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« Les situations de fin de vie ne sont pas rares en médecine périnatale. 

Proposer à un enfant, même né trop tôt […] et à sa famille des soins 

palliatifs lorsque la science ne peut davantage, c’est lui reconnaître son 

humanité et l’inscrire dans l’histoire familiale ». 

 

Murielle Dobrzynski, pédiatre, réanimation pédiatrique, CHU Brest (avril 2010) 

 

 

 



« fabrication du classeur »

 Groupe de travail depuis avril 2018

 Cible: « les bébés trop petits pour être réanimés »

 A partir des demandes des professionnels du réseau de périnat



 5 groupes : généralités, accompagnement de l’enfant, 

accompagnement des parents, démarches administratives, 

forme du doc (intercalaires de différentes couleurs)

 Groupes pluridisciplinaires

 Groupe de relecture

 Mise en forme

 Diffusion (réseau++)

« fabrication du classeur »



 Introduction

 Les soins palliatifs

 La prématurité

 Les limites de la prise en charge en réanimation néonatale

 La viabilité

 La physiologie de la fin de vie: phase pré-agonique, phase agonique

Généralités 

Définitions 

En bref…



– les enfants modérément prématurés (nés au début du 8ème mois de grossesse, entre 32 et 34 

semaines d’aménorrhée révolues), 

– les enfants grands prématurés (nés avant la fin du 7ème mois de grossesse, entre 27 et 31 

semaines d’aménorrhée révolues), 

– les enfants extrêmement prématurés (nés avant la fin du 6ème mois de grossesse, entre 22 et 

26 semaines d’aménorrhée révolues). 

 

4-Les limites de la prise en charge en réanimation néonatale  

Actuellement en France il n’y a pas de consensus national sur les limites de prise en 

charge en réanimation des extrêmes prématurés. La décision de prise en charge en réanimation 

ou d’accompagnement en soins palliatifs est décidée par l’équipe obstétrico-pédiatrique en 

concertation avec les parents. Il existe une zone-grise entre 23 et 25 SA. Dans cette fourchette 

de terme, les décisions prennent en compte de nombreux facteurs autres que l’AG (poids estimé, 

corticothérapie anténatale, gémellarité…). Il s’agit idéalement de décisions concertées entre 

l’équipe obstétricale, l’équipe pédiatrique et les parents. 

 

5-La viabilité  

La législation française ne donne pas de définition du seuil de viabilité. Celui-ci a été 

fixé par l’OMS à 22 SA ou un poids fœtal de 500g au moins. La notion de viabilité a été précisée 

par la circulaire n° 50 du 22 juillet 1993 relative à la déclaration des nouveau-nés décédés à 

l'état civil : conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, les 

enfants pesant au moins 500 grammes ou nés après 22 semaines d'aménorrhée sont présumés 

viables, indépendamment de tout autre critère. 

A noter que la limite inférieure de viabilité et d’enregistrement des naissances varie selon les 

pays concernés. 

 

1-Introduction  

La situation la plus fréquente de soins palliatifs en salle de naissance demeure la prise 

en charge des enfants « trop petits » ou « nés trop tôt ».  

Les enfants issus  d’IMG sans qu’un foeticide  (également dénommé «  geste d’arrêt de vie 

fœtal ») ait eu lieu, les bébés issus de fausses couches tardives  aboutissant à des naissances 

vivantes et enfin les enfants nés vivants après 22 SA mais extrêmement prématurés, sont autant 

de nouveau-nés à prendre en charge en soins palliatifs. 

 

2-Les soins palliatifs  

Selon l’OMS (2002) :  

Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face 

aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement 

de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la 

douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. 

Selon le Code de santé publique (2005) (Article L1110-10) :  

Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire 

en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, 

à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.  

 

3-La Prématurité  

L’Inserm définie la prématurité comme suit :  

• la prématurité moyenne correspondant à une naissance intervenant entre la 32ème et la 36ème 

semaine d’aménorrhée révolue (7 mois à 8 mois de grossesse), 

• la grande prématurité correspondant à une naissance intervenant entre la 28ème et la 32ème SA 

(6 mois à 7 mois de grossesse), 

• la très grande prématurité pour les naissances intervenant avant 28 semaines, soit en deçà de 

6 mois de grossesse. 

L’étude EPIPAGE 2 (Etude Epidémiologique sur les petits âges gestationnels) donne des 

définitions un peu différentes : 

Dans cette étude, trois groupes d’enfants prématurés ont été constitués : 

Généralités 

Définitions 



6-La physiologie de la fin de vie : Phase pré-agonique, phase agonique  

Phase pré-agonique (= phase terminale) : apparition de la défaillance d’une ou plusieurs 

fonctions vitales, cardiocirculatoire (pouls accéléré, filant, cyanose, marbrures), respiratoire 

(accélération réflexe de la fréquence respiratoire, encombrement), cérébrale (troubles de 

conscience, coma), évoluant le plus souvent  spontanément vers la phase agonique. 

 

Phase agonique : apparition de signes neurologiques de décérébration (coma aréactif, 

hypotonie, contractures, convulsions), de signes respiratoires (pauses respiratoires, râles 

agoniques, cyanose), et cardiovasculaires (diminution de la FC, TA basse, levée de la 

vasoconstriction). Phase irréversible qui aboutit à la mort. 

