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I. Principes 
de la démarche palliative

• Soins actifs et continus, 

• pratiqués par une équipe interdisciplinaire

– en institution ou à domicile,  

• qui visent à soulager la douleur, 

• à apaiser la souffrance psychique, 

• à sauvegarder la dignité de la personne
malade

• et à soutenir son entourage



Approche en soins palliatifs (SP)

• Les soins palliatifs s’occupent du patient 
en vie

• Approche « holistique » centrée sur 
l’enfant et sa famille

• Stratégie d’équipe pour réduire la 
souffrance physique, psychologique, 
émotionnelle, sociale et spirituelle



Le personnel en SP néonatals

• Médecin/infirmière leaders 

– spécialistes en soins centrés sur la famille 

– et en soins palliatifs

• Infirmière/médecin référents de l’enfant

• Formation et soutien du personnel

• Attitude de compassion sans jugement



Environnement et Soins Palliatifs

• Chambre « comme à la maison »

• Personnalisation, décoration

• et intimité de la pièce

• Fauteuil à bascule

• Réduction de l’intensité de la lumière et 
du bruit



L’Enfant en Soins Palliatifs

• Contrôle de la douleur : choisir la 
meilleure voie selon apports à administrer

• Adhésifs inutiles enlevés

• Préparation des parents à l’extubation 
(pas de curare)

• Arrêt des alarmes



Parents en Soins Palliatifs (1)

• Entretien précoce anténatal si possible

• Encourager les parents à être une famille

• Favoriser l’attachement est essentiel 
(favorise le travail de deuil ultérieur)

• Pas de restriction de visites

• Suivi de la famille



Parents en Soins Palliatifs (2)

• Accueillir la fratrie :

– connaître son frère, sa sœur vivant(e) est préventif du 
deuil pathologique

• Accueillir d’autres personnes avec l’accord des 
parents : proches, grands-parents, amis

– naissance sociale : «mettre au monde

• Constituer une (courte) histoire familiale

– Évocation conjointe ultérieure quand surviendra la 
crainte de l’oubli



Parents en soins palliatifs (3)

• Faciliter l’accès à leur enfant pour le 
nourrir, le porter, le changer, le toucher 

– la meilleure « trace mémorielle » c’est le 
contact physique



Parents en soins palliatifs (4)

• Encourager la famille à faire un « plan de 
prise en charge » 

– préparation d’une histoire, de souvenirs

• Respect des sensibilités individuelles 
(cultures)

• Soutien spirituel



Problématiques posées par les 
« courtes vies »

• En soins palliatifs périnatals réalisés dès la naissance, la 
moitié des enfants décèdent dans les deux premières 
heures de vie soit en salle de naissance

• Ne rien leur « voler » de cette courte histoire commune

• Tout ce qui peut distraire de la relation mère-enfant doit 
être prohibé :

• La mère (les parents) ont besoin de créer une histoire 
familiale « en urgence » dans un temps très court

• Règle absolue de non séparation mère-enfant (parents-
enfant)



II. Principes 
des soins de développement

• L’enfant même très petit et très prématuré est considéré 
comme un être humain ayant une conscience

• Les procédures douloureuses sont évitées et réalisées en 
état stable

• La participation des parents est soutenue et ils sont 
encouragés à parler avec leur bébé

• L’enfant n’est pas gêné par trop de lumière ou trop de 
bruit

• L’attachement est un phénomène essentiel



Observation Nidcap
& soins palliatifs (1)

• NIDCAP : Neonatal Individualized 
Developmental Care and Assessment 
Program

• Dans les services pratiquant le NIDCAP 
quel est le sens de l’observation
comportementale en fin de vie?

• A quoi cela va-t-il servir?

• Quels éléments transmettre aux parents?



Observation Nidcap
& soins palliatifs (2)

• L’observation comportementale tient une 
place importante pour les parents dans 
cette étape difficile.

• Les recommandations sont axées sur les 
soins de confort.

• Les signes de vitalité observés soulignent 
le fait que l’enfant est encore vivant ce qui 
est fondamental en soins palliatifs.



