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HISTORIQUE DES SOINS PALLIATIFS PÉRINATAUX

Les années 1990

La réanimation d’attente
◦ Concept encore pertinent actuellement: ex des encéphalopathies anoxo-

ischémiques

◦ Alors associé à des « arrêts » de vie/de réanimation (Dehan et al 2001; CCNE 
2000)

◦ Euthanasie active

◦ Peu d’information des parents (les protéger de la culpabilité) 

◦ Spécificité française (Cuttini et al 2000)

Cette diapo a été conçu à partir d’un travail commun avec Guy Moriette & Marie France Mamzer



RÉANIMATION D’ATTENTE: ÉVOLUTIONS

◦Arrêts de vie et sentiment de trahir la confiance des parents

◦Peu adaptée à la prise en charge des naissances aux limites de 
viabilité (JNN 2004)

◦Si on ne réanime pas « accompagnement de l’enfant et SP » (B 
Harvey, réseau Port-Royal)

Cette diapo a été conçu à partir d’un travail commun avec Guy Moriette & Marie France Mamzer



ÉVOLUTIONS EN FRANCE DES ANNÉES 90 À 2005

◦ Collégialité dans la prise de décision

◦ Arrêts de vie en présence des parents (Port-Royal)

◦ Loi du 22 04 2005 (droits des malades et fin de vie):

◦ Soins palliatifs comme une alternative à l’obstination déraisonnable

◦ Rien dans la loi n’évoquait les situation périnatales

◦ Cependant, le nouveau-né est un « citoyen », une personne.

◦ Débats, interrogations et attentes au sein de la spécialité

Cette diapo a été conçu à partir d’un travail commun avec Guy Moriette & Marie France Mamzer



Quatre situations cliniques très différentes 
d’instauration d’une démarche palliative 



« LIMITES DE VIABILITÉ » EN SALLE DENAISSANCE

◦ Décision prénatale possible (sans ou avec possibilité de changer de projet) 
◦ Collégialité 

◦ possible en cas d’hospitalisation maternelle suffisamment longue avant l’accouchement
◦ très réduite en cas d’accouchement inopiné

◦ Décès +/- certain mais il s’agit bien d’une approche palliative 
◦ Formation des équipes /protocoles

Difficultés : Médicale : établir un pronostic fiable avant même la naissance 

Refus de l’obstination déraisonnable avant / à la naissance
◦ En faveur de décisions prénatales : arrêter un traitement (« withdraw ») est ressenti comme plus difficile que 

de ne pas l’entreprendre (« withhold »)

Identifier l’obstination déraisonnable:
◦ Intérêt du concept de rapport charge/bénéfice attendu (burden/benefit) 

◦ [Nuffield Council on Bioethics 2006; www.nuffieldbioethicsorg]



MALFORMATIONS SÉVÈRES, ANOMALIES GÉNÉTIQUES

DIAGNOSTIQUÉES AVANT LA NAISSANCE

o De plus en plus de femmes ne souhaitent pas d’IMG

o Dialogue +++ : la prise en charge palliative du NNé n’est pas une 

alternative équivalant à l’IMG

o Décès (date) incertain:

o Approche palliative « classique »



ARRÊT DE TRAITEMENTS DE RÉANIMATION, DE TOUT OU PARTIE

DES TRAITEMENTS MÉDICAUX

o Le recours aux SP signifie que tous les moyens médicaux ne sont plus employés pour faire 
survivre l’enfant mais visent son confort

o Cette réorientation des traitement et le plan de soin doivent être décidés en conformité avec 
la loi de 2005

o Le décès ne devrait pas être certain (…)

oLimites juridiques strictes et humanité (poser une limite c’est réfléchir aux marges possibles 
d’interprétation)

o L’arrêt d’hydratation-alimentation



Nouveau-nés nés vivants non viables
o issus d'un accouchement spontané ou bien parfois d'IMG sans foeticide (situations plus récentes), 

o parfois « oubliés » dans un vidoir, 

o aux parents desquels on ne proposait pas de rencontre. 

o La catégorie des prématurissimes relevant de soins palliatifs reprend l'intervalle 22+0 à 25-26 SA, 
o calqué sur des études comme EPIPAGE, 

o En deça de ce terme : on peut naître vivant bien que non viable, 

o Une prise en charge palliative, avec en particulier la présence d'un pédiatre et la proposition de rencontre 
s'impose. 
o Une réponse aux souffrances et au sentiment de solitude chez les soignants, sages-femmes en particulier

o 2 mémoires (1 en master recherche en éthique et 1 pour le DIU sur Descartes) ces 2-3 dernières années)



