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1 INTRODUCTION  

À l’issue des trois années de formation en soins infirmiers, il est demandé de réaliser un 

Travail de Fin d’Études (TFE). Ce travail me permet de mettre en avant les savoirs, savoir- 

faire et savoir-être acquis au cours de la formation, au travers d’un sujet qui me tient 

particulièrement à cœur : « L’accompagnement des parents en réanimation néonatale dans 

un contexte de soins palliatifs pour leur enfant prématuré ». Ce travail s’inscrit dans une 

dynamique de recherche. Les données recueillies sont issues d’articles scientifiques, 

permettant ainsi de valider la compétence 8 « Rechercher et traiter des données 

professionnelles et scientifiques ».  

 « J'ai l'impression, Mamie Rose, qu'on a inventé un autre hôpital que celui qui existe 

vraiment. On fait comme si on ne venait à l'hôpital que pour guérir, alors qu'on vient aussi 

pour mourir. » Au travers de son personnage « Oscar », l’écrivain Eric Emmanuel Schmitt 

nous renvoie à la réalité de notre condition humaine, souvent fuie par notre société 

occidentale. Si la mort est un sujet difficile à aborder, elle l’est d’autant plus lorsqu’elle 

touche un nouveau-né.  Cette situation doit être prise en compte et accompagnée par les 

soignants. Mais alors quels mots, quelles attitudes adopter en tant qu’infirmiers pour 

soulager la souffrance d’un parent qui perd son enfant ? C’est la question à laquelle j’ai été 

confrontée durant mon stage, en service de réanimation néonatale.  

J’ai donc commencé mes recherches afin de savoir « comment les infirmiers peuvent 

accompagner les parents d’enfants prématurés dans un contexte de soins palliatifs en 

réanimation néonatale. »  La réponse à cette problématique s’établit en deux sections. La 

première comprend trois sous parties : tout d’abord l’identification des besoins de la 

population et du territoire, ensuite la méthodologie pour la réalisation de la revue de 

littérature et enfin l’analyse des interventions infirmières permettant l’accompagnement des 

parents. La deuxième section présente le processus de mise en place et d’évaluation d’une 

intervention infirmière, à savoir : la réalisation d’un coffret souvenirs au sein d’un service de 

réanimation néonatale.  
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2 PREMBULE 

La réflexion de l’objet de recherche de mon TFE m’est venue en milieu de 2ème année. Je 

recherchais un sujet qui avait du sens dans mon parcours professionnel. Ayant été acceptée 

pour réaliser un stage ERASMUS en Espagne, ma première idée fut de réfléchir sur 

l’établissement d’une relation de confiance avec un patient lorsque nous ne parlons pas la 

même langue et ne partageons pas la même culture. Cette thématique me semblait par 

ailleurs être adaptée à la population cosmopolite que nous rencontrons dans les hôpitaux de 

Marseille. Ayant un projet professionnel pédiatrique je souhaitais cibler cette problématique 

aux enfants. En fin de deuxième année, j’avais donc cherché différents articles traitant de ce 

thème. Mais y a peu de littérature sur le sujet.  

En outre, je m’intéressais de plus en plus à l’univers de la réanimation, notamment celle 

pédiatrique ou néonatale. Ces situations de soins extrêmes soulèvent des problématiques 

tant sur le plan technique que psychologique ou encore éthique. L’objet de ma réflexion se 

centrait alors sur une spécificité de la pédiatrie :  la place du parent. En entrant en 3ème année 

j’hésitais encore entre la thématique de barrière culturelle et du langage dans une relation 

de soins et celle d’intégration du parent en service de réanimation pédiatrique ou néonatale. 

La 1ère guidance collective m’a permis de faire un choix. Mon objet de recherche traitera de 

l’intégration des parents à la prise en charge du prématuré en réanimation néonatale. Les 

raisons m’ayant emmené à faire ce choix sont les suivantes :  

• Mon projet professionnel d’être infirmière en service de réanimation ou soins 

intensifs pédiatriques. 

• Mon stage du semestre 5 ayant lieu en réanimation néonatale.  

• Le nombre d’articles à ce sujet rendant compte d’un réel besoin. 

Au retour de mon stage en réanimation néonatale, j’ai souhaité orienter mon objet d’étude 

vers les prématurés en soins palliatifs. En effet, j’avais été confrontée lors de mon stage à 

plusieurs décès d’enfants. Ces situations me désemparaient.  Je ne savais que faire ou que 

dire, face à ces parents qui étaient en train de perdre leur enfant. De plus j’avais des a priori 

sur ces situations et je trouvais cruel d’essayer de créer un lien d’attachement entre les 

parents et l’enfant alors que ce dernier allait décéder. Enfin je sentais un réel besoin des 

parents à être soutenus dans cette étape. Les articles scientifiques sur le sujet appuyaient ce 

besoin des parents. Face à ces difficultés j’ai entrepris des recherches sur la question. Ainsi, 

afin de répondre à une demande des parents, mais aussi dans le but d’améliorer mon 

approche de la situation, mon objet de recherche devint : L’accompagnement des parents en 

réanimation néonatale dans un contexte de soins palliatifs pour leur enfant prématuré.  
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3 SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA PROBLEMATIQUE ET RECENSION 

DES ECRITS 

3.1 La Problématique :  

Comment les infirmiers peuvent-ils accompagner les parents d’enfants prématurés dans un 

contexte de soins palliatifs en réanimation néonatale ?  

Tout d’abord je vais définir les termes de ma problématique. Selon le code de la santé 

publique à l’article R6123-41 « La réanimation néonatale a pour objet la surveillance et les 

soins spécialisés des nouveau-nés présentant des détresses graves ou des risques vitaux. » 

Ces services sont rattachés à des maternités de niveau 3 spécialisées dans le suivi des 

grossesses pathologiques. Ces structures accueillent les mamans dont le bébé a moins de 33 

semaines d’aménorrhée.   

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé : Un nouveau-né est dit prématuré lorsqu’il est né 

vivant avant 37 semaines d’aménorrhée (SA). Il existe différents stades de prématurité. Entre 

32 et 37 semaines d’aménorrhée on parle de prématurité moyenne ou tardive, 85 % des 

prématurés appartiennent à cette catégorie. Entre 28 et 32 SA il s’agit de la grande 

prématurité. Elle constitue 10% des naissances prématurées. Enfin les naissances comprises 

entre 28 et 24 SA correspondent à la prématurité extrême, elles représentent 5% des 

naissances prématurées. Dans les rares cas ou l’enfant est né avant 24 SA on parle de 

prématurisme. L’OMS a instauré une limite viable fixé à 22 SA ou 500g. Plus le temps de 

gestation est court et plus les risques de décès et de comorbidités sont importants. On 

distingue deux catégories de naissances prématurées : Les naissances spontanées et celle 

induites qui représentent respectivement 50 % des naissances prématurées en France. 

Les soins palliatifs, du latin pallium, qui signifie manteau faisant référence à celui qui protège 

et rassure. Selon l’OMS en 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. » De plus le code de la santé publique 

nous rappel à l’article L1110-10 que « 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. » La spécificité des soins palliatifs en réanimation néonatale est le 
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peu de temps dont dispose la famille pour créer un lien d’attachement à l’enfant avant son 

décès.  

Enfin je vais définir le lien d’attachement entre des parents et leur enfant. Celui-ci s’explique 

par des mécanismes biologiques, psychologiques et sociologiques complexes. Cet 

attachement se construit pour le parent avant même la conception de l’enfant. J.Bowlby 

psychiatre et psychanalyste anglais a défini la théorie d’attachement comme une protection 

pour le bébé immature afin qu’une figure privilégiée réponde à ses besoins.  

3.1.1 Que sait-on du problème ?  

Nous savons selon l’OMS que 11% des naissances dans le monde relève de la prématurité, 

soit 15 millions d’enfants. La prématurité causait 1 million de décès par an en 2015 dans le 

monde. Elle est la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans dans le 

monde. Il existe une inégalité du taux de survie importante entre les pays du tiers mondes et 

ceux dits développés.  

En France, une étude menait au CHU de Nantes par des pédiatres en 2019, montre que les 

décès d’enfants sont principalement observés durant la période néonatale. Cette période 

comprend le premier mois de vie et représente à elle seule 70% des décès infantiles avec 

49% de décès durant la première semaine de vie du nourrisson. Les étiologies de ces décès 

sont liées à diverses affections de la période périnatale dont la prématurité. L’enquête 

EPIPAGE 2 annonçait en 2011 que la mortalité des prématurés de moins de 32 semaines 

d’aménorrhée représentait 46% des décès due aux affections de la période périnatale. En 

sachant que les très grands et grands prématurés comptent pour 1 % des naissances, soit 

7 800 enfants et que ces derniers sont accueillis en réanimation néonatale. Le décès 

d’enfants prématurés représente donc un sujet intéressant à explorer car il concerne une 

part importante des décès infantiles. Selon la cohorte Epipage 2 datant de 2011, la survie des 

enfants prématurés augmente de 11 % pour les 25 SA, 18 % pour les 26 SA, 13 % pour les 27 

SA et entre 5 et 9 % au-delà. Cependant les enfants nés dans un contexte de 

« prématurisme » (22 à 24 SA) n’avaient pas augmenté leurs chances de survie. A ce jour le 

développement des techniques médicales a aussi augmenté la survie de cette catégorie de 

prématurés.  

