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Quelles équipes?

• La démarche palliative est périnatale:
• Les acteurs principaux sont :

– Les obstétriciens
– Les sages-femmes
– Les pédiatres néonatologistes
– Les infirmières de néonatologie
– Les psychologues des services
– Les auxiliaires de ces services

• Tout autre professionnel impliqué : 
– chirurgien pédiatre
– anesthésiste réanimateur 
– kiné …



Quel soutien?

• Le soutien ne doit pas seulement être évoqué 
lorsque le système dysfonctionne:
– Conflits dans l’équipe
– Conflits parents- équipe

• La prévention des dysfonctionnements est dans 
l’anticipation



Exemple : Pourquoi anticiper les Soins Palliatifs 

dans le cadre des malformations 

de diagnostic prénatal?

• Permettre une meilleure préparation
De l’équipe  (l’angoisse de l’équipe est 

contagieuse et délétère)

Du couple mais tout couple attendant un 
enfant est dans l’inconnu

• Permettre une élaboration des 
représentations de l’enfant et de la perte
Pour l’équipe  (même remarque) 

Pour le couple 
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Anticiper quoi?

• Problématiques obstétricales :
– Voie d’accouchement:

• irait-on jusqu’à la césarienne pour cause fœtale? Doit-on / Peut-on monitorer 
le travail?)

• Analgésie (O/N; péridurale, générale?)

• Problématiques pédiatriques :

Que pourra-t-on proposer à ce Nouveau-né ?

Confort, rencontre

Prise en charge de la douleur éventuelle

• Rédaction commune d’un « projet de naissance en 
soins palliatifs »
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Quel soutien apporter?

• Le soutien doit être anticipé par les instances 
d’enseignement et par l’encadrement des services :

• La formation initiale en est « le premier étage »
• La formation permanente « le second étage »
• Les réunions structurées « préventives » suivies 

d’information auprès de l’ensemble de l’équipe « le 
troisième étage »

• Les temps de parole
• Les temps d’analyse des pratiques professionnelles
• Les réunions d’urgence en cas de problème restent le 

dernier recours et exceptionnelles dans les services 
qui ont fait le choix « préventif »



Formation et enseignement en 
soins palliatifs

• Une réflexion spécifique s’impose car ce 
domaine est peu connu en médecine 
périnatale

• Les SP associent 
– un savoir : enseignement théorique de base 

indispensable 
– une pratique : enseignement clinique, 

compagnonnage, stages, retours d’expérience
– et une façon d’être : comment s’acquière-t-elle?

• Qui s’ajoutent aux connaissances en 
médecine néonatale



Apports de la formation initiale

• Faculté de médecine, écoles de sages-
femmes et infirmières, enseignement aux 
internes (DES et DESC)

• Formation théorique
– Formation « deuil » : généralement faite

– Formation soins palliatifs : rarement implantée

• Formation pratique : en devenir
– Cas clinique

– Simulations : annonce, approche 
comportementale



Formation clinique

• Doit non seulement conforter les bases 
théoriques mais aussi permettre une 
interrogation sur

– Les temporalités

– Les projections

– L’incertitude, ses représentations et ses 
fonctions



La formation continue

• Journées nationales ou régionales 
consacrées à la démarche palliative 
périnatale

• Journées locales dans chaque établissement 
ou réseau d’établissements

• Compagnonnage dans l’équipe 
– Formel (organisé avec les équipes ressources)
– Informel lors des situations rencontrées

• Rencontres interprofessionnelles des 
acteurs de la périnatalité et des soins 
palliatifs enfants



La rédaction d’un protocole 

• Est très formatrice pour le groupe qui 
l’élabore 

– Oblige à rechercher les textes réglementaires

– À interroger les pratiques

• Souvent réclamé par les équipes il faut se 
garder d’importer le protocole d’un autre 
service!

• C’est l’élaboration commune qui fédère 
les énergies créatrices !



