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FICHE DE LIAISON OBSTETRICO-PEDIATRIQUE POUR LA PRISE EN CHARGE D’UN 
NOUVEAU-NE EN SOINS PALLIATIFS 

 

Dans le cadre de la loi du 22 avril 2005, dite Loi LEONETTI, relative aux droits des malades et à la 
fin de vie, ce document a pour objectif  d’anticiper et d’harmoniser la prise en charge des nouveau-
nés porteurs de maladie ou de malformations létales pour lesquels une décision d’accompagnement 
en soins palliatifs a été prise en anténatal, conjointement entre l’équipe du Centre Pluridisciplinaire 
de Diagnostic Prénatal et les parents. 
Il est destiné à recueillir, avant la naissance, les souhaits parentaux, à rassembler les informations 
(médicales et non médicales) nécessaires au bon déroulement de l’accouchement et de 
l’accompagnement post-natal du bébé. La prise en charge de la famille (parents, fratrie) est 
également anticipée. 
 
 

Cette Fiche est associée aux comptes rendus des entretiens parents-professionnels. 
Elle peut être une aide à la réflexion et à la prise de décision. 

Fiche révisable à tout moment 

 

Date de rédaction :  
 
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
 
Nom/Prénom  de la mère : .............................................  Nom de naissance :  ...................................  
Date de naissance de la mère :  .....................................  
Nom/Prénom  du père :...................................................  
 
Début de grossesse: ......................................................  Date d’accouchement prévue : ...................  
Lieu d’accouchement souhaité par les parents : ...................................................................................   
 
Equipe référente des parents: 
 
Au CPDPN, Echographiste : Dr  ............................................................................................................  

Pédiatre : Dr......................................................................................................................  
Spécialiste : Dr .................................................................................................................  

Obstétricien/Maternité d’origine :  ................................................../.......................................................  
Pédiatre référent du lieu de naissance : ................................................................................................  
Médecin traitant :....................................................................................................................................  
Sage-femme, Psychologue, La Source ? ..............................................................................................  
Autres correspondants :.........................................................................................................................  
 
  

 
 

Avenue de la Côte de Nacre - CS 30001 
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standard : 02 31 06 31 06 

P O L E   F E M M E   E N F A N T  
 
 

 



PATHOLOGIE SUSPECTEE/ DIAGNOSTIQUEE 
 
Nom :  .....................................................................................................................................................  
Description clinique et complications éventuelles : ...............................................................................   
Douleur et inconfort prévisibles : ...........................................................................................................  
 
Explorations réalisées en anténatal : 

Caryotype (BT/Amniocentèse/PSF) :  ...................................................................................................  

Autres explorations :  .............................................................................................................................  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  

Explorations non souhaitées par les parents : ...................................................................................... 
................................................................................................................................................................  

 

EN SALLE DE NAISSANCE 

A l’arrivée, prévenir le jour :  ................................................ Prévenir la nuit : ......................................  

Souhaits parentaux : 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  

*Prise en charge envisagée avec les parents (Cf. comptes rendus  des entretiens)* 

Enregistrement du rythme cardiaque fœtal pendant le travail :    

Intermittent  Continu  Bruits du cœur  pas d’enregistrement  

Si anomalie du RCF, CAT : ...................................................................................................................  

Césarienne pour indication fœtale : OUI NON  

Analgésie péridurale souhaitée :  OUI NON  

Accompagnant autre que les parents  ..............................................................................................  

Accueil du bébé, souhaits parentaux : 

Peau à peau :  OUI NON Ne sait pas 

Mise au sein précoce : OUI NON Ne sait pas 

Photographies : OUI  NON  Ne sait pas  

Autres : .......................................................................................................................  

  



ACCOMPAGNEMENT DANS LE SERVICE D’HOSPITALISATION 

*Prise en charge envisagée avec les parents (Cf. comptes rendus des entretiens)* 

Service d’hospitalisation envisagé :.....................................................................................................  

Examens complémentaires nécessaires:.............................................................................................  

..................................................................................................................................................................  

Scope envisagé :  OUI         NON  

Allaitement souhaité :  OUI         NON     Ne sait pas 

Alimentation sur sonde envisagée : OUI         NON   

Pose d’une voie veineuse envisagée :  OUI         NON  

Voie d’administration des antalgiques envisagée :  

IV                   Intra Rectale  Sublinguale   Sonde Naso-Gastrique   

................................................................................................................................................................  

Passage du représentant du culte souhaité : OUI  NON Préciser : 

................................................................................................................................................................  

Accompagnement psychologique :  OUI  NON Préciser : 

................................................................................................................................................................  

Souhaits vis-à-vis de la famille  (fratrie, grands-parents…), de l’entourage : .................................  

................................................................................................................................................................  

Permission ou retour à domicile envisagés :   OUI NON  

Traces mémorielles souhaitées : 

Photos, films : OUI  NON 

Carton du berceau : OUI  NON 

Empreintes : OUI  NON  

Mèche de cheveux :  OUI NON   

Bracelet du bébé : OUI NON  

En cas de décès : 

Rituel souhaité : OUI NON  

Préciser :  ...............................................................................................................................................  

Autopsie acceptée : OUI  NON  

Souhaits et questionnements parentaux en lien avec l’accompagnement de leur enfant : 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  

Discutés en entretien : à réévaluer et 

à rediscuter avec les parents au cours 

de l’hospitalisation 