En outre la réanimation néonatale est le lieu le plus exposé à ces décès. En effet, une étude 

datant de 2015 montre que la quasi-totalité des nouveau-nés et près des deux tiers des 

enfants, mouraient en réanimation et que ces décès faisaient dans la majorité des cas suite à 

un arrêt des thérapeutiques. Il est donc nécessaire de s’interroger sur la qualité des 
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accompagnements faits aux parents dans ces services. De nombreuses études ont montré 

que l’accompagnement des parents dans une situation traumatisante comme la perte d’un 

enfant est indispensable. De plus les enquêtes de satisfaction révèlent que lorsqu’il est 

effectué, l’accompagnement des parents, les aide réellement dans leur processus de deuil. 

Vis-à-vis de la prise en charge palliative de l’enfant, il me semble important de rappeler que 

contrairement aux adultes, les enfants ne bénéficient pas d’unité dédiée aux soins palliatifs. 

Pour pallier ce besoin, des équipes mobiles de soins palliatifs pédiatriques interviennent 

auprès des familles et au sein des structures hospitalières.  

Enfin, la littérature scientifique met en évidence les difficultés des soignants face à la prise 

en charge des proches et du nourrisson en soins palliatifs. Les professionnels interrogés 

identifient comme freins à l’accompagnement des parents, le manque de formation des 

professionnels en soins palliatifs pédiatriques. C’est entre les années 2007 et 2012 que des 

formations ont été créées afin de former les étudiants et équipes soignantes à la prise en 

charge de la fin de vie en pédiatrie.  Enfin les soignants se montrent réticents à l’idée 

d’établir un protocole d’accompagnement car chaque prise en charge est unique et est 

« famille dépendante ».  

3.1.2 Vision globale d’un territoire :  

En France entre 1995 et 2016 le taux de prématurité a augmenté de façon régulière et 

significative passant de 4,5 % à 6.0% des naissances. On constate, entre 2010 et 2016, une 

augmentation du nombre d’enfants de petit poids par rapport à leur âge gestationnel. Ainsi 

le rapport d'enquête nationale périnatale de 2016 rend compte d’une augmentation des 

gestes de réanimations ainsi que des transferts vers un service de néonatologie.  

Le taux de prématurité varie selon les régions et des différences significatives sont présentes 

entre régions d’outre-mer (DROM) et métropole. En effet le taux de prématurité est de 7.2 % 

en métropole contre 11.9% en DROM.  Les facteurs favorisants expliquant ces différences 

sont le niveau social des individus, la qualité de la prévention primaire et le suivi des 

grossesses.  

3.1.3 Concernant la mortalité néonatale :  

En France, en 2019, le taux de mortalité périnatale précoce, c’est-à-dire les nouveaux nés 

décédés dans les 7 premiers jours de vie est de 1.7 pour 1000 naissances vivantes. Les 

risques de décès augmentent avec le taux de prématurité. Ainsi en Métropole, le taux de 

mortalité périnatale est de 10.1/ 1000 naissances. En région Provence Alpes Côte d’Azur 

(PACA) ce taux est compris entre 9.9 et 10.4/ 1000.  
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Concernant l’accompagnement des proches, les unités de soins palliatifs n’existent pas en 

France, contrairement aux États-Unis. Pour y remédier la France métropolitaine dispose de 

22 équipes ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques. De plus il existe deux 

équipes mobiles de médecine palliative périnatale et pédiatrique à Paris. Selon l’étude du 

centre nationale des soins palliatifs et de la fin de vie, datant de 2016, la réanimation 

néonatale après l’oncohématologie et la neuropédiatrie est le 3ème service sollicitant le plus 

ces équipes. 

3.1.4 Lieux de recherche :  

La prise en charge d’enfants prématurés en fin de vie et soins palliatifs peut se dérouler dans 

différents lieux tels que : la réanimation néonatale, les soins intensifs néonataux, la 

néonatologie et enfin la maternité. Mes recherches s’intéresseront à la prise en charge des 

parents dans les services de réanimation néonatale car ce sont les services les plus 

confrontés à la mort des prématurés.  

3.1.5 Facteurs de risque :  

L’étude menée par Sandra Jalvy-Delvaille au CHU de bordeaux, identifie les pathologies 

prévalentes à l’origine d’une réunion de limitation et arrêt des thérapeutiques actives (LATA). 

Pathologies  Pourcentages  

Pathologies neurologiques graves, telles que les hémorragies intra 

ventriculaires de stade 3 et 4 ainsi que les leuco malacie périventriculaire.  

46% 

Défaillance hémodynamique  33% 

Pathologies infectieuses  23% 

Pathologies respiratoires telles que la dysplasie bronchopulmonaire (DBP) 

sévère. 

13 % 

Syndromes malformatifs  9% 

 

Selon l’INSERM et EPIPAGE 2 les facteurs de risques d’une naissance prématurée sont :  

Facteurs 

physiologiques 

Le poids : sous poids (IMC < 18.5) ou le surpoids (IMC > 25)   

Mère née prématurément 

Antécédant d’accouchement prématuré ou fausses couches 

Antécédant d’interruption chirurgicale de grossesse 

Fécondation in vitro 

Grossesse multiple (augmente la mortalité néonatale)  

Facteurs génétiques maternels et fœtaux 
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Facteurs 

environnementaux  

Consommation de toxiques 

Pollution atmosphérique à microparticules fines  

Conditions socio-économiques défavorables des parents  

Pathologie materno 

foetale  

Retard de croissance intra utérin   

Infections génitaux urinaires ou généralisées, vaginose bactérienne 

Malformations utérines et placentaires.  

Prééclampsie 

Anomalie du rythme cardio fœtale  

Rupture prématurée des membranes 

Hématomes rétro placentaires  

Diabète gestationnel 

Facteurs 

psychologique 

Dépression, stress, anxiété 

 

 

Parmi ces facteurs de risques, les retards de croissance intra utérine, les grossesses 

gémellaires et les ruptures prématurées de la membrane, augmentent la mortalité néonatale 

du prématuré.  

3.1.6 Limites de la situation actuelle :  

Les limites identifiées par le personnel soignant vis-à-vis de l’accompagnement des parents 

sont le manque de connaissance vis-à-vis des soins palliatifs pédiatriques et les difficultés à 

aborder le décès d’un enfant. L’Etude de Kain et al, interrogeant 645 infirmiers, montre que 

98 % d’entre eux considèrent la formation en soins palliatifs comme indispensable au travail 

en réanimation néonatale, mais seulement 34 % d’entre eux disent avoir bénéficié de cette 

formation.   

 

3.2 Identification de la population cible : 

3.2.1 Critères d’inclusion et d’exclusion des mères :  

Selon la DREES (direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) et 

selon diverses études récentes de cohortes, les femmes aux âges extrêmes de gestation ont 

un risque d’accoucher d’un enfant prématuré supérieur aux femmes d’âge compris entre 20 

et 35 ans.  

Les facteurs de risque dépendent de l’âge. En effet les femmes de plus de 40 ans présentent 

des complications physiologiques liées à des multiparités ou des pathologies préexistantes. 
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Le risque d’hypertension artérielle durant la grossesse ou encore des anomalies congénitales 

sont majorés par l’âge. De plus des études nationales et internationales ont mis en évidence 

le risque accru de prématurés et de décès dans les premiers jours de vie dans les contextes 

de fécondation in vitro. L’arrivée d’un enfant par procréation médicalement assistée est le 

résultat d’un combat. Lorsque l’enfant décède, au-delà du deuil, se présente alors la 

difficulté, voire l’impossibilité d’avoir un autre enfant. Le caractère dramatique de l’épreuve 

est ainsi majoré. Le recours à la fécondation in vitro concerne souvent les femmes d’une 

tranche d’âge avancée. Le risque de mortalité périnatale s’élève à 16,1 ‰ pour les femmes 

de plus de 40 ans. 

Pour les femmes de moins de 20 ans les facteurs de risques de prématurité sont liés à un 

manque d’observance quant au suivi des grossesses et aux conditions socio-économiques 

souvent défavorables. Le risque de mortalité périnatale est de 14,5 ‰ pour ces mères.  

En France, l’âge moyen d’accouchement augmente en raison de l’allongement de la durée 

des études chez les femmes. Ainsi en 2019 il est de 30,7 ans contre 29.3 en 2000. 

Nos recherches cibleront donc les femmes le plus à risque de mortalité périnatale, à savoir 

celles de moins de 20 ans et celle de plus de 35 ans.  

 

3.2.2 Critère d’inclusion et d’exclusion de l’enfant :  

Nous savons que la mortalité périnatale augmente avec la diminution du temps de gestation. 

En 2019, en France l’étude DREES met en évidence que les prématurés les plus exposés aux 

décès sont ceux nés à moins de 28 SA, soit les extrêmes prématurés et nouveaux nés en 

situation de prématurisme. Le taux de mortalité est de plus de 600 ‰ pour ces populations. 