Bases pour rédiger ensemble un 
protocole :

Les fondamentaux

• La loi

• L’éthique

• Le sens



S’appuyer sur la loi

• Les pratiques illégales

• Devraient disparaître des services :

• On peut prendre prétexte de la loi pour 
dénoncer en interne les pratiques 
illégales



Promouvoir l’éthique

• Repérer ce qui est « éthique » ou au 
minimum bienfaisant et ce qui ne l’est 
pas

• Corollaire :

Les pratiques illégales sont souvent non 
éthiques



Le sens (les valeurs)

• Revenir au sens des actions pour faire avancer 
les idées dans l’équipe

• Par exemple :
• La recherche d’une rencontre mère enfant et la 

création d’un lien en urgence 
déterminent la règle de non séparation mère enfant 
qui structure elle-même l’ensemble de la démarche 
en salle de naissance et en post partum

• autres exemples : faire entrer les frères et sœurs 
au bloc après l’accouchement :  Pourquoi?

• Collecter des traces mémorielles : Pourquoi?



Adapter tout cela à son 
architecture et à son organisation

• Déclinaison des principes dans la structure 
locale
– Comment faire dans « ma » salle de naissance

• Pour ne pas écourter le contact mère enfant
• Pour que la fratrie puisse rentrer quand l’accouchement 

est terminé
• Pour que la famille élargie puisse entrer au bloc si la vie 

prévisible semble courte?

– Comment faire dans « ma réa » pour …

• Débouche sur des propositions concrètes et 
des discussions, affrontements et 
contestations enrichissants



Accompagnement des équipes 
dans les services

• « Debriefing » des situations rencontrées

– Ce sont des situations rares

– Elles doivent profiter au plus grand nombre

• Qu’entend-on par « débriefing »?

– Reprise en commun des situations dans une 
optique d’amélioration des compétences

– Retour d’expérience, analyse de pratiques 



« Débriefing » : retour 
d’expérience, analyse de pratique

• C’est une description de l’événement par une 
personne présente à l’événement

• Suivi d’une analyse des points forts et des points 
faibles de la prise en charge

• Débouchant parfois sur une éventuelle 
modification du protocole s’il existe

• Ce n’est pas le bureau des pleurs 
– (le débriefing n’est pas fait pour raconter ses problèmes 

personnels) pour les personnes en difficulté (cf plus loin)

• Ce n’est pas la revue de mortalité morbidité



Débriefing

• Mettre en place avec l’encadrement (Chef de Service, 
cadre) :

• Le débriefing systématique de toutes les situations 
palliatives
– Dans les deux semaines qui suivent l’événement
– Sont présentes les personnes qui ont participé et c’est 

ouvert aux autres professionnel.le.s
– Le CDS, la cadre, la psychologue devraient être des 

participants systématiques de même qu’une personne de 
l’équipe de soins palliatifs

– Publicité dans le service : un programme, un jour, un 
horaire, une durée (1 heure maximum), 

– Exemple  : revue du décès de l’enfant Untel par Me SF 
sage-femme, jeudi 3 novembre de 14h à 15 h salle de staff



Débriefing

• Il n’est pas judicieux de regrouper les cas et 
d’attendre longtemps pour faire par exemple une 
réunion par trimestre ou par semestre,

• Il faut plutôt s’adapter à chaque cas et le traiter 
rapidement car ce sont les particularités qui sont 
intéressantes et instructives et non les principes 
généraux

• L’ensemble des cas du trimestre ou du semestre 
peuvent être repris dans une réunion de service 
comme un des points à discuter où l’on présente 
uniquement les modifications du protocole



Débriefing

• Il faut prévoir
– Le suivi des décisions modificatives du protocole 

prises à l’issue du débriefing
• désigner une personne pour le suivi d’une décision

– La mise à jour régulière du protocole qui est appelé à 
évoluer avec les événements de la vraie vie

• désigner une personne comme chargée de cette mise à jour 
pour un an, deux ans ou plus

– La diffusion des modifications vers l’équipe (par 
cadre ou secrétaire)