 

➔ Gasps : Les gasps sont très différents de la dyspnée. Ils sont très fréquents en phase 

agonique et précèdent l’arrêt complet des mouvements respiratoires lors d’un décès. Les 

gasps correspondent à un réflexe du tronc cérébral, en réponse à une hypoxémie 

profonde. Ils se manifestent par une inspiration très rapide et parfois ample, suivie d’une 

expiration retardée suivies d’une absence de mouvements respiratoires +/ longue. 

L’activité neuronale est alors très diminuée voire absente, il est donc très peu probable 

qu’une douleur ou une anxiété soient ressenties lors de ces épisodes. Les analgésiques 

et sédatifs, même à fortes doses, ne permettent pas de supprimer les gasps. La 

connaissance de la physiopathologie par les soignants et l’explication auprès des 

parents/des proches permettent de mieux appréhender cette période car les gasps 

peuvent être perçus comme inconfortables. Leur durée est variable, de quelques minutes 

à quelques heures.  
 

Cas des IMG (Interruption médicale de grossesse) : 

L’IMG peut être pratiquée avec ou sans foeticide selon le terme (variable selon les maternités) 

Lorsque l’IMG a lieu à un terme inférieur à celui à partir duquel est réalisé le foeticide, il parait 

important que les parents soient informés en amont de la possibilité que l’enfant présente des 

signes de vitalité à la naissance. Dans ce cas des soins palliatifs doivent être pratiqués pour 

accompagner l’enfant quel que soit le terme et le poids de naissance. Les parents doivent être 

accompagnés pour participer, s’ils le souhaitent, aux soins prodigués à leur enfant. 

 

Généralités 

Définitions 



Accompagnement de l’enfant

 La douleur: évaluation et prise en charge

 Les rituels autour du décès

 Fiche pratique: « mieux respecter les croyances des patients »

 La prise en soins du nouveau-né, avec ou sans présence 

parentale



La douleur de l’Enfant né trop prématuré 

pour être réanimé 

Physiologie, évaluation et traitement 
1-Physiologie de la douleur 

 La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, pénible, voire 

insupportable pouvant être éprouvée dès la naissance, même très prématurée. Dans la littérature, 

il est reconnu que les signes comportementaux sont un mode de communication non verbale pour tous, 

et ce dès le plus jeune âge. 

Plus l’enfant est jeune, plus les causes et les conséquences de ce qu’il peut ressentir lui échappent. 

De même, plus les mécanismes cognitifs de défense contre la douleur sont immatures ou défaillants, 

plus l’enfant est envahi par son ressenti, ce qui majore la détresse éprouvée. « Peur et douleur sont 

toujours associées chez l’enfant » avec le risque qu’il les garde en mémoire. 

Les mécanismes de la douleur sont de 3 sortes : 

- Douleur par excès de nociception : effraction cutanée, brûlure…, 

- Douleur neuropathique par lésion neurologique (centrale ou périphérique) touchant le système 

de perception, 

- Douleurs « inexpliquées » (fonctionnelles, idiopathiques, psychogènes ou psychosomatiques). 

Lors de la phase pré-agonique, la conscience de l’enfant peut être encore fluctuante. Les perceptions 

sensorielles sont le plus souvent préservées, il peut encore communiquer. En revanche, lors de la 

phase agonique, il n’y a cliniquement aucune objectivation d’une conscience résiduelle. (Cf. Généralités 

– Fiche 1/1) 

En phase agonique, le nouveau-né n’a ni l’expérience de la douleur ni la perception de la gêne 

respiratoire. Donc, lorsque l’enfant gaspe, il ne souffre pas. 

 

2-Evaluation de la douleur 

 Evaluer et comprendre ce que l’enfant éprouve nécessite d’instaurer une relation avec un 

abord empathique et d’utiliser un outil de mesure. Seule une évaluation avec une échelle validée 

est objective et permet une prise en charge adaptée. De plus, celle-ci doit être régulière, systématique 

et toujours réalisée avec la même échelle. 

Il existe 3 échelles pour l’évaluation de la douleur du nouveau-né : la NFCS, la DAN et l’EDIN. 

L’échelle la plus appropriée pour l’évaluation de la douleur d’un enfant né trop prématuré pour être 

réanimé est la NFCS (Neonatal Facial Coding System) simplifiée. (Cf. annexe jointe) 

 

Développée par Grunau et Craig, cette échelle d’hétéro-évaluation est basée sur l’observation de 

l’expression faciale des nouveau-nés à terme et prématurés. Elle se réfère uniquement à la grimace  

pour mesurer la douleur et comporte 4 items : sourcils froncés, plissés, sillons entre les sourcils ; 

paupières serrées, yeux fermés ; sillon naso-labial marqué ; bouche ouverte. 

Le seuil de traitement est ≥ 1 sur 4. 

 

3-Traitements de la douleur 

 

Il est important de prioriser l’utilisation de moyens non médicamenteux qui suffisent dans la 

quasi-totalité des cas. 

 

a- Traitements non médicamenteux 

Les traitements non médicamenteux sont en majorité issus des « soins de développement » mis en 

pratique auprès des bébés nés prématurés hospitalisés en néonatologie. Ils comprennent : 

- Une attention à apporter à l’environnement : lumière tamisée, bruits atténués, intimité 

respectée, 

- Des soins actifs limités : pas d’aspiration, pas de surveillance scopée en faveur d’une 

surveillance avec le stéthoscope…, 

- Séchage sans stimulation : bonnet, chaleur (peau à peau, table chauffante, berceau chauffant), 

- Posture : regroupement, mains au visage, position fœtale, 

- Présence parentale : chaleur, odeur, bruits du cœur, bercement…, 

- Succion non nutritive : avec un coin de compresse, de tissus adaptés à la taille de la bouche 

du bébé. 