Il diminue à 173 ‰ pour les grands prématurés (28 à 31 SA) et représente un risque 2,2 ‰ 

pour les enfants à terme (37 SA). De plus, on constate que la mortalité des prématurés est 

majoritaire lors de leur première semaine de vie jusqu’à leur 1er mois.  

Ces données mettent en évidence une autre problématique. Celle de créer rapidement un 

lien d’attachement entre l’enfant et les parents. Face à cette problématique l’amélioration 

des technologies médicales et des connaissances en néonatologie ont permis d’augmenter la 

durée de vie du nouveau née. Les progrès effectués offrent donc la possibilité aux équipes 

médicales d’instaurer des soins palliatifs et de soutenir les parents face à la complexité de la 

situation.  

Mon étude ciblera donc les parents d’enfants prématurés nés à moins de 31 SA et décédés 

durant leur premier mois de vie en France.  
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3.2.3 Situations exclues :  

Ce travail ne traitera pas de :  

• La prise en charge palliative à la naissance, suite à un diagnostic anténatal. Ces 

naissances représentent des alternatives à l’interruption médicale de grossesse.  

• Des situations de prématurité à la limite de la viabilité extra utérine pour lesquelles 

les parents ne demandent pas de soins de réanimation.   

• Des nouveaux nés prématurés dont le décès est survenu sans que les parents aient 

donné leur consentement pour des soins palliatifs.  

Mes recherches comprendront les parents de nouveau-nés prématurés nés à moins de 31 SA 

et décédés durant leur premier mois de vie en service de réanimation néonatale, et dont la 

décision de prise en charge palliative fait suite à une limitation et arrêt des thérapeutiques 

actives (LATA), consentis par les parents. 

 

3.3 Besoins des parents identifiés :  

La majorité des parents sont satisfaits de l’accompagnement dont ils ont bénéficié. Les axes 

d’amélioration recueillis sont les suivant :  

• Une plus grande valorisation de leurs compétences parentales ;  

• Un besoin d’écoute et de soutien ; 

• L’utilisation d’un vocabulaire simple et adapté ; 

• La mise en place d’un soutien psychologique pour la fratrie au moment de l’annonce 

du décès et pour la participation aux rites funéraires ; 

• Le besoin de revoir les soignants et de bénéficier d’un suivi psychologique sur le long 

terme ; 

• La présence systématique des soignants au moments du décès ; 

• Des informations claires et un consensus au sein de l’équipe. 
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3.4    Revue de littérature : La stratégie de recherche   

3.4.1 Première phase de recherche 

La question de recherche initiale ciblait l’accompagnement et l’intégration des parents en 

service de réanimation néonatale. Elle a évolué vers les soins palliatifs et la fin de vie. Par la 

suite, j’ai limité mon sujet à l’accompagnement des parents dont le prématuré était en soins 

palliatifs, suite à une décision d’arrêt des thérapeutiques. L’évolution de mon sujet s’est 

justifiée par les situations vécues en stage et la littérature scientifique trouvée.  

 

Délimitation générale de la stratégie de recherche documentaire :  

La première phase de recherche a consisté à recenser les écrits scientifiques en lien avec 

mon objet d’étude. L’objectif était alors d’évaluer la quantité et la qualité des informations 

en rapport avec mon sujet.  Ainsi, j’ai déterminé si mon travail de fin d’étude répondait à un 

besoin de la population et s’il y avait suffisamment de documents pour apporter des 

réponses à mettre en application dans notre pratique infirmière. Afin de m’appuyer sur une 

documentation de qualité j’ai réalisé mes recherches grâce à la bibliothèque en ligne de 

l’université d’Aix Marseille. Les critères d’inclusions établis étaient les suivant :  

• Articles de 3 à 15 pages  

• Articles de 2010 à 2022.  

• Articles de synthèse et de recherche  

• Langue Français et/ou Anglais  

• Population cible : Parents d’enfant prématuré 

• Lieux : service de réanimation néonatale  

•  Contexte : soins palliatifs  

Les critères d’exclusions choisit étaient :  

• Articles antérieurs à 2010 

• Nouveau-né à terme  

3.4.2 Deuxième phase de recherche 

Dans un second temps, j’ai rapidement établi une stratégie de recherche : Celle-ci consistait 

à effectuer mes recherches sur Google Scholar afin d’établir une première sélection des 

articles en fonctions de leur titre. Par la suite j’utilisais les bases de données Science direct, 

EM premium univers infirmier et Cairn revue afin de sélectionner les articles en fonction de 

leurs résumés. Ensuite, j’ai réalisé une lecture rapide des articles afin d’établir une sélection. 

Enfin, j’ai effectué l’analyse critique des articles dans le but d’en sélectionner au moins 15.  
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J’ai utilisé pour certains articles la technique des « ricochés » à partir des bibliographies. 

Afin de cibler mes recherches et de recueillir les informations nécessaires à la réalisation de 

ce travail, j’ai établi les équations de recherches suivantes.  

 

Mot clé 1   

ET 

Mot clé 2    

ET 

Mot clé 3      

ET 

Mot clé 4         

ET 

Mot clé 5 

SAUF 

Mot clé 6 

Accompagnement 

parental 

Soins 

palliatif  

Réanimation 

néonatale 

Prématuré  Rôle infirmier   Maternité 

Rôle parental LATA Réanimation 

néonatale 

Prématuré Soins palliatif Nouveau-né 

à terme 

Lien 

d’attachement  

Parent  Prématuré Réanimation 

néonatale 

Soins palliatif Soins curatif  

Deuil périnatal  Rôle 

infirmier  

Réanimation 

néonatale 

Prématuré  Accompagne

ment  

 

Parental support  Palliative 

care 

Neonatale 

intensive 

care unit 

Premature Nursing care Term birth 

Management 

pain 

Neonatale 

intensive 

care unit 

Palliative 

care 

Premature Parents Pharmacolo

gical 

Treatments 

 

Le tableau de ressentions des écrits, ainsi que le diagramme de flux, sont présentés en 

Annexe I et II. 
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3.5    Analyse de la recension des écrits :  

3.5.1 Les soins palliatifs chez l’enfants : Les soins palliatifs pédiatriques 

en France de 1970 à nos jours :  

De 1970 à 1980 : Dans les années 1970, les enfants ne bénéficiaient pas de soins palliatifs. 

Tout d’abord, ils avaient peu de traitements contre la douleur car les professionnels de santé 

considéraient qu’ils ne la ressentaient pas. En effet, ce n’est qu’en 1980 qu’a été mise en 

évidence l’existence de la douleur chez les nouveaux nés et prématurés. Avec cette 

découverte, un nouvel objectif a émergé, celui de repérer les signes de douleur et de la 

soulager. De plus, dans les années 70, le corps médical n'intégrait pas les parents dans le 

projet de soins de l’enfant. Les horaires de visites à l’hôpital étaient notamment restreints. 

En outre le personnel refusait la présence des parents lors des soins ou du décès de l’enfant. 

Pour le service de néonatologie, c’est en 1973 que la première unité mère - enfant est 

constituée. Enfin, à cette époque, les décès faisant suite aux décisions d’arrêt des 

thérapeutiques en réanimation pédiatrique étaient présentés comme des morts naturelles et 

les parents étaient prévenus une fois leur enfant décédé.  Les arguments justifiant ces 

pratiques étaient : la volonté de préserver les parents face à la décision d’arrêt des soins de 

leur enfant. En effet, les parents étaient considérés par le personnel soignant comme trop 

impliqués sur le plan émotionnel pour prendre la « meilleure » décision. De plus ils ne 

possédaient pas de connaissances dans le domaine médical. A cette époque, le deuil 

parental était méconnu et les professionnels qualifiaient souvent ces deuils de 

pathologiques. Paru aux états Unis en 1977, le premier livre sur le deuil parental n’est publié 

en France qu’en 1984. Les rares recommandations sur le sujet sont les suivantes : il est 

conseillé au personnel soignant de rester distant vis-à-vis des familles « afin de ne pas 

s’investir émotionnellement et de préserver son équilibre. »  Les parents n’étaient donc pas 

suivis par des professionnels au cours de cette période. C’est en 1981 qu’ont été mises en 

place les premières associations bénévoles pour venir en aide aux parents endeuillés. Par la 

suite des groupes d’entraide ont vu le jour en 1993. En parallèle les soins palliatifs de l’adulte 

étaient en pleins essor à cette époque. En effet, la « Circulaire Laroque » parue en 1986 avait 

permis la création de la première unité de soins palliatifs à Paris. 

 

De 1990 à 2001 : Avant la fin des années 1990, les enfants en situation de fin de vie étaient 

pris en charge. C’est en service d’oncohématologie qu’ont émergé les premiers soins 

palliatifs pédiatriques. Néanmoins, les morts d’enfants étaient passées sous silence et le 

deuil des parents et des soignants n’était pas accompagné. Les témoignages de parents ont 
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permis de mettre en lumière leurs besoins et ainsi faire évoluer les pratiques 

professionnelles. En 1996 la Fondation de France lance un « appel à projets » pour 

l’amélioration des soins palliatifs pédiatriques. Les associations bénévoles, soutenues par la 

Fondation de France permettent de grandes avancées dans le domaine. Cependant, aucune 

littérature n’aborde l’accompagnement des enfants en situation de fin de vie et de leurs 

proches. A contrario, le Canada bénéficie d’ouvrages à ce sujet dès 1989. En outre les pays 

Anglo-Saxons proposent des formations spécifiques pour les soignants confrontés à de telles 

situations.  