– La diffusion vers les nouveau membres de l’équipe 
(cadre à l’accueil du professionnel)



Les réunions d’urgence

• En cas de dysfonctionnement, de conflit 
avéré il peut être indispensable d’aller au 
fond des choses pour éviter que la 
situation ne dégénère (vers le judiciaire 
notamment)

• Les principes :

– Décrire des faits

– Evacuer les rumeurs

– Permettre aux différents avis de s’exprimer

• Exemple : arrêt de nutrition artificielle 



Les « événements 
indésirables »

• Sont particulièrement intéressants à analyser en 
groupe:

• Situation où quelque chose a dysfonctionné : 
« plainte » ou déception des parents, malaise dans le 
personnel, critiques des collègues, de l’encadrement ou 
du chef de service

• Peuvent être analysés en « réunion d’urgence » ou bien 
après déclaration institutionnalisée 

• Analyse en CREX « comités de retour d’expérience », 
méthodologie applicable dans de nombreux domaines 
(prévention des accidents, circuit du médicament,  
groupe douleur etc…)



Le personnel en difficulté

• face aux situations de fin de vie doit obtenir :
Une écoute compassionnelle  par la cadre, 
Un rendez vous avec la psychologue (du service ou de la 

médecine du travail)
Une formation spécifique aux soins palliatifs et au deuil

• Si la difficulté persiste ensuite elle relève d’une 
thérapie personnelle ou d’un changement 
d’orientation.

• Qui doit prendre en charge le patient en fin de vie ? 
• Tout le monde sauf difficultés personnelles 

transitoires (deuil récent, grossesse en cours, autres 
difficultés personnelles) à expliciter en tête à tête 
avec le cadre



Equipe ressource

• Une équipe ressource peut être constituée pour 
aider à l’analyse des pratiques
– Formation approfondie en soins palliatifs

– Veille documentaire

– Participation à des « congrès » des journées etc…

– Retour vers les équipes

– Animation de débriefings

– Repérage des complémentarités soins NN/ soins Pall

• Ce que ne fait pas l’équipe ressource : assurer 
toutes les prises en charges difficiles dont les 
autres ne veulent pas!



Si une formation institutionnelle 
de grande ampleur est impossible

• Former un noyau référent en soins palliatifs :
• Pédiatre – sage-femme  (ou infirmière)  - psychologue
• Par cette formation ou une autre (DU, DIU soins palliatifs, 

éthique etc)
• Il faudrait qu’il y ait dans chaque centre 3 ou 4 personnes 

reconnues comme référentes par le reste de l’équipe
– Pour animer les débriefings
– Pour aider à la mise à jour des protocoles
– Pour continuer à se former dans ce domaine : formations, 

congrès

– Et non pas
– Pour prendre en charge tous les cas palliatifs sous l’œil 

distrait des collègues



Groupe de parole (1)

• Réunion de professionnels autour d’un 
psychanalyste extérieur à l’unité pour déposer 
les difficultés de chacun(e).

• C’est complémentaire mais différent des 
formations et des débriefings

• Le but est différent



Groupe de parole (2)

• Il faut des volontaires décidés à réfléchir sur 
eux-mêmes et non sur « le système », 
« l’encadrement », « les médecins » etc…

• C’est une véritable mise en travail qui doit 
s’opérer

• Difficulté à trouver les budgets et à persévérer 
dans la durée

• Beaucoup d’échecs finalement



Niveau de confiance

• Très important de développer la 
confiance à l’intérieur de l’équipe qui 
déterminera la confiance parents/ équipe

• Transparence= reconnaissance de 
l’obstination déraisonnable, emploi des 
mots précis comme « soins palliatifs »

• Discussions décisionnelles communes 
médecins – infirmières ou sages-femmes



Les étudiants

• Doivent recevoir des explications 
spécifiques si n’ont pas encore entendu 
parler de soins palliatifs et de fin de vie

• Difficultés liées au statut, au genre, à 
l’âge avec projections, identifications 
possibles

• Incompréhensions, peur de poser des 
questions

• Entretiens dédiés à chaque étape



Il est important qu’à la fin du 
processus …

• les parents aient la sensation d’avoir été 
écoutés, 

• qu’ils aient perçu qu’on a pris le temps 
d’évaluer sans hâte tous les possibles pour leur 
enfant en intégrant ces perspectives dans la 
dynamique familiale, 

• que la loi a été respectée 

• et que la mise en œuvre des soins palliatifs a 
été respectueuse de leurs besoins et de ceux de 
leur enfant. 