 

b- Traitements médicamenteux 

Si « les soins de développement » ne suffisent pas à améliorer le confort de l’enfant et soulager la 

douleur, il est possible d’administrer, de façon occasionnelle et sur prescription médicale, un 

traitement médicamenteux. 

Exemple de traitements antalgiques possibles : 

 DCI Posologie Administration 

Analgésie 

Saccharose 24% 
sur un coin de compresse imbibée 

  

(à défaut G30%)   

Morphine 0,2 mg/kg Administration pure* 

Fentanyl 1ɣ=1µg/kg Voie intrabuccale ** 

Sédation 
Midazolam 0,2 mg/kg   

(Hypnovel®) 
    

* Pas de dilution   ** Pas d'utilisation de sonde gastrique  

 

Dans tous les cas, la douleur doit être repérée et évaluée de façon répétée, afin de choisir le 

traitement le plus approprié et personnalisé au nouveau-né.



Echelle d’évaluation de la douleur 

Neonatal Facial Coding System (NFCS) 

 

Grille d’évaluation de la douleur, développée par Grunau et Craig, basée sur l’observation de l’expression 

faciale des nouveau-nés à terme et prématurés.  

Cette échelle se réfère uniquement à la grimace pour mesurer la douleur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 = signe absent  

1 = signe présent 

 

 

 

 

Sourcils froncés : Oui : 1 Non : 0 

Paupières serrées : Oui : 1 Non : 0 

Sillon naso-labial accentué : Oui : 1 Non : 0 

Ouverture de la bouche : Oui : 1 Non : 0 

La douleur de l’Enfant né trop prématuré 

pour être réanimé 

Physiologie, évaluation et traitement 



Les rituels autour du décès 
 

Traces mémorielles et rites cultuels/culturels 
 1-Généralités 

 Les rituels peuvent être définis par un ensemble de pratiques s’inscrivant dans un espace-

temps particulier ayant un sens symbolique pour ceux qui les vivent.  

Ils ont pour fonction de : 

- Faciliter l’expression et la libération des affects, 

- Se connecter à une dimension transcendante, 

- Renforcer et réaffirmer les valeurs et l’identité du collectif. 

 

Il est reconnu que ces temps de rituels sont importants et à respecter. Ils s’inscrivent dans 

l’histoire de la famille et influent sur le processus de deuil des parents. En effet, ils créent des 

souvenirs, laissent des traces de la vie de leur enfant. 

 

Quels que soient les rituels, il est essentiel et primordial de prendre en considération toutes 

demandes parentales. Tout, ou presque, peut être imaginé, du moment que cela ait du sens pour le 

couple.  

Cependant, il est nécessaire de s’assurer que les souhaits parentaux soient : 
 

- Compatibles avec le confort et l’intérêt de l’enfant, 

- Compatibles avec la prise en soins obstétricale de la maman, 

- Réalisables d’un point de vue pratico-pratique : personnel disponible physiquement et 

émotionnellement, locaux adaptés, demandes parentales spécifiques…). 

 

2-Les traces mémorielles 

 Liste, non exhaustive, de traces mémorielles pouvant être constituées et selon les souhaits 

parentaux : 

- Photos/Films : de l’enfant seul, avec ses parents, dans les bras, dans son berceau…, 

- Empreintes : à la peinture (ou éosine), sur un carton (type CANSON), avec de la pâte à 

moulage durcissant à l’air…,  

- Mèche de cheveu, 

- Vêtements : bonnet, bottons ou chaussettes, lange en coton personnel…, 

- Doudou, 

- Bracelet d’identité, 

- Carnet de santé, 

- Copie d’un tracé d’ERCF (Enregistrement du Rythme Cardio Fœtal), 

- Objet offert par le service (Ex : couverture réalisée en patchwork par l’association B.B.Quilts 

pour les bébés hospitalisés en néonatologie au CHU de Caen), 

- Autres. 

 

3-Les rites cultuels/culturels 

En fonction des croyances parentales, il est important de distinguer les rites devant être réalisés 

avant le décès (ex : certains rites religieux comme le baptême pouvant être réalisé par toutes personnes 

baptisées), de ceux pouvant être réalisés après le décès (Cf. paragraphe précédent). 

Afin de les connaître pour mieux les respecter, et ainsi accompagner les parents dans leur 

démarche, il est possible de se référer au tableau réalisé par Agnès SALIN, infirmière au sein d’une 

équipe mobile en soins palliatifs, d’après la charte de la laïcité dans les services publics de 2007. 

Cf. annexe jointe 

 

➢ Particularités de l’enfant né trop prématuré : 

De par leur taille très petite et la fragilité de la peau, il est rarement proposé par les équipes de réaliser 

un bain à l’enfant, que ce soit avant ni même après le décès. Cependant, le bain peut être proposé 

aux parents avec leur enfant enveloppé dans un lange en coton, permettant ainsi de dépasser la 

« barrière » visuelle de ce petit corps fragile. Ce soin aurait alors comme objectifs de laisser aux 

parents un « meilleur souvenir » de ces moments difficiles et de permettre une mise en œuvre plus 

sereine et apaisée du travail du deuil. 