Sur le plan éthique, les pédiatres réanimateurs français ont formalisé leurs premiers 

questionnements en 1985. Toutefois il a fallu attendre la fin des années 90 pour que le 

Groupe francophone de réanimation et urgences pédiatriques (GFRUP) propose des groupes 

de réflexions intégrant des spécialistes de l’éthique et des soins palliatifs, des professionnels 

médicaux et paramédicaux ainsi que des parents.   

En 2001, la Société française d’accompagnement et des soins palliatifs (SFAP), demande 

l’organisation d’une journée dédiée aux soins palliatifs pédiatriques dans le but de rompre le 

tabou sur la mort de l’enfant. Au même moment le premier document dédié à la mort de 

l’enfant et au deuil des parents est créé en partenariat avec un service de réanimation. Le 

premier congrès du Réseau francophone de soins palliatifs pédiatriques a lieu en 2001 à 

Montréal.   

Les années 1990 à 2000 sont marquées par une remise en question des pratiques soignantes 

conduisant à l’amélioration de la prise en charge de l’enfant et sa famille en situation 

palliative. Cependant la France demeure en retard vis-à-vis d’autres pays occidentaux.  

 

Des années 2000 à nos jours un « courant d’humanisation des hôpitaux pédiatriques » voit le 

jour. Le GFRUP a réalisé diverses études rendant compte des améliorations quant à la prise 

en charge des fins de vie en réanimation pédiatrique. Il en ressort que les décisions d’arrêt 

des thérapeutiques ont évolué d’un modèle paternaliste (ou le médecin était seul 

décisionnaire du devenir de l’enfant) vers un modèle collégial permettant d’améliorer la 

prise en charge de l’enfant. De plus, la place accordée aux parents a elle aussi évolué. Les 

parents ont été intégrés progressivement dans les décisions de limitation et arrêt des 

thérapeutiques actifs (LATA). A ce jour, leur avis ne s’impose pas à celui du médecin. 

Cependant, leur approbation ou leur non-opposition est une obligation légale et morale. 

Enfin, les études montrent une amélioration globale de la qualité de fin de vie des enfants. 

Ces améliorations ont notamment été possibles grâce au programme ministériel de 
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développement des soins palliatifs 2008 / 2012. Ce programme a permis la création 

d’équipes régionales ressources de soins palliatifs pédiatriques (ERRSPP). Elles ont pour 

missions :  

• « L’acculturation des équipes pédiatriques à la démarche palliative ; 

• Sensibiliser les équipes de soins palliatifs […] aux spécificités des prises en charge 

pédiatriques ;  

• S’assurer de la prise en charge de l’entourage ;  

• Contribuer à la recherche clinique dans le domaine des soins palliatifs pédiatriques ; 

• Soutenir et former des professionnels et des bénévoles. ». 

En plus de ces ERRSPP, deux équipes mobiles de soins palliatifs pédiatriques (EMSPP) ont été 

mises en place dans les hôpitaux parisiens. Les EMSPP sont rattachées à une structure : leur 

fonctionnement est donc essentiellement intra-hospitalier.  

En 2011, la première maison de répit pour les enfants en situation de soins palliatifs est 

créée en France. Enfin le premier congrès français de soins palliatifs pédiatriques a lieu à 

Saint-Malo, en 2014.  

Bien que le rapport aux soins palliatifs pédiatriques évolue de façon positive en France, le 

malaise face à la mort perdure et entrave le dialogue.  La mort reste cachée en des lieux 

spécifiques : hôpitaux, EHPAD, unité de soins palliatifs. La mort est désocialisée, ainsi 

l’homme développe des mécanismes de défense lorsqu’il y est confronté tels que la fuite, la 

négation ou le manque de communication.  Lorsqu’il s’agit d’un enfant, la mort apparait 

comme intolérable. Les progrès médicaux et les avancées scientifiques sont en partie 

responsables de cette représentation. En effet ces derniers ont modifié notre conception 

même de la vie. Montaigne rappelait déjà au 16ème siècle « Ce n’est pas parce qu’il est 

malade que l’homme meurt mais c’est bien parce qu’il est mortel que l’homme tombe 

malade ». La mort du nouveau-né est un sujet difficile à aborder par les professionnels de 

santé car il nous emmène à nous questionner sur le sens de l’existence face « à l’absurde 

d’une vie qui se termine avant même d’avoir vraiment commencé ». Ainsi divers articles 

nous incitent aujourd’hui à parler simplement de maladies incurables chez l’enfant afin de 

faciliter le dialogue entre professionnels de santé et parents. Meilleure sera la 

communication, meilleur sera l’accompagnement des familles. Cette libération de la parole 

permettra, peut-être un jour, la création de soins palliatifs pédiatriques en France. [1,15] 

 

 



15 
 

3.5.2 Cadre législatif :  

Comme nous l’avons vu précédemment la progression technologique a parfois relégué 

l’Ethique au second plan. Par souci de bienfaisance et par nécessité d’encadrer les pratiques 

soignantes concernant les soins palliatifs, des lois ont été écrites. Il est important de rappeler 

qu’il n’existe pas de loi spécifique aux soins palliatifs pédiatriques.  

Les soins palliatifs sont légiférés par 4 lois :  

La loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs, est à l’initiative du 

développement des soins palliatif en France. Elle affirme le droit aux soins palliatif pour tous.  

La loi du 22 avril 2005, dite loi Leonetti, relative aux droits des malades et à la fin de vie, 

instaure la notion d’obstination déraisonnable et le droit au refus des soins. Elle met en place 

les directives anticipées et légalise le double effet des thérapeutiques. Elle autorise 

l’utilisation de traitements dans l’objectif de soulager les douleurs même si ces derniers 

réduisent le temps de vie. Elle insiste sur l’importance de la collégialité et de la traçabilité 

des décisions prises. 

La circulaire du 25 mars 2008, relative à l’organisation des soins palliatifs, permet de classer 

les différentes offres de soins palliatifs en fonction de la complexité des situations 

rencontrées.  

• Niveau 1 : accompagnement en soins palliatifs réalisé en institution, établissement 

ou domicile.  

• Niveau 2 : Lits identifiés comme soins palliatifs au sein d’un service.  

• Niveau 3 : Unités de soins palliatifs.  

Enfin, la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016, apporte de nouveaux droits pour les individus 

en fin de vie. 

• La sédation profonde et continue pour le patient ayant un pronostic vital engagé à 

court terme.  

• La sédation du patient, suite à sa demande. 

• L’alimentation et l’hydratation artificielles sont reconnues comme des traitements. 

• Les directives anticipées s’imposent au médecin.  

3.5.3 Limitation et arrêt des thérapeutiques actives :  

Il faut savoir que la majorité des décès en service de réanimation néonatale font suite à une 

décision de limitation et l’arrêt des thérapeutiques actives (LATA). 

La limitation et l’arrêt des thérapeutiques actives répond à l’objectif de refus d’obstination 

déraisonnable et se différencie de l’euthanasie ou du suicide assisté qui sont punis par le 
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code pénal. Les attentes exagérées des cliniciens peuvent parfois conduire à une obstination 

déraisonnable. Les progrès médicaux ont provoqué chez le personnel soignant des luttes 

internes contre un sentiment d’échec lié au décès d’un patient, d’autant plus lorsqu’il s’agit 

d’un enfant.  Krishelle L. et al parle « de culture de sauvetage ». Cet état d’esprit conduit à un 

retard de prise en charge palliative ainsi qu’à un manque de dialogue et de soutien envers les 

familles.  

De leur côté les parents sont confrontés à une double tentation : celle de l’obstination 

déraisonnable ou celle de l’euthanasie. Dans un sens ils cherchent à maitriser une situation 

qui leur échappe, dans l’autre ils souhaitent mettre fin à cette situation insupportable.  

Le centre national des soins palliatifs et de la fin de vie définit l'obstination 

déraisonnable comme : « […] le fait de pratiquer ou d'entreprendre des actes ou des 

traitements alors qu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que 

le seul maintien artificiel de la vie. » Ainsi dans ces situations une décision de LATA doit être 

prise. Ces décisions sont encadrées par plusieurs conditions légales : 

• L’absence d’obstination déraisonnable.  

• Une procédure collégiale : La LATA est mise en place, suite à des discussions 

collégiales et interdisciplinaire.  

• Une démarche transparente : il est légal et moral d’informer les parents sur les 

décisions de LATA et d’obtenir leur « non-opposition » ou leur accord. En cas de 

désaccord avec les parents le médecin doit s’efforcer d’obtenir l’accord parental. 

Une commission d’éthique peut avoir lieu pour cela. In fine, en France la décision 

reste médicale.   

• Une transmission détaillée et justification de LATA dans le dossier médical.  

• Le droit à des soins palliatifs pour le nouveau-né et sa famille. 

• Le refus de donner délibérément la mort. 

