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1. OBJET  

 
Accompagnement palliatif en salle de naissance au CHU de CAEN 

 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

 
Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant  
Personnel concerné : les médecins, les puéricultrices et les sages-femmes 

 

3. RESPONSABILITES 

 
Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
A/ Population concernée :  

 

- Naissance vivante avant 24 SA (jusqu’à 23SA+6j) 
  

- Naissance vivante à partir de 24 SA mais où une décision de non réanimation a été 
prise (exemple : malformation de diagnostic anténatal associée à un pronostic défavorable, 

RCIU  majeur avec poids de moins de 500g…) à la suite d’une discussion collégiale 
anténatale (cf protocole individuel de soins palliatifs élaboré en amont, en cas de dossier 
présenté au CPDPN) 

 
B/ CAT pratique 

 
Mots clés : 

- Anticipation 
- Concertation au sein de l’équipe périnatale : sage-femme (SF), gynécologue (GO), 

néonatologiste, psychologue,  puéricultrice, anesthésiste…)  
- Entretien avec les parents  

 

 Pas d’enregistrement du rythme cardiaque fœtal pendant le travail  
 

 Le gynécologue senior, la SF  

- Vérifie le terme précisément (échographie du 1° trimestre réalisée entre 11 et 13 SA +6) 
- Contacte  le néonatologiste senior de garde et lui présente le dossier  

 
 Le néonatologiste senior (dans la mesure du possible) 

 Se présente aux parents le plus tôt possible avant la naissance (si la situation est issue 
du diagnostic anténatal, un programme d’accompagnement aura été défini en amont 
avec les parents et l’équipe de périnatalogie (SF, GO, pédiatre, psychologue, 
ERRSPP…)  

 Entretien avec les parents, en présence du GO de garde, de la SF qui prend en charge 
la patiente : entretien multidisciplinaire 

 
 Sont abordés avec les parents : 

- La possibilité de voir leur enfant 
- La possibilité de toucher, de prendre leur enfant dans les bras 
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- La possibilité de faire des photos avec lui 
- La notion d’incertitude sur l’état de l’enfant à la naissance : vivant ou mort 
- La notion d’incertitude dans le délai de survenue du décès de l’enfant  
- La signification des gasps (mouvements reflexes, pas un signe de douleur) 
- La priorité à la non souffrance de l’enfant avec possibilité de médication si besoin 
- Si les parents ne souhaitent pas participer à l’accompagnement, les assurer d’un 

accompagnement bienveillant effectué par l’équipe sur place 
- Information sur la possibilité de rituels religieux  
 

 Est appelé pour être présent à la naissance  
 Evalue le bébé soit dans la salle de naissance à côté des parents s’ils le souhaitent, soit 

dans la pièce de réanimation   
 Le pédiatre peut être amené à ne pas rester en permanence avec la famille (autres 

urgences) d’où l’intérêt d’un accompagnement conjoint avec la SF 
 Si la situation paraît trop longue, se demander pour qui elle est trop longue : les parents 

ou l’équipe ? Si l’accompagnement a du sens pour les parents, si l’enfant ne souffre pas, 
il n’y a aucune raison d’avoir recours à une médication dans l’intention d’accélérer le 
décès (cf loi Leonetti : double interdit : interdit d’euthanasie et interdit d’acharnement) 

 
Accompagnement et soulagement de la douleur de l’enfant : Approche 
comportementale 

 
Pas de geste douloureux : pas d’aspiration, pas de ventilation, pas de collyre, pas de 
stimulation, pas de scope (l’auscultation régulière suffit). 

 

 Si l’enfant semble souffrir (visage crispé), utiliser en premier lieu les moyens non 
pharmacologiques de soulagement de la douleur, puis les moyens pharmacologiques 

 Moyens non pharmacologiques :  

 Enveloppement  (Cocon, lange, Mains au visage) 
 Silence et Lumière tamisée 
 Chaleur (table chauffante, au mieux peau à peau), bonnet 
 Succion  
Au total, l’endroit idéal est les bras des parents, sinon ceux de soignants.  