Pour les mêmes raisons qu’invoquées ci-dessus, l’enfant n’est pas habillé. En effet, aucun vêtement ne 

semble adapté pour eux. Ces nouveau-nés ne sont donc ni séchés ni habillés mais plutôt enveloppés 

dans un lange, et la tête couverte d’un petit bonnet en jersey (ou autre). 

  

 

 

 

 

 





1-Généralités 

 

Dès lors que l’enfant naît, les parents sont invités, s’ils le souhaitent, à participer aux soins 

à donner à leur bébé. Nous entendons par soins, l’accompagnement, le soutien physique et psychique 

qui peut être apporté à cet enfant né trop tôt pour être réanimé.  

 

En effet, même si un nouveau-né vivant est reconnu juridiquement non viable, c’est l’éthique 

du « care » (de la sollicitude) qui amènera le soignant à en prendre soin. 

 

L’objectif principal est, autant que possible, de ne pas séparer l’enfant de ses parents : favoriser 

la rencontre, renforcer la parentalité. Pour accompagner cette rencontre, la présence d’un soignant 

est nécessaire. Cependant, si le couple ne veut ou ne peut garder leur bébé auprès d’eux, il faut 

respecter leur choix, et leur préciser qu’ils pourront revenir sur ce choix tout au long de 

l’accompagnement de leur bébé (Cf. Accompagnement des parents – Fiche 1/1). 

 

 

2- Prise en soins du nouveau-né à la naissance 

 

a- En présence des parents 
 

Si le prénom de l’enfant est connu, il est important de l’appeler par son prénom. En effet, il 

est nécessaire de lui donner sa place et ainsi de l’inscrire au sein de sa famille même dans ces cas 

spécifiques. C’est la reconnaissance de ce nouveau-né comme une personne qui va permettre aux 

parents de se sentir parents, même d’un bébé mort, et donc de leur donner la possibilité de 

l’accompagner durant sa courte vie. 

 

 L’accueil de l’enfant : 
 

o Idéalement, auprès des parents (sauf refus exprimé), leur laisser le temps de trouver 

leur place, (Cf. Accompagnement des parents – Fiche 1/1), 

o Evaluation et traitement de la douleur (Cf. Accompagnement de l’enfant – Fiche 1/3), 

o Mise en pratique des soins de développement (Cf. Accompagnement de l’enfant – Fiche 1/3). 

 

Certains parents peuvent craindre la vue de cet enfant, de par sa taille, l’aspect et la couleur 

de sa peau, les éventuelles malformations visibles etc… Il est donc préférable d’envelopper l’enfant 

dans un lange en coton, de lui mettre un petit bonnet et d’envisager de couvrir d’un pansement une 

plaie ou une malformation si besoin.  

 

Dans les cas où les parents ne peuvent ou ne veulent pas garder leur bébé juste auprès d’eux, il 

peut être installé dans un berceau, même un peu à l’écart, mais dans la même pièce  

➢ que les parents. Cette démarche leur permet d’aller à la rencontre de leur bébé dans un second 

temps, lorsqu’ils se sentent prêts, en présence du soignant ou seuls. 

 

 

 Que faire pendant le temps de vie ? : (Sans avoir à séparer l’enfant de ses parents) 
 

o Préserver l’intimité de la triade enfant-parents, tout en restant disponible, 

o Proposer aux parents de réaliser des traces mémorielles. Il est possible de les faire 

durant le peau-à-peau ou dans les bras, avec l’accord des parents. Cette démarche 

participe au fait de créer des « meilleurs souvenirs » (Cf. Accompagnement de l’Enfant – Fiche 

2/3), 
o Proposer aux parents de présenter leur bébé à leur entourage proche (fratrie, grands-

parents, amis …), 

o Procurer des soins proportionnés et respectant le nouveau-né (bénéfices/risques, non 

invasifs, confortables…), 

o Valorisation des compétences parentales, 

o Information et accompagnements des familles +++. 

 

 

 Une prise en soins globale et individualisée de l’enfant et de ses parents 

 

 

 Au moment du décès : 
 

o Le bébé peut être pris ou gardé dans les bras des parents, selon leur demande, avec 

l’aide des professionnels. 

 

 Après le décès : 
 

o Proposer aux parents de garder leur bébé avec eux, auprès d’eux (Cf. Accompagnement 

des parents – Fiche 1/1), 
o Proposer les rites cultuels/culturels (Cf. Accompagnement de l’Enfant – Fiche 2/3), 

o Constituer et rassembler les traces mémorielles (Cf. Accompagnement de l’Enfant – Fiche 

2/3). 

 

➢ Dans les situations où la vie de l’enfant se poursuit au-delà du temps en salle de naissance, 

il peut être envisagé l’accueil de l’enfant et de ses parents au sein d’une pièce adaptée pour un 

accompagnement sécurisant et personnalisé que ce soit en service de suites de couches, en unité 

mère-enfant (unité kangourou), en néonatologie… 

 

 

Dans notre expérience et en cas d’accompagnement anticipé, les parents peuvent dire après le décès, 

qu’ils ont pu apprécier la prise en charge « naturelle » des équipes. Ils sont sensibles à ce que leur 

enfant soit pris en soins comme tout autre enfant, et non pas comme un enfant qui va mourir. 