Ces exigences légales permettent d’homogénéiser les pratiques afin de préserver la dignité 

du patient et de sa famille. Les procédures de LATA sont des décisions difficiles à prendre. 

Afin d’accompagner au mieux les parents dans cette étape le GFRUP recommande en 2005 :  

• Un délai minimum de 24 à 48 h entre la décision de LATA et son application. Cela 

permet aux parents de revenir sur cette décision et de l’assimiler, un soutien 

psychologique et spirituel leur est proposé. De plus, ce délai permet d’informer 

l’ensemble de l’équipe soignante afin d’assurer une cohésion d’équipe.  

• D’accompagner le rôle parental.  
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• D’adapter l’environnement : l’équipe soignante doit favoriser l’intimité de la famille 

en proposant une chambre seule et la moins médicalisé possible.  

• D’augmenter le nombre de visites afin que la famille et les amis puissent rencontrer 

le nouveau-né.  

• De garantir la présence des parents et des professionnels de santé au moment de 

l’arrêt des thérapeutiques.  

Ainsi la décision de LATA nécessite l’anticipation de la prise en charge palliative afin 

d’accompagner au mieux le nouveau-né et sa famille. Une prise en charge centrée sur la 

personne et une information de qualité est indispensable pour l’accompagnement des 

familles.  

Depuis 2005, les équipes soignantes s’appuient sur des recommandations de bonnes 

pratiques des protocoles, ainsi que sur un texte législatif afin de mettre en place des LATA. 

(Annexe III)  

Il est nécessaire que l’infirmière en charge de la famille soit présente lors de la réunion de 

LATA. Pour cela elle doit être prévenue en amont afin de récolter des informations sur l’état 

d’esprit des parents et de leur projection avec cet enfant. La littérature montre que les 

infirmières apportent un point de vue différent des médecins. En effet elles perçoivent 

souvent plus de situations d’obstination déraisonnable que ces derniers.  

L’objectif étant de parvenir à un consensus au sein de l’équipe et de la famille. Dans les rares 

situations où le consensus ne peut être trouvé un deuxième avis médical est demandé et une 

discussion avec le comité local d’éthique a lieu. [1,3,13,15] 

 

3.5.4 Dispositif d’annonce : 

L’annonce d’une maladie grave ou de la mort à venir de son enfant confronte les parents à 

une période de sidération physique et psychique, se manifestant parfois par le déni de la 

réalité. Dans certains cas, l’annonce fait suite à une période d’incertitude. Elle peut donc être 

libératrice pour certains parents. La façon dont est réalisé l’annonce est un élément majeur 

de l’accompagnement fait aux parents. Une annonce traumatique peut conduire à un deuil 

pathologique. Suite à l’annonce, l’infirmière référente de la famille a un rôle important de 

reformulation. En outre, elle veille à ce que les parents ne désinvestissent pas leur enfant en 

réalisant un deuil anticipé. L’annonce du passage en soins palliatifs est réalisée par le 

médecin. Cependant l’infirmier accompagne et assure souvent les entretiens de 

reformulation auprès des familles. Ces annonces sont donc réalisées en binôme médico-
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infirmier. Il existe des protocoles d’annonce de mauvaises nouvelles tels que le protocole 

« SPIKES » créer par Bukman et adapté en français avec le moyen mnémotechnique 

« EPICES ».  

• Environnement : Cette étape consiste à la préparation de l’environnement extérieur 

(lieux calme, annonce faite en début de journée …) et aux dispositions internes des 

professionnels de santé (disponibilité, écoute active, connaissance du dossier, 

anticipation des réactions parentales).  

• Perception du patient : Au cours de cette étape, le soignant doit faire un point sur la 

prise de conscience de la situation par les parents. Pour cela il peut utiliser la 

technique demander - dire. Elle consiste à s’informer sur le degré de compréhension 

de la situation des parents afin d’apporter des informations complémentaires 

progressivement. Par la suite, on réévalue la compréhension des nouvelles 

informations transmises.  

• Invitation : Elle comprend la possibilité pour le patient d’exprimer ce qu’il est en 

mesure d’entendre. La littérature met en avant que certains parents veulent avoir 

toutes les informations d’un coup tandis que d’autres ont besoin d’assimiler une 

information à la fois en raison du traumatisme émotionnel de l’annonce.  

• Connaissances : C’est à ce stade que le soignant transmet aux parents les 

informations sur l’état de santé de l’enfant. Il est nécessaire d’évaluer tout au long 

de cet échange les réactions des parents, de répondre à leurs questions en utilisant 

des termes simples et en étant objectif sur la situation. 

• Empathie : Cette étape consiste à accueillir les émotions des parents et à reconnaitre 

leur souffrance.  

• Stratégie et synthèse : Cette dernière étape permet au professionnel d’exposer au 

parent le projet de soins palliatifs prévu pour leur enfant si les parents sont en 

mesure de l’accueillir. Cela permet de sécuriser les parents, on ne les laisse pas dans 

l’inconnu. Enfin, une synthèse de la séance est réalisée afin de reprogrammer de 

nouveaux objectifs lors d’un prochain entretien.  

La littérature préconise l’accompagnement de la famille par une ou deux infirmières 

référentes. Elles ont une connaissance et un rôle privilégié avec la famille. Le projet de soins 

palliatifs sera revu en concertation entre les parents et l’équipe soignante afin de proposer 

une prise en charge adaptée aux besoins de la famille. [3,4,9,13,15] 

 

 



19 
 

3.5.5 Processus de deuil :  

3.5.5.1 Définition du deuil périnatal :  

Selon Kerstin Weber, docteur en psychologie « Le deuil périnatal n’est pas un deuil du passé, 

mais un deuil de l'avenir, de la vie qui n'aura pas lieu, un deuil des projets. » Il s’accompagne 

et se construit donc différemment des autres deuils.  

Le deuil est un processus expliqué par de multiples professionnels de santé. Il se décrit selon 

3 à 5 phases : Elisabeth Kübler-Ross, psychiatre spécialisée dans les soins palliatifs décrit 

le deuil en 5 étapes : déni, colère, marchandage, dépression et acceptation. Christophe Fauré 

psychiatre français définit le deuil selon 4 étapes : le choc et la sidération,  la fuite et la 

recherche, la déstructuration et  la restructuration. C’est au travers de ces 4 étapes que nous 

allons voir les spécificités du deuil périnatal.  

3.5.5.2 La phase de choc, déni ou sidération :  

Celle-ci s’explique par la violence de la situation. Face à l’agression psychique qu’est la mort 

de son enfant, le parent met en place, de façon inconsciente, des mécanismes de défenses.  

« Ce temps de protection psychique […] » permet de prendre progressivement conscience de 

la perte de l’être aimé. Les témoignages de parents rapportent un état de sidération, une 

absence de souvenir, suite à l’annonce du décès. 

Au bout de quelques jours, le parent se rendra compte de l’irréversibilité de la situation. 

C’est là un autre combat qui débute, celui de l’absence. En effet les parents se sont investis 

auprès de leur enfant dès sa conception et durant sa courte vie. Une fois décédé, toute cette 

énergie ne peut plus être investie pour l’enfant, ce qui provoque une surcharge 

émotionnelle.  

Dans notre contexte, l’annonce de soins palliatifs amorce chez les parents ce processus de 

deuil, ainsi la phase de choc et sidération est diminuée.  

3.5.5.3 Phase de fuite et de recherche :  

Cette phase apparait au bout de plusieurs semaines ou mois. La fuite se manifeste par deux 

attitudes. La première est l’hyperactivité générée par l’angoisse et la panique. « L’endeuillé 

tente par tous les moyens de garder une longueur d’avance sur la douleur qui le talonne ». 

D’autres se dirigent vers une fuite interne. Ils utilisent toute leur énergie à contenir leurs 

émotions. En parallèle, le parent recherche son enfant ou plutôt la relation qu’il entretenait 

avec celui-ci. C’est à ce moment qu’apparaissent les premières expressions de tristesse.  Le 

parent a besoin de retrouver un lien concret avec son enfant que ce soit sur le plan tactile, 

olfactif ou visuel.   

https://mieux-traverser-le-deuil.fr/phase-2-du-deuil-la-fuite-la-recherche/
https://mieux-traverser-le-deuil.fr/phase-2-du-deuil-la-fuite-la-recherche/
https://mieux-traverser-le-deuil.fr/phase-4-du-deuil-la-restructuration/
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3.5.5.4 Phase de déstructuration :  

Cette phase intervient une fois que le parent a pris conscience de la perte de son enfant et 

de son irréversibilité. Cette étape peut durer plusieurs mois ou années. Elle correspond à un 

état dépressif se manifestant aussi bien sur le plan physique que psychique. Cette étape est 

particulièrement difficile pour le parent qui aspirait à un apaisement et qui fait face à une 

souffrance plus importante qu’au premier jour.  Audrey Rollin, psychologue clinicienne décrit 

cette étape comme « le cœur du deuil ». C’est à ce moment que le parent éprouve de la 

colère envers son enfant. En effet, son décès est vécu par l’endeuillé comme un abandon. 