 Moyens pharmacologiques : 

 le pédiatre choisira une voie d’abord non invasive (intra rectale – sub-linguale ou 
intra-nasale) pour administrer les antalgiques de son choix. 

 
C/ Traces mémorielles 

 Elles sont importantes pour le processus de deuil+++ 

 Elles peuvent être constituées de : 
o photos de l’enfant seul, 
o photos de l’enfant avec ses parents, 
o empreintes (à la peinture sur un carton ou avec de la pâte à moulage) 
o mèches de cheveu 
o bracelet d’identité 
o carnet de santé…   

 
D/ Documents Administratifs (cf. tableaux en annexe) 

 
Attention à la rédaction des certificats ! 
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 Un enfant né vivant puis décédé  (même si sa vie est courte) doit avoir un certificat de 
naissance et un certificat de décès. Il ne faut pas faire de déclaration d’enfant né sans 

vie dans cette situation. 

 Si l’enfant décède avant d’être déclaré à l’état civil, il faut faire un certificat supplémentaire 
comme quoi il est né vivant et viable puis décédé. (Au total : 3 documents) 

 La déclaration d’un enfant né vivant et viable puis décédé implique obligatoirement 

l’attribution d’un prénom, l’inscription dans le livret de famille, et la prise en charge familiale 
des obsèques. 

 
E/ Prise en charge psychologique des parents :  
 
Entretien avec pédopsychiatre ou psychologue pendant le séjour en suite de naissances. 

 
 

5. LISTE DES ANNEXES 

 
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS : ENFANTS NES SANS VIE ET ENFANTS NES VIVANTS 
PUIS DECEDES 

 

6. HISTORIQUE DU DOCUMENT 

 
Dernière version Objet de la révision 

01 - 16/11/2015 création du document sous format électronique 

Historique des révisions 
  

 

7. EVALUATION 

Néant.  
 
Rédacteurs du document : Dr M. Alexandre, Dr V Datin-Dorrière 

 

CYCLE DE VALIDATION 

Rédaction Vérification Approbation 

Valerie DORRIERE 
Médecin - CHU\POLE FEMME 
ENFANT\Néonatologie 

28/10/2015 14:30:37 

Bernard GUILLOIS 
Chef de Service - CHU\POLE FEMME 
ENFANT\Néonatologie 

10/11/2015 12:49:01 

Brigitte COURTOIS (par Marie LEGLAIVE) 
Directeur - CHU\DIRECTION QUALITE 
EVALUATION ET AFFAIRES 

JURIDIQUES 
16/11/2015 09:31:18 
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DOCUMENTS ADMINISTRATIFS :  

ENFANTS NES SANS VIE  
ET ENFANTS NES VIVANTS PUIS DECEDES 

 
Document 1 : enfant né sans vie et non viable 

- à un terme ≥15 SA et < 22 SA, 
- un terme inférieur si le fœtus est reconnaissable et qu’il y a demande 
d’autopsie  
 

Enfant né sans vie (hors IVG et FC précoces) 
Entre 15 et 22 SA 

Personnalité juridique NON 

Certificats médicaux à 
établir à l’accouchement 
 

Certificat médical d’accouchement d’un enfant mort-né  
CERFA 13773*01 

Nécessite le recueil d’un corps formé et sexué 
En fonction du Choix 
parental 
Démarche volontaire de leur 
part et sans délai 

Volonté de ne pas faire de 
déclaration : le certificat 

médical reste dans le dossier 
et peut être récupéré sans 

délai par les parents 

Volonté de faire une 
déclaration à l’état civil : le 

certificat médical leur est 
remis 

Actes d’état civil Pas d’acte d’état civil Acte d’enfant sans vie 

Inscription sur les registres 
d’état civil 

NON OUI, en décès 

Inscription sur le livret de 
famille 

NON OUI, possible 

Dotation d’un prénom NON OUI, possible 
Pas de nom de famille 

Obsèques NON Possibles non obligatoires 
Renoncement parental aux 

obsèques possible 
Autorisation d’autopsie 
signée de la mère 

Oui Oui  

Transport de corps Transport habilité Norme ADR Transport habilité Norme ADR 

Remboursement de 
l’hospitalisation 

Risque maladie 

Congé maternité Congé maladie 

Congé paternité Non 

Protection licenciement Non 

Retraite, parité Non 

Succession Non 
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Document 2 : Enfant né sans vie à un terme ≥ 22 SA et /ou poids  ≥ 500g 