 

 

Dans ces situations spécifiques, nous passons de « l’urgence à mourir » pour ce trop petit à 

« investir un temps de vie », idéalement au sein de sa famille. Ce temps est considéré par les 

parents comme « un plus », « un bonus » leur permettant de faire ce qu’ils ont pu souhaiter, et ainsi 

ne pas regretter par la suite. Le rôle du soignant prend alors tout son sens et son importance dans le 

temps accordé dans l’accompagnement de ces familles. 

L’accompagnement de l’Enfant né trop 

prématuré pour être réanimé 
 

Avec ou sans la présence parentale 
 



a- Sans la présence parentale 
 

Lorsque les parents ne souhaitent ou ne peuvent pas accompagner leur enfant, un soignant 

(une sage-femme, une aide-soignante…) assure alors le relais et fait de son mieux, de sa place de 

soignant.  

 

Ces situations rares sont souvent source de grandes appréhensions par les équipes. En effet, 

elles nécessitent et prennent du temps : du temps physique pour l’équipe et du temps psychique 

pour les professionnels. Le temps passé auprès de l’enfant se doit d’être reconnu et valorisé comme 

des soins, des actes et donc tracés dans le dossier de l’enfant.  

 

Il est normal que ces naissances génèrent des émotions intenses pouvant mettre en difficultés 

les soignants et les déstabiliser. Ainsi, certaines pratiques habituelles semblent devenir 

compliquées à mettre en place, comme prendre l’enfant dans les bras… Qu’elles que soient ces 

difficultés et leurs raisons, il reste important de donner du sens à cet accompagnement et un 

environnement sécure à cet enfant né trop prématuré.  

 

➢ Si le bébé ne peut ni être pris dans les bras par un des professionnels et/ou resté à côté 

d’eux, il peut alors être envisagé de : 

o L’installer sur un matelas chauffant, 

o L’aider à maintenir sa posture regroupée, enveloppé dans un lange, au creux d’un 

cocon, 

o Lui assurer un espace le plus serein possible avec une lumière tamisée (et non sombre) 

et un environnement sonore doux et paisible, 

o Le veiller, dès que possible, afin de surveiller et évaluer son confort. 

 

A tout moment et si possible, le soignant référent de l’enfant peut faire appel à un collègue sans 

culpabiliser. Ces accompagnements peuvent alors être réalisés par une équipe pluri professionnelle 

et non par un soignant unique. 

 

 

 

3-Et après…. 

 

Lors de ces accompagnements, il peut être nécessaire d’en échanger avec ses pairs, mais 

également avec les différents professionnels pouvant intervenir auprès de cette famille (médecin, sage-

femme, psychologue…). Ces temps peuvent avoir lieu pendant la prise en soins de l’enfant et ses 

parents, mais également après.  

Ce temps, d’échanges et de soutien, à distance est également possible en présence de l’Equipe 

Ressource Régionale de Soins Palliatifs Pédiatriques, à la demande de l’équipe de salle de 

naissance. 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’accompagnement de l’Enfant né trop 

prématuré pour être réanimé 
 

Avec ou sans la présence parentale 
 



 Aspects chronologiques : avant la salle de naissance, en salle 

de naissance

 Au moment du décès, après le décès

 Place du soignant

Accompagnement des parents 
 

 

En bref…



 Avant qu’une grossesse ne s’interrompe, il est important de garder en mémoire que les parents 

que l’on rencontre ont d’abord fait émerger un désir de grossesse et un désir d’enfant. Ce désir a pris 

racine dans leur histoire propre, et dans l’histoire de leur couple. Les parents que l’on rencontre ont 

parfois eu un parcours difficile voire douloureux, avant de se retrouver dans la salle d’accouchement 

(multiples tentatives de PMA, fausses couches à répétition …). Il est donc  nécessaire de ne pas les 

considérer uniqu ement via la situation actuelle  mais d’essayer d’évaluer, par l’échange, 

l’investissement de chacun envers cette grossesse. L’investissement, le sentiment de parentalité ne 

dépendent pas du terme de la grossesse. 

 

 

1-Information avant la salle de naissance  

 

 Si anticipation possible  (dans les cas d'hospitalisation pour menace d'accouchement 

prématurissime avant 24SA, les IMG avant fœticide, les accompagnements palliatifs en cas de 

malformations létales sans demande d'IMG) : 

 

→ Faire le point avec les parents sur ce qu'ils savent, s'ils ont des questions, des souhaits, des craintes. 

 

→ Concertation pluridisciplinaire en amont de la naissance (gynécologue -obstétricien, pédiatre, 

généticien... en fonction de la situation rencontrée) lors de consultation de diagnostic anténatal voire 

CPDPN. 

 

→ Présentation des pédiatres aux parents le plus tôt possible. 

 

→ Définir un projet d'accompagnement avec les parents  (lister avec eux leurs choix pour la prise en 

charge de cet enfant) : 

- les informer qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, voi r leur enfant plusieurs fois, à différents 

moments et qu'ils peuvent changer d'avis à tout instant, 

- les informer qu’ils peuvent le toucher, le prendre dans leurs bras, 

- leur proposer de les prendre en photo avec leur enfant, 

- les informer de l'incertitude sur l'état de l'enfant à la naissance, 

- nommer l’incertitude sur la durée de vie de leur enfant, 

- expliquer les gasps (« ils ne signifient pas que l'enfant souffre »), 

- les informer sur les possibilités de rituels religieux. 