Observation Nidcap
& soins palliatifs (3)

• Souligner la vie permet de souligner 
l’importance de rentrer en contact avec 
l’enfant.

• L’observation Nidcap joue un rôle dans le 
processus d’attachement

• C’est un témoignage d’humanité de leur 
bébé

• « Grâce à cela je me suis sentie maman ».



Difficultés rencontrées

Soins de développement

Préparation &

Formation

longues et anticipées

« Politique de 
service » décidée

Soins palliatifs

Irruption dans un 
service autour d’un 
dossier conflictuel

Puis demande de 
formation des équipes 
en réaction  à une 
situation nouvelle



Obstacles à l’implantation des 
SP en néonatalogie

Cinq barrières reconnues:

1. Incapacité ou impossibilité d’exprimer 
ses opinions, ses valeurs, ses croyances 
en matières de SPNN

2. Environnement architectural

3. Impératifs technologiques

4. Certaines demandes des parents

5. Manque de formation spécifique



Eléments facilitateurs à l’implantation 
des SP en néonatalogie

1. Soutien des médecins dans la démarche

2. Inclusion des parents dans la décision

3. Information systématique des parents sur 
les soins palliatifs

4. Accord professionnel au sein de l’équipe



Obstacles à l’implantation des Soins de 
Développement  en néonatalogie

4 Barrières reconnues:

1. Le manque de personnel infirmier

2. Le manque de leadership médical

3. L’environnement de service inadapté

4. Les limites financières



Eléments facilitateurs à l’implantation des 
soins de développement en néonatalogie

1. Présence d’un leader affirmé

2. Approche collective

3. Réunions régulières permettant de 
maintenir un cap



En résumé

• Ces deux approches ont globalement les mêmes 
facteurs facilitateurs et les mêmes barrières.

• Il s’agit d’abandonner une ancienne manière de 
voir et de se comporter au profit d’une nouvelle 
approche qui fait rapidement paraître désuètes 
les pratiques anciennes 

• (au risque de clivages dans l’équipe ou d’incapacité de 
muter vers une équipe non nidcap!)



Formation, apprentissage 
enseignement

• Dans les deux approches la formation est 
un enjeu capital de réussite.



Exemple de contenu d’une 
formation en soins palliatifs (1)

• Définition des soins palliatifs

• Apprentissage du cadre légal

• Approche des situations identifiées de 
SPNN

• Apprentissage des stratégies 
d’amélioration du confort de l’enfant 
(dont beaucoup sont héritées des soins de 
développement)



Formation en soins palliatifs (2)

• Etapes de deuil

• Médiation des crises et des conflits

• Adaptation au stress



Formation en NIDCAP

• Compétences avancées

• Apprentissage par compagnonnage et 
recherche personnelle

• Processus réflexif

• Leadership

• Engagement au changement



Dans les deux cas

• L’apprentissage a pour but de faire 
prendre conscience au soignant 

– qu’il quitte une approche pour une autre

– Qu’il change son mode de pensée

• De nombreuses habitudes vont être 
remplacées

• Nouvelle écoute

• Nouveau partenariat avec les parents



Une bienveillance parallèle

• Deux types d’engagements d’hommes et 
de femmes qui partagent des buts 
immédiats similaires au service d’objectifs 
lointains différents

Soins palliatifs Soins de développement

Confort du mourant (qui 
est vivant)

Confort du vivant

Créer une famille
en mettant l’enfant au 
centre des soins

Créer une famille
en mettant l’enfant au 
centre des soins

Pour se souvenir ensemble Pour bien vivre ensemble



Une bienveillance parallèle

Dans les deux démarches

• La douleur est combattue et prévenue

• Le confort du patient est l’élément 
principal; il est évalué sans relâche

• Les parents sont impliqués comme 
partenaires des soins

• Les unités sont ouvertes à leur présence



En médecine périnatale

Soins palliatifs et soins de développement 
sont des pas vers 

une société bienveillante et tolérante