Cette ambivalence sentimentale est d’une grande violence et fait émerger un sentiment de 

culpabilité chez le parent. Le sentiment de culpabilité tient une place importante à cette 

étape du deuil. Une mère témoignait que ce sentiment lui permettait de garder le lien avec 

ses enfants « […] souffrir était ma dernière façon d’aimer mes filles. » Le parent se 

désinvestit de tout ce qui n’a pas rapport à son enfant perdu. Il est en phase régressive et 

désorganisée.  

3.5.5.5 La restructuration :  

Cette étape finale apparait lorsque l’individu parvient à se détacher suffisamment de l’enfant 

perdu pour s’investir dans de nouveaux projets. Cette phase est progressive et correspond à 

la levé d’inhibition du moi. [6,9,11] 

3.5.6 Deuil pathologique :  

Une étude Américaine estimait que 30 % des parents ayant vécu le décès de leur enfant 

développaient des troubles anxieux au cours de la première année post partum. Les 

infirmiers, prestataires de première ligne étaient les mieux placés pour déceler les signes de 

dépression stress post traumatique ou deuil pathologique. Il est difficile de distinguer le deuil 

normal du pathologique. Les soignants doivent être attentifs aux facteurs de risques tel que :  

• Le fait que le deuil soit celui d’un enfant ; 

• La façon dont l’annonce a été effectuée ; 

• Le caractère soudain du décès ; 

• L’accumulation de deuils ;  

• L’état de santé des parents ; 

• L’âge des endeuillés ; 

• La vie professionnelle des parents. 

Des échelles spécifiques au deuil périnatal sont utilisées tel que la Perinatal Bereavement 

Scale (PBS) ou l’échelle française de Potvin et al. De plus, la littérature recommande la 
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présence de personnel spécialisé en santé mentale dans les services de réanimation 

néonatale afin d’accompagner au mieux les familles.  

Le deuil périnatal est un processus particulièrement difficile car il vient s’ajouter à l’épreuve 

d’une naissance prématuré et à la perturbation du lien d’attachement parent /enfant. Il est 

nécessaire en tant que soignant de favoriser la création de lien entre l’enfant et ces parents 

afin de faciliter l’émergence de souvenirs. Ces moments partagés permettront aussi aux 

parents de se rapprocher de l’équipe médicale, ainsi un lien de confiance sera créé, ce qui 

favorisera la prise de décision quant à la prise en charge de l’enfant.  

La littérature montre l’importance d’un suivi du deuil avec un soutien familial. Les parents 

expriment souvent le besoin de reprendre contact avec les professionnels de santé les ayant 

accompagnés durant les soins palliatifs. Il est donc nécessaire de laisser aux parents un 

numéro et de leur rappeler qu’ils peuvent revenir s’ils le souhaitent. [6,8] 

 

3.5.7 Création du lien d’attachement parental dans un temps imparti 

en réanimation néonatale : 

La prématurité constitue un traumatisme psychique pour le parent. En effet c’est « […] le 

dévoilement précoce de ce qui ne devrait pas être vu ». L’enfant ne répond pas à l’idéal du 

parent. D’une part il arrive trop tôt et d’autre part il est extrêmement fragile. Le contexte de 

naissance est bien loin des projections familiales. En effet, la réanimation est un univers 

hostile, manquant d’intimité et impressionnant par ses nombreux appareillages et son 

caractère bruyant. Le parent perd son enfant au milieu de tous ces équipements. Enfin, la 

présence parentale est parfois difficile. En effet il y a souvent une séparation précoce entre 

la mère et son enfant à la naissance. Cette séparation complique la création du lien 

d’attachement. De plus la maman est parfois très fatiguée et peu présente en raison de la 

difficulté de l’accouchement. Pourtant il est indispensable pour le parent de tisser un lien 

d’attachement afin qu’il puisse ensuite faire son deuil. Dans le contexte des soins palliatifs, 

ce lien doit être construit dans un temps contraint par l’état de santé de l’enfant.  

Nous allons donc voir ce que représente le lien d’attachement et comment il se crée.  

L’attachement à l’enfant existe dès le projet d’en avoir un et se construit progressivement in 

utéro. Audrey Rollin disait « Le lien qui se tisse entre parents et enfant dépasse toujours 

l’enfant lui-même. » En effet pour ses parents, l’enfant est porteur d’un nouveau statut, une 

nouvelle identité, il donne un sens à leur existence. La perte de l’enfant provoquera donc 

chez ses parents une crise existentielle et identitaire. En 1988, Bowlby met en évidence le 
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« caregiving ». C’est la réponse des parents face au besoin d’attachement de l’enfant. Ces 

comportements ont pour objectif de rassurer et sécuriser l’enfant par leur présence lorsque 

celui-ci se montre en détresse. Dans le contexte de la prématurité et des soins palliatifs ce 

mécanisme est renforcé par la vulnérabilité de l’enfant. En effet, plus l’enfant est en danger 

plus le « caregiving » est augmenté. Cependant l’immaturité des prématurés diminue la 

recherche d’interaction avec leurs parents, ce qui rend plus difficile la création d’un lien 

d’attachement. En effet, à sa naissance, un nouveau-né à terme interagit avec son 

entourage et a des caractéristiques physiques stimulant le « caregiving ». 

Sur le plan biologique Taylor et Hall mettent en évidence l’investissement de la mère envers 

le fœtus durant la grossesse. Cet investissement atteint son paroxysme au 3ème trimestre de 

gestation. C’est ce que l’on appelle le « bonding ». Feldmann, en 1999, le définit comme un 

sentiment chaleureux du parent vis-à-vis de son bébé, associé à l’impression d’un lien 

privilégié avec cet être. Le « bonding » s’explique en partie par la sécrétion d’ocytocine chez 

la mère. Cette hormone, à l’origine d’un état de bienêtre et de focalisation sur le nouveau-

né, augmente progressivement au cours de la grossesse pour atteindre son maximum au 

moment de l’expulsion. Chez les grands prématurés le taux d’ocytocine de la mère est 

encore bas ce qui compliquera le mécanisme de « bonding ».  Les soignants mettent donc en 

place des interventions telles que le « peau à peau » pour faciliter le « bonding ».  

Sur le plan psychologique il est nécessaire que les parents se sentent utiles pour leur enfant 

afin de s’identifier comme étant de « bons parents ». En effet Nelly Mansiat disait « […] 

l’accès à la parentalité nécessite de se sentir utile et de s’impliquer dans les soins au bébé né 

prématurément. » La littérature insiste d’ailleurs sur le besoin pour les parents de maintenir 

leur rôle parental durant la prise en charge palliative de leur enfant. En effet, les soignants 

doivent les considérer comme des partenaires. Pour cela, Sandrine Birsan et al. identifient 

deux critères pour accompagner les parents dans les premiers soins à leur enfant : Ceux de 

neutralité technique et de normalisation tels que le change, le toucher contenant ou la prise 

de température. Elle déconseille cependant le portage de l’enfant comme premier contact. 

En effet celui-ci peut être traumatisant pour le parent en raison de la fragilité de l’enfant.  

Parmi les facteurs aidant à la création du lien d’attachement et au rôle parental, il y a la 

reconnaissance des différents comportements de l’enfant. Pour cela la littérature 

scientifique préconise la mise en place du programme néonatal individualisé d’évaluation et 

de soins de développement (Nidcap) crée en 1986 par Heidelise Als. Concrètement les 

soignants accompagnent les parents dans la compréhension des interactions avec leur 

enfant. Ils les informent sur leur réaction de bien être ou de douleur. Ainsi les parents 
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connaitront mieux leur enfant et interagiront avec lui au moment adéquat. De plus ils 

évalueront l’état de leur enfant afin de demander des actions au personnel médical.  

Enfin, Les infirmiers ont pour mission de valoriser le parent dans ses interactions avec le 

nouveau-né. Les qualités requises pour accompagner la création du lien sont la bienveillance, 

l’écoute, la disponibilité et l’humilité.  

Bien que ces premiers contacts soient importants, ils doivent respecter la temporalité du 

parent. En effet certains parents refusent le contact à leur enfant et perçoivent l’afflux 

d’informations transmises par les professionnelles comme des agressions. Face à cela les 

parents cherchent à fuir ce lieu se sentant moins parents pour leur enfant que l’institution 

qui le prend en charge. La psychologue recommande aux professionnels de santé de parler 

de l’enfant, ses spécificités au sein de la famille, du choix de son prénom et non de sa 

prématurité. L’objectif étant que le parent reconnaisse l’enfant comme étant le sien. De plus 

le professionnel doit s’adapter au rythme des parents. S’ils ne souhaitent pas « faire », 

l’infirmière leur propose de « regarder faire » sans jugement ou insistance. Au préalable 

l’infirmière aura expliqué aux parents les tenants et aboutissants du soin : c’est ce qu’on 

appelle « le dire ». En réanimation néonatale le service est ouvert 24h/24 aux parents. 