 

NB : Il est important de tenir compte des probables mécanismes de défense qui se mettent en place 

chez les parents à l’annonce d’une mauvaise nouvelle (pronostic vital engagé, risque de perdre le 

bébé, décès du bébé, accouchement précipité voire prématuré, césarienne …), notamment la 

sidération : la pensée des parents se fige, ils ne sont plus capables de prendre la mesure de ce qui 

est en train de se produire. Dans un premier temps les parents peuvent ne pas « entendre » ce qu’on 

leur explique du fait de cette sidération. En tenir compte permet aux professionnels de reprendre les 

informations à différents moments, d’évaluer la capacité des parents à recevoir ces informations,  

afin de s’assurer qu’ils comprennent ce qui est en train de se produire et se saisissent au mieux de ce 

qui leur est proposé. 

 

Si les parents ne souhaitent pas participer  aux soins du bébé , les informer qu'un accompagnement 

bienveillant sera réalisé par l'équipe (Cf. Accompagnement de l’Enfant – Fiche 3/3). 

 

 → Présence des pédiatres à la naissance si possible. 

 

 → Evaluation de l'enfant dans la salle d'accouchement si les parents le souhaitent ou en salle 

de réanimation. 

 

 → Accompagnement conjoint avec la sage-femme. 

 

 → E xplication aux parents de l'absence de gestes invasifs ou douloureux au profit  d’un 

accompagnement enveloppant et rassurant, avec utilisation d'antalgiques non invasifs uniquement si 

nécessaire (Cf. Accompagnement de l’Enfant – Fiche 1/3). 

 

 → Explications du versant administratif : voir fiches administratives. 

 

Conclusion : Les professionnels , grâce à la communication et à l’observation,  doivent évaluer au 

mieux comment les parents souhaitent inscrire ce bébé dans leur histoire. 

 

 

2-Accompagnement dès l’arrivée en salle de naissance  

 

En cas  d'accouchement inopiné prématurissime , aucune préparation ou information 

possible en amont.  Les informations sont données en urgence aux parents  (Cf. Accompagnement de 

l’Enfant, Démarches administratives) : 

- Déroulement probable de l'accouchement, 

- Prise en charge de leur enfant après la naissance, 

- Survenue du décès à venir, 

- Organisation des obsèques (crémation ou inhumation à la charge des parents avec rituel 

religieux si désiré par ceux-ci), 

- Devenir du corps si renoncement aux obsèques (dans les cas de naissance avant 22SA), 

- Démarches administratives. 

 

Pendant le travail et au moment de la naissance : 

- Soutenir le couple, 

- Encourager la femme, 

- Valoriser le fait qu'elle mette au monde un enfant et qu'elle l'accueille. 

 

Quand le projet d'accompagnement a pu êtr e anticipé, l'équipe de salle de naissance revoit avec les 

parents leurs souhaits et les éventuelles évolutions dans leurs choix. 

 

 

3-Au moment du décès de l’enfant  

 

Toujours suivre les souhaits des parents si un projet a été défini en amont 

Les informer qu'ils pourront garder leur rôle de parents même après le décès  : 

- Les informer qu'ils peuvent garder leur enfant dans les bras sans délai , 

Accompagnement des parents 
 

 



- Les rites culturels sont possibles, 

- La fratrie ou la famille peuvent être présentes à ce moment, 

- L'heure du décès peut être constatée par l'équipe avec les parents, 

- Ils peuvent participer aux soins post-mortem et au recueil de souvenirs. 

 

NB : L'équipe accompagnant les parents ne sera pas la même en fonction de la durée de vie de l'enfant 

(si survenue rapide en salle de naissance, ou dans le service de néonatologie). 

 

 

4-Après le décès de l’enfant  

 

Il y a différents temps dans l'accompagnement des parents après le décès  : 

 

→ En salle de naissance ou en néonatologie: les parents sont actifs selon leurs souhaits, l'équipe est 

souvent au complet pour les accompagner (sage-femme, puéricultrice, pédiatres, AS/AP, obstétricien 

éventuellement) 

L'équipe finalise les démarches administratives en remplissant avec les parents les derniers certificats. 

 

→ Dans le service de maternité : c'est le moment où les parents se retrouvent seuls. 

La sage-femme du service termine les documents administratifs si ce n'est pas déjà fait. 

Le psychologue du service passe systématiquement voir les parents au cours du séjour et donne ses 

coordonnées pour un suivi ultérieur si les parents le souhaitent. 

 

→ Les parents ont la possibilité de revoir leur enfant dans les jours qui suivent la naissance (dans leur 

chambre si présence de la famille, en salle de naissance ou au funérarium en fonction du délai post -

accouchement). 

 

→ Si les parents ont déjà des enfants : discuter avec eux de la manière d'aborder la mort du bébé avec 

la fratrie (psychologue, puer, SF, pédiatre) et possibilité de rencontre de la fratrie avec l'équipe 

soignante ou psychologue. 

Plusieurs supports (ex : Léa n'est pas là, pour les tous petits...). 

 

→ À distance de la naissance  : une rencontre avec l'obstétricien référent à lieu environ 3 moi s après 

la naissance au cours de laquelle les parents peuvent faire un bilan avec lui, récupérer des résultats 

(anapath, résultat autopsie...), récupérer des souvenirs (photos, empreintes...) si non souhaités au 

moment de la naissance (brutalité, déni), la  patiente se fera prescrire des examens complémentaires 

si nécessaire (examens gynéco en cas d'accouchement prématurissime sans causes évidentes).  

