leur déci-
sion. Mais si renoncer à cet enfant en portant la responsabi-
lité de sa mort était simplement beaucoup trop dangereux
pour eux, si cela devenait la pierre d’achoppement de leur
couple ou face à leurs autres enfants, si cela ne leur permet-
tait plus de tenir leur place, telle qu’ils l’avaient construite,
auprès de leurs proches, comment choisir ? Il ne s’agit bien
entendu pas de défendre que cet enfant devrait souffrir pour
que ses parents aillent bien. Mais il ne faut en revanche sur-
tout pas oublier que les enjeux auxquels les parents se
confrontent sont complexes et tissent leur vie entière.

Ainsi, ce n’est pas l’objectivité des professionnels qui
ferait face à la subjectivité des parents, mais pour tous, un

maillage complexe de vécus, de savoirs et d’expériences de
natures différentes qui vont devoir se rencontrer et avancer
autant que possible vers un but commun.

Question de temporalité

Le parcours si complexe de ces parents interroge aussi sur la
temporalité vécue par chacun des acteurs en présence. Cette
question est cruciale. Les parents réclament souvent « du
temps », mais encore faut-il qu’il ne soit pas vide de sens.
Du côté des professionnels, si la différence entre leur tempo-
ralité et celles des couples qu’ils accompagnent est perçue, le
risque serait de la ramener à un décalage à combler. Les
parents seraient en quelque sorte « en retard », il s’agirait
donc de leur laisser du temps pour rattraper le convoi en
route, leur donner des éléments pour qu’ils franchissent plus
vite les étapes du parcours telles qu’elles sont prévues par les
cheminements médicaux. Mais plutôt que de penser en ter-
mes de retard, ne vaudrait-il pas mieux envisager la diversité
des routes ? Il s’agirait alors et surtout que les parents aient
accès aux informations et aux soutiens qui leur éviteront, au
final, d’être en décalage avec eux-mêmes.

Un de mes voyages en train, un jour d’hiver, m’avait per-
mis d’observer une zone marécageuse enneigée. Au milieu
des champs, des ruisseaux serpentaient sous la neige, créant
des chemins multiples, entrecroisés, puis espacés, mais qui
tous convergeaient vers un point central. J’y avais vu l’illus-
tration de ces croisées de chemin multiples auxquels parents
et soignants se confrontent dans ces parcours complexes.
Chacun avance en fonction de sa place, de ses contraintes
et de ses objectifs, et un parcours réussi n’est bien entendu
pas linéaire. Sans doute qu’être au clair sur les enjeux de
chacun permet là aussi que le temps des uns n’entre pas en
conflit avec le rythme des autres. Il s’agit en revanche que les
professionnels ne pensent pas le parcours des parents à leur
place, et cela peut être compliqué face à des situations où les
visions de chacun ne s’accordent pas facilement. Il ne s’agit
pas pour les soignants d’oublier leurs convictions et leurs
enjeux propres, mais de comprendre que des parents qui sui-
vent un chemin inattendu ne le font pas par opposition à
l’équipe ou parce que les soignants n’auraient pas tenu cor-
rectement leur rôle. La démarche de ces couples révèle seu-
lement la spécificité de chaque parcours, ce que l’on peut
aussi négliger quand tout semble s’accorder entre parents
et soignants. Partir de là où sont les parents, avancer en fonc-
tion de ce qui leur est supportable, en ayant en ligne de mire
ce qui a du sens pour eux devrait ainsi permettre aux profes-
sionnels de tenir au mieux la responsabilité qui est la leur.
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