Cependant la littérature met en avant un paradoxe sur le lien d’attachement opposant une 

présence en quantité à une autre de qualité. Il est recommandé en tant qu’infirmier de 

privilégier les temps de qualité. Ainsi il est nécessaire de déculpabiliser les parents et de leur 

permettre de s’octroyer des temps de répit afin de prendre du temps pour eux et 

d’apprendre à devenir parents avant de perdre leur enfant.  Lorsque les parents réalisent un 

deuil anticipé de leur enfant et le désinvestisse, le relais par un proche peut être bénéfique 

pour les parents. En effet, ce proche constituera le lien entre l’enfant et le parent. Cette 

coparentalité permet aux parents de revenir vers l’enfant une fois qu’ils sont prêts. De plus 

les souvenirs construits avec le proche accordent une reconnaissance sociale à l’enfant après 

son décès. [2,3,9,10,14] 

3.5.8 Les interventions infirmières 

3.5.8.1 Place du parent dans la gestion de la douleur  

L’accompagnement des parents est directement lié à la qualité de la prise en charge 

palliative du nouveau-né. La littérature scientifique met en évidence que l’apaisement de la 

douleur de l’enfant est le besoin principal des parents. S’ils perçoivent leur enfant 

douloureux alors les parents ne pourront exprimer d’autres besoins. Cette partie proposera 

donc des interventions impliquant le parent afin de réduire la douleur du nouveau-né.  
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Tout d’abord essayons de comprendre la douleur du prématuré. Le Pr Anand a mis en 

évidence, en 1988 qu’à partir de la 24ème semaine d’aménorrhée, les messages nerveux sont 

véhiculés et fonctionnels, mais que les voies inhibitrices ne le sont qu’après 3 mois. Ainsi 

l’enfant prématuré est hypersensible aux stimuli tactiles. Frédérique Avet et al, en 2006, 

décrivaient 3 composantes constituant la douleur du nouveau-né :   

• Sensori-discriminative : L’immaturité du système nerveux et des voies nociceptives 

ainsi que les limites spatio-temporelles incertaines du prématuré engendre une 

douleur généralisée et sans limite de temps. En effet, le nourrisson de moins de 6 

mois est incapable d’anticiper une fin à son inconfort.  

•  Affectivo-émotionnelle : : l’état émotionnel influence la perception des stimuli 

douloureux. Plein d’émotions intenses et incontrôlées, l’enfant prématuré doit être 

rassuré par les parents et soignants.  

•  Cognitive et comportementale : Les nouveau-nés sont capables de mémoriser la 

douleur dès leur naissance. Cependant ils ne sont pas en mesure de rattacher la 

douleur à une expérience, ce qui engendre détresse et désorganisation chez l’enfant.  

L’évaluation de la douleur chez un enfant prématuré est un exercice difficile reposant sur des 

critères physiologiques objectifs (FC, TA, SpO2, FR…) et des données plus subjectives (rictus, 

pleurs, comportements…). Il n’existe pas chez le nouveau-né d’échelle de douleur spécifique 

aux soins palliatifs. Les échelles utilisées sont les suivantes : Echelle de douleur et d’inconfort 

du nourrisson (EDIN), l’échelle des douleurs aigues du nouveau-né (DAN), l’échelle 

CONFORT relative aux douleurs du patient ventilé et sédaté ETC.  

L’implication des parents pour la reconnaissance des symptômes et leur apaisement est 

primordiale car cela valorise leur rôle parental et favorise la création de lien. L’analgésie, 

particulièrement à cet âge, peut être réalisée par des moyens non pharmacologiques tel que 

le peau à peau, les succions, l’administration de lait maternel, la musicothérapie, le toucher 

contenant et l’emmaillotage. Les moyens pharmaceutiques utilisés en réanimation néonatale 

dans un contexte de soins palliatifs sont principalement les opiacés et le midazolam 

(hypnotique, sédatif). Ces thérapeutiques peuvent causer une sédation consciente à 

profonde dont les risques sont une perte d’autonomie respiratoire et l’inhalation pouvant 

accélérer le décès de l’enfant. On parle ici du double effet, légiférer par la loi Léonetti, il 

consiste à soulager la souffrance même si cela doit accélérer le décès. La qualité de vie prime 

sur sa longévité.  
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Parmi les méthodes non pharmaceutiques proposées, Harison, en 2016, assure que 

l’alternative la plus efficace est l’allaitement. Les prématurés et grands prématurés en 

réanimation n’ont pas suffisamment de force pour prendre le sein de leur mère. Cependant 

l’enfant peut être placé en peau à peau et le parent peut donner le lait à l’enfant par 

l’intermédiaire d’une seringue. Walter-Nicolet en 2010 insiste sur l’intérêt synergique de 

l’allaitement qui permet à la fois de réconforter l’enfant mais aussi de valoriser le rôle 

nourricier parental et ainsi favoriser le lien d’attachement. En outre les soignants proposent 

à la mère de tirer son lait, en effet la stimulation de la lactation libère des ocytocines 

favorisant ainsi le lien d’attachement mère/ enfant.  

La perception d’une fin de vie sans douleur est un facteur favorisant le deuil du parent. 

[7,12,14] 

 

3.5.8.2 La Cartographie  

 Cette intervention infirmière provient d’une étude exploratoire, traitant des besoins des 

parents confrontés aux soins palliatifs et au décès de leur enfant. L’étude propose un outil 

d’identification des ressources et entraves au vécu des soins palliatifs et du deuil des 

parents, sous forme de cartographie. Cette cartographie a été créée à partir de la littérature 

sur le deuil périnatal et sur des entretiens parentaux identifiant leurs besoins. Elle favorise la 

communication au sein de l’équipe et l’identification des familles les plus fragiles. Elle repose 

sur l’élaboration d’une prise en charge holistique et adaptée aux besoins des parents. Cette 

prise en charge, implique une écoute de qualité afin de comprendre l’expérience des 

parents. Initiée par Carl Rogers (Psychologue Américain, 1902 à 1987) l’écoute active est une 

méthode de communication usant de la reformulation et du questionnement. Elle repose sur 

l’élaboration d’un respect et d’une confiance envers le patient. Elle vise la compréhension 

émotionnelle et non intellectuelle du patient. Le professionnel doit faire preuve 

d’authenticité, d’empathie et d’une capacité d’observation importante.  
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De multiples études distinguent deux catégories de besoins parentaux : Les soins médicaux, 

abordés dans la partie soins de support et les besoins sociaux, psychiques et spirituels.  

 

« Cartographie des facteurs influençant le vécu parental des soins palliatifs et du décès de 

leur enfant. » 

L’infirmière utilise cette cartographie en surlignant de 2 couleurs différentes les ressources 

et entraves des parents, ainsi le professionnel peut cibler rapidement le profil et les besoins 

des parents. L’identification des entraves des parents permet d’anticiper une vulnérabilité 

familiale et ainsi de proposer un accompagnement adapté. L’identification des ressources 

permet aux soignants de s’appuyer sur ces dernières pour compenser les difficultés 

rencontrées. [9] 

3.5.8.3 Extubation compassionnelle lors du « peau à peau » 

L’extubation compassionnelle désigne l’extubation dans un contexte de soins palliatifs. C’est-

à-dire que l’arrêt de la ventilation conduira au décès du patient. Cette situation suscite chez 

les parents, tristesse, peur et questionnement face à la fin de vie de leur enfant. Les 

réactions de l’enfant, suite à l’extubation, peuvent être multiples. En effet, certains enfants 

gaspent pendant plusieurs heures ou jours, tandis que d’autres reprennent durant quelques 

minutes une respiration spontanée puis décèdent. Les études mettent en évidence 



27 
 

l’importance d’informer les parents sur les symptômes durant la phase d’agonie tels que le 

gasp ou la coloration des téguments. L’étude relève que les gasps sont très difficiles à 

supporter pour les parents. Le gasp consiste en une succession de mouvements respiratoires 

agoniques. Ces mouvements sont caractéristiques car ils sont lents, bruyants et anarchiques. 

Il est nécessaire de rappeler aux parents que cette respiration est inefficace et indolore pour 

l’enfant. En effet le gasp correspond à « […] une respiration réflexe du tronc cérébral 

déclenché par l’hypoxie » il est donc indolore. La littérature montrait que la présence de 

l’équipe soignante au moment de l’extubation aidait fortement les parents. En effet, 

l’infirmière joue un rôle primordial dans l’accompagnement des parents en répondant à 

leurs questions et en les soutenant.  

L’extubation lors du « peau à peau » se pratique en réanimation néonatale dans les 

situations de fin de vie. Le « peau à peau » consiste au portage du prématuré contre le torse 

nu du parent. Cette pratique a de multiples bienfaits. Dans le contexte de fin de vie, elle 

diminue la douleur et le stress du prématuré et renforce le lien d’attachement parent-

enfant. L’extubation lors du « peau à peau » permet aux parents d’accompagner leur enfant 

jusqu’à son dernier souffle. Ces situations sont discutées au préalable avec les parents afin 

de leur expliquer le déroulement du soin et de recueillir leurs attentes et leurs doutes. 