C'est également le moment de revenir sur l'état psychologique des parents et redonner les coordonnées 

du psychologue si besoin. 

En fin de consultation, on évoquera le projet d'une future grossesse et un suivi plus spécifique pourra 

être recommandé (généticien, diagnostic anténatal voir e pré-implantatoire, consultation pré -

conceptionnelle avec gynécologue... selon les situations). 

Le suivi de deuil par le ou la psychologue peut favoriser l’inscription de ce décès dans l'histoire 

familiale et la survenue d'une grossesse ultérieure. Le psychologue peut suivre les parents (ensemble 

ou individuellement) le temps qui leur sera nécessaire sans limite de temps. 

 

Spécificités du deuil périnatal : 

- Manque de reconnaissance sociale pour les parents (seuls les soignants présents sont témoins 

de l'existence de leur enfant), identité de « parent » parfois bousculée, 

- Absence d'avenir pour et avec cet enfant (vécu différemment par les 2 parents), 

- Manque de souvenirs avec cet enfant (différence entre enfant mort-né et enfant ayant vécu), 

- Écho sur les grossesses suivantes (peur de la répétition, angoisses lors du suivi...). 

 

 

5-Place du soignant  

 

Ces situations sont chargées émotionnellement pour les soignants : 

 

- partager avec les parents une injustice criante, 

- instaurer absolument une communication, 

- écouter, calmer, apaiser..., 

- rassurer une femme qui se demande ce qu'elle n'a pas bien fait, 

- réussir à tisser avec le couple un projet d'accompagnement, 

- à les soutenir dans ces moments difficiles, les rendre acteurs de la situation, 

- le soignant est le seul témoin de leur parentalité, 

- tenir compte des différences entre chaque parent, 

- ne pas avoir peur d'accompagner ces bébés qui auront une petite vie, valoriser ces soins et les 

traces dans le dossier maternel, 

- parler de la mort, 

- savoir trouver les bons mots  avec simplicité (il n’y a pas de «  phrase magique  » !), ou 

justement ne rien dire mais être là si on sent que c’est préférable (le silence n'est pas mal vécu 

par les parents), 

- être d'une grande disponibilité : pouvoir se dégager le temps nécessaire (organisation avec ses 

collègues), très chronophage, 

- débriefer en équipe si besoin. 

 

Accompagnement des parents 
 

 



 A. Nés vivants non viables 

(<22SA et < 500g) 

B. Nés vivants et viables                

(≥22SA ou ≥500g) 
E
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1. - Certificat Médical 

d’accouchement d’un enfant né sans 

vie CERFA 13773*01 

- Déclaration du ou des prénoms 

(facultatif) et du ou des noms de 

famille (facultatif) 

1. – Déclaration de naissance 

   - Déclaration conjointe de choix de nom  

   - Déclaration anticipée de reconnaissance 

   - Si l’enfant décède avant que la 

déclaration ne soit faite, ajouter un 

« certificat médical d’enfant né vivant et 

viable puis décédé ». Il peut être manuscrit. 

2. Certificat de décès néonatal arrêté du 

24.12.1996. (Informatique ou papier) 

E
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s 3. Formulaire médical à l’autopsie 3. Formulaire médical à l’autopsie 

4. Consentement parental à l’autopsie  4. Consentement parental à l’autopsie 

5. Prescription acte d’imagerie 

médicale 

5. Prescription acte d’imagerie médicale 

6. Formulaire de demande d’autopsie 

au service d’anatomo-pathologie 

6. Formulaire de demande d’autopsie au 

service d’anatomo-pathologie 
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7. Fiche de liaison maternité 

périphérique au CHU 

8. Formulaire de prise en charge des 

obsèques d’un enfant né vivant non 

viable (obsèques privées ou 

renoncement parental aux obsèques) 

7. Formulaire de transport du corps avant 

mise en bière 

9. Fiche de liaison chambre mortuaire 

du CHU de Caen si renoncement 

parental aux obsèques 

8. Fiche de liaison chambre mortuaire de votre 

établissement 

10. Autres documents spécifiques à 

votre établissement 

9. Autres documents spécifiques à votre 

établissement 

 Dans tous les cas, remettre aux parents un certificat spécifiant la date et le terme 

d’accouchement, à transmettre aux différents organismes (CPAM, employeur, CAF, 

mutuelle…) 

 

Démarches administratives 
 

Documents à remplir à chaque prise en charge 
(Cf. Démarches administratives – Fiche 2/2) 

 



1. L’accompagnement du nouveau-né, 2 situations différenciées pour les enfants 
vivants : non viables (<22SA et <500g) et viables (≥22SA ou ≥500g), à repérer dans le tableau 

A ou B. 

2. Les formulaires à remplir avec les parents : 3 parties distinctes (l’état civil, les 
examens complémentaires et la chambre mortuaire). 

A. Les enfants nés vivants non 

viables (<22SA et <500g) 

B. Les enfants nés vivants et viables    

               (≥22SA ou ≥500g) 

E
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1. Le Certificat Médical d’accouchement 

est le document CERFA n°13773*01 qui 

atteste que la patiente a bien accouché.  

 

-  Il est le même que dans la PEC des 

enfants nés sans vie.  