LES DILEMMES ÉTHIQUES À CE MOMENT

o Éthique clinique : questions et dilemmes
o Sans réponse simple unique  incertitudes, doutes, …
o Des réponses différentes, chacune pouvant être solidement argumentée

o Du fœtus au nouveau-né, de la possibilité légale de l’IMG à l’interdit de l’euthanasie
o Le statut du fœtus, celui du nouveau-né vivant viable, vivant non viable, …

o 4 problématiques persistaient malgré la loi 
o Principes et réflexion en éthique biomédicale et leur application en néonatologie
o Arrêt de tout traitement maintenant en vie ou « forçant » la vie
o Place des parents et le souci de « progrès »

o Chez le nouveau-né, absence d’autonomie, « on » parle pour lui, lui ne dit rien, il est juste 
présent, pleinement présent, humainement présent



LOI DE FÉVRIER 2016 (CLAYES-LEONETTI)

o Refus de l’obstination déraisonnable & Interdiction de toute euthanasie

o Obligation à délivrer une prise en charge palliative

o Collégialité pour toute décision de LAT

o Droit à une sédation profonde continue maintenue jusqu’au décès (pour souffrance 
incontrôlable)

o Collégialité pour toute décision de sédation profonde continue maintenue jusqu’au décès

o Si mineur : information des parents ou du représentant légal

o Rien sur les spécificités en néonatologie

o Rien sur de possibles dissensus Parents/Equipe



POUR QUI LA LOI CLAEYS-LEONETTI S'APPLIQUE-T-ELLE ?

o Pour tout citoyen français ou personne vivant sur le territoire français
oQuel que soit son âge : de 0 à x ans

oNé vivant viable sans discussion
oNé vivant et non viable : rien n’est dit mais, même non viable, le sujet est vivant jusqu’à son décès : son confort et le 

respect de sa « dignité » priment

o Concernant les mineurs
o Information des parents qui ne décident pas

oMais, une stratégie de soins et traitement qui n’a pas l’adhésion des parents est très difficile à mettre en œuvre

o Concernant les spécificités périnatales
o Le législateur ne s’est pas « aventuré » par sagesse : chaque situation est singulière (même si on a repéré de grandes 

catégories)

o Les professionnels de soins palliatifs sont peu formés à ces situations, sont parfois un peu « doctrinaires » et peu 
s’investissent

o Les ERRSPP & EMMP pédiatriques sont le recours



UNE PRATIQUE SOUCIEUSE DE LA PERSONNE DU NOUVEAU-NÉ

o Éthique dite du care 
o Le nouveau-né est une personne à part entière

o Son confort et la considération de sa dignité priment (visée éthique)

o Les parents ont une place soit facilitatrice soit complexifiante

o Nécessité d’un dialogue permanent

o Droit à tous les recours  un temps parfois long qui ajoute aux difficultés

o la « Sagesse » :
o Ne pas espérer une protocolisation universelle

o Construire une stratégie de soin reposant sur le projet de vie, de non vie, de vie incertaine telle qu’on peut les identifier

o Incertitudes persistantes

o Réévaluation régulière

o Accepter le temps nécessaire dans un contexte ou le temps est compté et les injonctions institutionnelles prégnantes 

o Éthique des limites, dite aussi de finitude : « je ne sais qu’une chose: je ne sais rien, non que je sois ignorant mais, il me reste 
tant à apprendre » 



QUELLES FORMATIONS POUR METTRE EN ŒUVRE DES SP PÉRINATAUX

o Deux formations diplômantes
o DIU Douleur et soins palliatifs pédiatriques : Co habilité par plusieurs universités (Lyon; Matthias Schell)

o DIU médecine palliative périnatale, pédiatrique et adulte : Paris Descartes

o Formations non diplomantes
o Séminaires « éthique, situations complexes en périnatalité » organisées sous la houlette de « relations médicales » 

associant des néonatologistes, des médecins de médecine palliative pédiatrique, des philosophes et juristes »
o 8 séminaires d’1/2 journée sur l’année

o Des formations régionales ou locales sur l’initiative de certaines équipes

o Pour le futur : dans le cadre du nouveau 3ème cycle
o En cours de discussion : un enseignement transversale sur les années 2 & 3 du DES portant sur les SPP et en année 4 : un 

module spécifique à l’option choisie

o Hélas, pour la FST de médecine palliative : nous n’avons pas été entendu pour développer une FST orientée vers la 
pédiatrie et la néoantologie