Il est important qu’à la fin du 
processus …

• les membres de l’équipe doivent pouvoir témoigner 
– qu’on les a non seulement écoutés (en « recueillant leur 

avis », au sens de la loi) 

– mais aussi entendus en adaptant les décisions en partie à leur 
appréciation, 

• à tout le moins en expliquant les éventuelles divergences 
de points de vue et les conséquences pratiques qui en 
découlent. 

• Il semble essentiel de favoriser l’expression de la 
multiplicité éventuelle des points de vue et non de 
viser un idéal d’unanimité.



Au total : un haut niveau de 
confiance

• Doit être créé 

• à l’intérieur de l’équipe (ou des équipes 
successives) entre les différentes 
catégories (médecins, infirmières, 
auxiliaires) et à l’intérieur de ces 
catégories

• Entre les parents et l’équipe



Si tout ceci a pu se réaliser dans un 
climat apaisé 

• l’enfant pourra mourir dans la dignité, 

• les parents et la famille pourront évoluer dans 
leur deuil propre et entamer une période de 
rétablissement, 

• et  l’ensemble de l’équipe médicale et 
paramédicale, enrichie de cette expérience, 
pourra en tirer un bilan positif réutilisable 
dans les nouvelles situations qu’elle 

rencontrera.





Exemples d’applications 
particulières

• En réanimation

• En salle de naissance



Prise de conscience des 
temporalités

• Parents, soignants, médecins ont des 
temporalités différentes 

• L’obstination déraisonnable –qui permet 
d’évoquer les soins palliatifs - n’apparaît 
pas évidente au même moment aux 
parents, aux médecins et aux soignants. 

• Ce « décalage » doit être reconnu et pris 
en compte



Le temps des parents :
effets du temps qui passe (1)

• Après une semaine de soins palliatifs en 
réanimation néonatale une équipe de 
Montréal rapporte 75% de conflits entre 
parents et équipe 

• Dans les arrêts d’Alimentation 
Hydratation Artificielle Véronique 
Fournier (espace éthique de Cochin) fait 
la même constatation



Le temps des parents :
effets du temps qui passe (2)

• D’où une recommandation (N° 121) du 
CCNE en juillet 2013:

• « Il est souhaitable que la loi soit 
interprétée avec humanité afin que grâce 
à la manière de mener la sédation le 
temps de l’agonie ne se prolonge pas au-
delà du raisonnable ». 



Les dates fatidiques

• Peuvent influencer l’arrêt des 
thérapeutiques

• Anniversaire d’un des parents, d’un frère 
ou d’une sœur, jour de Noël

• Date fatidique dans la famille venant 
rappeler un événement dramatique

• éviter à tout prix un nouveau décès à ces 
dates 



Le temps des soignants

• Perception par l’équipe d’une 
obstination déraisonnable

• Observation basée sur la proximité avec 
l’enfant

• Souvent plus rapide que la perception 
médicale

• Associe la perception clinique de l’enfant 
et l’analyse des transmissions médicales 
au cours de la visite



Le temps des soignants : 
Ecueils (1)

• Peuvent être abusés par un état de coma 
thérapeutique réversible 
– Traitement des états de mal convulsifs

– Traitement des anoxies ischémies cérébrales 
par hypothermie contrôlée

• Inversement la présence de mouvements 
spontanés ou des réflexes archaïques ne 
témoigne pas d’un potentiel 
neurologique ultérieur intact. 