 

-  Il permet d’inscrire l’enfant à l’Etat 

civil, sous forme de déclaration officielle 

ou par l’inscription sur le livret de famille, 

de manière indépendante et sans limite de 

temps. 

 

- Il est composé de deux parties : 

      - La partie haute est à conserver et 

doit suivre le corps de l’enfant. 

      - La partie basse est à envoyer à 

l’état civil avec la fiche de déclaration 

du prénom. La décision revient aux 

parents d’inscrire leur enfant à l’Etat civil, 

il n’y a aucune obligation  pour eux de le 

faire ni maintenant, ni plus tard (sauf s’ils 

prennent en charge les obsèques). La 

partie basse peut être remise aux parents 

ou être conservée dans le dossier de la 

patiente. 

 

- L’inscription sur le livret de famille 

n’est pas obligatoire. Si elle est faite, 

l’enfant pourra avoir un prénom, et un nom 

de famille sans que cela soit obligatoire. Il 

sera alors inscrit dans la partie « décès » 

uniquement. 

1. La déclaration de naissance, la déclaration 

conjointe de choix des prénoms et la déclaration 

anticipée de reconnaissance (si elle a été faite par 

le couple non marié) sont des documents à remplir 

obligatoirement pour les enfants naissants vivants 

de plus de 22 SA. Ce sont les mêmes documents 

que pour une naissance à terme. 

 

- Si l’enfant décède avant que la déclaration ne soit 

faite, ajouter un « certificat médical d’enfant né 

vivant et viable puis décédé ». Il peut être 

manuscrit. 

 

 

Pour rappel : 

- Les enfants déclarés à l’état civil avant leurs 

décès et les enfants décédés avant la déclaration 

de naissance pour lesquels un certificat médical 

attestant la viabilité a été établi, bénéficient d’une 

personnalité juridique d’où : 

     - l’inscription à l’état civil est obligatoire (acte 

de naissance et acte de décès). 

     - la dotation d’un nom et d’un prénom est 

obligatoire. 

      

- L’inscription sur le livret de famille est 

obligatoire. Le livret de famille sera créé si le 

couple n’est pas marié. L’enfant sera inscrit dans 

la partie « naissance » et la partie « décès ». 

 2. Certificat de décès néonatal arrêté du 

24.12.1996. (Informatique ou papier), Ce 

certificat est à remplir par le pédiatre.  
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3. Ce document est une demande 

médicale d’autopsie. 

- Si le Gynécologue-Obstétricien évalue 

que l’autopsie n’apportera pas d’éléments 

diagnostiques complémentaires alors les 

documents suivants ne seront pas à 

compléter. 

- En revanche, si le Gynécologue-

Obstétricien évalue que l’autopsie 

pourrait apporter un complément au 

diagnostic, les documents 4,5 et 6 seront 

à remplir et doivent suivre l’enfant. 

3. Ce document est une demande médicale 

d’autopsie. 

- Le pédiatre demande qu’une autopsie soit réalisée 

pour compléter ou permettre d’identifier la nature 

et la cause du décès de l’enfant. 

4. Consentement parental à l’autopsie. 

Ce document est à remplir avec les 

parents. Il demande l’accord aux parents 

de pratiquer l’autopsie de leur enfant. La 

signature de la mère est obligatoire. 

4. Consentement parental à l’autopsie. Ce 

document est à remplir avec les parents. Il demande 

l’accord aux parents de pratiquer l’autopsie de leur 

enfant. Les deux signatures sont obligatoires en cas 

d’autorité parentale partagée. 

5. Prescription acte d’imagerie médicale. 

La radio du corps entier de l’enfant de 

face et de profil est à faire avant son 

départ, les clichés doivent être remis par 

les radiologues en format papier ou 

supports numériques. Ils doivent suivre 

l’enfant. 

5. Prescription acte d’imagerie médicale. 

Le pédiatre inscrira sur la prescription, l’imagerie 

adaptée. 

6. Bon de demande d’autopsie au service 

d’anatomo-pathologie 

6. Bon de demande d’autopsie au service 

d’anatomo-pathologie 
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7. Fiche de liaison maternité 

périphérique au CHU, il s’agit de la liste 

exhaustive de l’ensemble des documents 

remplis avec les parents et signés par eux, 

dans la PEC de leur enfant. Ce document 

suit l’enfant. 

8. Formulaire de prise en charge des 

obsèques d’un enfant né vivant non viable 

(obsèques privées ou renoncement 

parental aux obsèques) Ce document suit 

le corps de l’enfant. 

7. Formulaire de transport du corps avant mise 

en bière pour la prise en charge des obsèques par 

les parents 

9. Fiche de liaison chambre mortuaire 

du CHU de Caen si renoncement parental 

aux obsèques  

 

8. Fiche de liaison chambre mortuaire de votre 

établissement à transmettre dans toutes les 

situations. Même si une autopsie a lieu au CHU de 

Caen et si le corps de l’enfant ne reviendra pas à la 

chambre mortuaire de votre hôpital avant les 

obsèques. Elle est nécessaire pour la traçabilité. 

10. Autres documents spécifiques à 

votre établissement 

9. Autres documents spécifiques à votre 

établissement 

 

Notice explicative des documents à remplir à chaque prise en charge, d’enfants nés 
vivants, dans un accompagnement en soins palliatifs.



 

 

Spécificités locales 
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