 
Enfant né sans vie  

Terme  ≥ 22 SA 

Personnalité juridique NON 

Certificats médicaux à 
établir à l’accouchement 

Certificat médical d’accouchement d’un enfant mort-né  
CERFA 13773*01 

En fonction du Choix 
parental 
Démarche volontaire de 
leur part et sans délai 

Volonté de ne pas faire de 
déclaration : le certificat 

médical reste dans le dossier 
et peut être récupéré sans 

délai par les parents 

Volonté de faire une 
déclaration à l’état civil : le 

certificat médical leur est 
remis 

Actes d’état civil Pas d’acte d’état civil Acte d’enfant sans vie 

Inscription sur les registres 
d’état civil 

NON OUI, en décès 

Inscription sur le livret de 
famille 

NON OUI, possible 

Dotation d’un prénom NON OUI, possible 
Pas de nom de famille 

Obsèques NON Possibles non obligatoires 
Renoncement parental aux 

obsèques possible 
Autorisation d’autopsie 
signée de la mère 

Oui Oui  

Transport de corps Transport habilité Norme 
ADR 

Transport habilité Norme 
ADR 

Remboursement de 
l’hospitalisation 

Risque Maternité 100% 

Congé maternité Congé maternité 

Congé paternité Oui sur production d’un certificat d’un enfant mort-né et viable 

Protection licenciement Oui 

Retraite, parité Variable selon les caisses 

Succession Non 
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Document 3 : Enfant né vivant puis décédé 

 
 Enfant né vivant  

 Né vivant non viable 
 (< 22 SA et < 500g) 

Né vivant viable 
 (≥ 22 SA et/ou 500g) 

Personnalité juridique NON OUI 

Certificats médicaux à 
établir à l’accouchement 
 

Certificat médical d’accouchement 
d’un enfant mort-né CERFA 

13773*01 

*Certificat de naissance 
*Certificat de décès néonatal 

*Certificat médical d’enfant « né 
vivant et viable » s’il est décédé 

avant la déclaration 
En fonction du Choix 
parental 
Démarche volontaire de 
leur part et sans délai 
(cf document 1) 

Volonté de ne 
pas faire de 

déclaration : le 
certificat médical 

reste dans le 
dossier et peut 
être récupéré 

sans délai par les 
parents 

Volonté de 
faire une 

déclaration à 
l’état civil : le 

certificat 
médical leur est 

remis 

 

Actes d’état civil Pas d’acte d’état 
civil 

Acte d’enfant 
sans vie 

Acte de naissance 
Acte de décès 

Inscription sur les 
registres d’état civil 

NON OUI OUI Obligatoire 
En naissance et en décès 

Inscription sur le livret 
de famille 

NON OUI, possible OUI, obligatoire 

Dotation d’un prénom NON Possible 
Pas de nom de 

famille 

OUI, obligatoire 
Avec nom de famille 

Obsèques NON Possibles non 
obligatoires 

Renoncement 
parental aux 
obsèques 
possible 

Obligatoirement prises en charge 
par les parents 

Renoncement parental aux 
obsèques impossible 

Autorisation d’autopsie Oui (signée de la 
mère) 

Oui (signée de 
la mère) 

Oui signée des 2 parents 

Transport de corps Transport habilité 
Norme ADR 

Transport 
habilité Norme 

ADR 

Transport par les pompes 
funèbres  

Avant 48h : sans mise en bière 
Après 48h : Mise en bière 

obligatoire 
Remboursement de 
l’hospitalisation 

Risque maladie Risque Maternité 100% 

Congé maternité Congé maladie Congé maternité 

Congé paternité Non OUI 

Protection licenciement Non Oui 

Retraite, parité Non Oui 

Succession Non Oui 
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