Le temps des soignants : 
Ecueils (2)

• Problème de la proximité générationnelle et 
phénomènes d’identification 
– même âge, mêmes soucis personnels liés à la 

parentalité récente ou imminente, 
– mêmes angoisses et mêmes projections parfois 

négatives sur l’éventualité d’élever un enfant 
gravement handicapé, 

• entraînent une facilité d’identification du 
personnel majoritairement féminin avec la mère.

• Les soignants peuvent ressentir et transmettre 
une impatience parentale consciemment ou 
inconsciemment



La communication interdisciplinaire
dans l’organisation de la 

temporalité des soignants (1) 

• les infirmières expriment le sentiment de ne 
pas être entendues ni écoutées par le corps 
médical, alors même que les médecins ont le 
souhait et l’impression de les écouter et de les 
entendre. 

• Les réunions d’équipe et la (ou les) réunion(s) 
collégiale(s) successives devraient être le lieu 
privilégié d’expression et d’écoute des 
soignants par le reste de l’équipe médicale et 
paramédicale. 



La communication interdisciplinaire
dans l’organisation de la 

temporalité des soignants (1) 

• Il est nécessaire qu’existe un temps de 
partage des informations pour

• comprendre la situation clinique,

• comprendre et partager la décision prise 
au terme d’une délibération collégiale. 



Peut-on harmoniser les 
temporalités des protagonistes (1) 

?
• La connaissance de ces temporalités différentes permet 

d’éviter un certain nombre d’incompréhensions et de 
conflits

• Des réunions explicatives peuvent permettre aux 
soignants et aux médecins de se synchroniser dans leur 
raisonnement

• Les rencontres équipe – parents  permettent 

– aux équipes de comprendre où en sont les parents 
dans leur démarche et leur réflexion

– Et aux parents d’entendre l’argumentaire et son 
évolution



Peut-on harmoniser les 
temporalités des protagonistes (2)?

• Le respect des contraintes légales impose 
un rythme favorable à la réflexion et au 
recueil des différentes composantes de la 
décision

• Ecoute et compréhension réciproques 
sont la base d’une synergie 
opérationnelle



Exemples de problématiques 
en salle de naissance

• L’accompagnement de  l’équipe obstétricale par les 
pédiatres dans les situations de fin de vie est 
fondamentale :

• Le pédiatre doit avoir été formé à la médecine palliative

• Il doit pouvoir être appelé alors qu’une décision de non 
réanimation a été prise

• Il peut être présent pour 
– Valider auprès des parents et de l’équipe  l’impossibilité de la 

réanimation (obstination déraisonnable)

– Évaluer la douleur ou rassurer sur l’absence de douleur (le plus 
fréquent)

– Prescrire et/ou administrer les médicaments nécessaires



Bébé douloureux: NFCS 
(Neonatal Facial Coding System)

Visage
Les sourcils sont froncés

- Il y a des contractions des paupières

-
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Items Oui Non 

Sourcils froncés     

Paupières serrées     

Sillon nasolabial accentué     

Bouche ouverte     

 



Questions autour du nouveau-
né qui va mourir

• Quand ? question principale pour l’équipe
– durée de vie estimée ?  

• Comment ?
– déficits physiologiques entraînant le décès (cyanose, détresse 

respiratoire, insuffisance hépatique, cardiaque, rénale etc)

– Gasps, changement de coloration, dyspnée

• Quel lieu de vie avant le décès? 
– Salle de naissance, suites de couches, néonatalogie, pédiatrie, 

domicile?

• Risque-t-il de souffrir? question principale pour les 
parents



Connaître les attentes des 
parents

• Etre sûrs que l’enfant ne souffre pas

• Rencontrer l’enfant

• Le tenir vivant dans les bras

• Le présenter aux proches une fois l’accouchement 
terminé (« mettre au monde »)
– Fratrie?

– Grands parents?

– Autres personnes?

• Pour le personnel en salle de naissance pouvoir faire 
ces propositions aux parents est un gage 
d’accomplissement personnel