[3,11,14,15] 

 

3.5.8.4 Les coffrets souvenirs 

Comme nous l’avons vu précédemment la fabrication de souvenirs est un élément essentiel 

dans l’accompagnement des parents. En effet, les études interrogeant les parents montrent 

que les souvenirs contribuent de façon majeure à l’élaboration du deuil parental. Michel 

Hanus, psychiatre, psychanalyste et psychologue disait au sujet du deuil périnatal : « Chacun 

des souvenirs et des espoirs doit être remémoré puis confronté au décret de la réalité afin 

d’être désinvesti ». Afin de favoriser la création de souvenirs, les infirmières vont maximiser 

les soins parents / enfants et aider à la création d’un lien d’attachement. Une fois l’enfant 

décédé, l’équipe soignante propose aux parents des coffrets souvenirs. Ce coffret est réalisé 

par l’infirmière référente de l’enfant au moment du décès. Cette démarche facilite la relation 

d’aide du soignant grâce à une action concrète et matérielle. Sur le plan pratique, l’infirmière 

dispose d’une boite dans laquelle elle va réunir tous les souvenirs relatifs à l’enfant. Le 

contenue des boites est spécifique à chaque enfant. En effet l’infirmier tient compte des 

ressources, religion et culture familiale. Le contenu des coffrets est variable :  vêtements, 

photos, mèche de cheveux, moulage des pied et mains du nouveau-né, bracelet de 



28 
 

naissance, doudou, carnet de santé, clamp de cordon etc. Les boites peuvent comprendre 

des récits soutenants les croyance religieuses et culturelles des familles. Selon Harper MB et 

Wisian NB les photographies étaient les souvenirs les plus bénéfiques pour les parents.  

 
Au Royaume Uni, de nombreux service de réanimation néonatale sont en partenariat avec 

des organisations bénévoles offrant des boites à souvenirs et mettant à disposition des 

photographes. Les États-Unis et le Royaume Uni proposent ces coffrets depuis plus de 40 

ans. En France, le recueil de souvenirs est recommandé depuis 2009. [5] 

 

3.5.9 Conclusion de la section 1 : 

Cette première section m’a permis d’identifier les besoins des parents confrontés aux soins 

palliatifs de leur enfant prématuré afin d’en faire émerger une problématique de santé 

publique. Comment, en tant que professionnels de santé, pouvons-nous accompagner ces 

parents en détresse ? La réalisation de ma revue de littérature m’a permis de proposer un 

processus de prise en charge allant de l’annonce des soins palliatifs jusqu’aux premiers jours 

suivant le décès de l’enfant. Je vais à présent vous proposer la mise en place concrète d’une 

de ces interventions.  
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4 SECTION 2 : PROJET EXPERIMENTAL D’INTERVENTION INFIRMIERE  

4.1 Recueil des interventions dans le cadre de la section 1 

La réalisation de ma revue de littérature m’a permis de proposer différentes interventions 

infirmières afin d’accompagner le parent lors des soins palliatifs de son enfant prématuré en 

service de réanimation néonatale. Les interventions présentées étaient les suivantes :  

• Le protocole « SPIKES » ou « EPICES » pour l’annonce d’une mauvaise nouvelle aux 

parents. 

• La méthode Nidcap favorisant la création du lien d’attachement et la valorisation du 

rôle parental. 

• Le don de lait en « peau à peau » afin de réduire les douleurs et le stress du 

nouveau-né et favorisant la création du lien entre le parent et l’enfant.  

• La cartographie permettant d’identifier les ressources et entraves des parents face 

aux soins palliatifs et au deuil de leur enfant.  

• Les coffrets souvenirs facilitant le processus de deuil périnatal du parent et la 

reconnaissance sociale de l’enfant.  

• L’extubation compassionnelle lors du « peau à peau » permettant au parent 

d’accompagner leur enfant jusqu’à son décès.  

4.2  Argumentation du choix de l’intervention   

Tout d’abord je souhaite rappeler que l’accompagnement en soins palliatifs ne s’arrête pas 

au décès du patient et comprend aussi le soutien des proches endeuillés. Ainsi, j’ai choisi de 

vous présenter la réalisation de « coffrets souvenirs » au sein des services de réanimation 

néonatale. Le choix de cette intervention a été assez simple pour moi en raison des besoins 

des parents identifiés et des bénéfices de cette intervention pour les parents et soignants. 

 La littérature fait ressortir que la création de souvenirs est le meilleur moyen pour aider le 

deuil parental. En effet le processus de deuil met en évidence le besoin des parents à établir 

un lien concret avec leur enfant dans les semaines et mois suivant son décès. Les coffrets 

souvenirs permettent ce lien visuel, tactile et olfactif. De plus, cette intervention a une 

importance capitale durant la phase de déstructuration du parent, car celui-ci désinvestit 

tout ce qui n’a pas rapport à son enfant. Les témoignages de parents ayant reçu ces coffrets 

relatent qu’ils ne peuvent plus s’en séparer car ils représentent les uniques preuves 

matérielles de l’existence de leur enfant.  

Cette intervention me semblait donc incontournable par rapport à la problématique établie. 

En effet, elle améliore la santé mentale du parent.  
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De plus cette action permet aux professionnels de perfectionner leur pratique en 

développant leurs compétences relationnelles. 

 

4.3 Description précise de l’intervention sélectionnée   

4.3.1 Compétences et activités du référentiel mobilisées  

Cette intervention infirmière s’inscrit dans deux domaines :  

• Le champ des sciences humaines et sociales  

• Le champ des intégrations des savoirs et postures professionnelles infirmières.  

 

Nous allons étudier cette intervention au travers du référentiel de compétences et 

d’activités infirmières. Si cette intervention ne nécessite pas de maitrise technique 

particulière, elle demande des habilités relationnelles et d’observation importantes. 

Dans un premier temps l’infirmier doit connaitre les parents afin de s’adapter au mieux à 

leurs attentes et besoins. Ainsi le professionnel saura quel contenu mettre dans la boite et 

quel message sera le plus adapté à la famille. De plus le soignant pourra anticiper la réaction 

des parents face à la proposition de la réalisation du coffret.  Pour cela l’infirmier va 

mobiliser sa compétence 1 : « Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le 

domaine infirmier. » Durant cette première étape, le soignant peut avoir recours à la 

cartographie permettant l’identification des ressources et entraves des parents vis-à-vis du 

deuil périnatal.  

Les activités associées à cette compétence dans le cadre de cette intervention sont les 

suivantes :  

« Observation et recueil de données cliniques  

• Observation du comportement sur les plans psychologiques et affectifs.  

• Observation des modes de vie sur les plans sociologiques et culturels.  

• Observation des réactions face à un évènement de la vie. 

• Observation des capacités de verbalisation. 

• Observation du niveau d’inquiétude ou d’angoisse. 

• Ressources et besoins de la personne ou du groupe. » 

L’infirmier mobilise aussi ses connaissances sur la surveillance de l’état de santé 

psychologique des parents, inscrit dans le référentiel d’activité sous la forme : « Surveillance 

des personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie ». 
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La compétence 2 : « Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers » est elle aussi 

utilisée. En effet, la réalisation du coffret souvenirs s’inscrit dans le projet de soins palliatifs 

de l’enfant.  

La compétence 5 : « Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs » est elle 

aussi mobilisée. Cette intervention favorise le deuil des parents et contribue à la prévention 

des deuils pathologiques. Mais cette action peut aussi paraitre surprenante pour les parents. 

Le soignant doit donc être en mesure d’informer la famille sur les bénéfices et objectifs de ce 

coffret souvenirs. Enfin, dans certains cas les parents réalisent le coffret eux même en étant 

accompagnés par le soignant.   

La compétence 6 : « Communiquer et construire une relation dans un contexte de soins » 

constitue une action centrale dans l’accompagnement des situations de fin de vie et plus 

spécifiquement ici, dans la réalisation des coffrets souvenirs.  En effet, la littérature met en 

évidence le fait que le don de ces coffrets facilite l’expression des parents et soignants sur le 

décès de l’enfant. Cela aide notamment les soignants à évaluer la détresse des parents afin 

de leur proposer un suivi adapté. 

Par ailleurs, comme pour chaque intervention réalisée, l’infirmier mobilisera sa compétence 

7 : « Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle ». Ainsi je vais proposer dans 

la suite de mon travail un outil d’évaluation sur la qualité de l’intervention mise en place.  

Enfin comme nous l’avons vu dans la section 1, la proposition de cette intervention repose 

sur les recommandations de bonnes pratiques et sur la littérature scientifique. Ainsi le 

professionnel de santé mobilise sa compétence 8 : « Rechercher et traiter des données 

professionnelles et scientifiques ».  

4.3.2 Moyens à mettre en œuvre :  

D’un point de vue pratique la réalisation de l’intervention va se dérouler de la façon 

suivante :  

Matériel nécessaire : Les commandes de contenant sont réalisées par les infirmiers du 

service de réanimation néonatale, via la plateforme de l’association soins palliatifs et 

accompagnement en maternité (SPAMA). L’association SPAMA est elle-même en partenariat 

avec l’entreprise La Boite Rose Family, service qui offre des coffrets comprenant un livret 

d’accompagnement au deuil périnatal et une carte avec des numéros d’aide et des groupes 

d’entraides à contacter. Ces commandes ne peuvent être effectuées que par les services de 

maternité ou de réanimation néonatale. Concrètement les infirmières doivent remplir le bon 

de commande et le transférer à l’entreprise La Boite Rose - Family service.  
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D’un point de vue financier ces commandes sont gratuites pour l’ensemble des services de 

maternité et réanimation néonatale de France métropolitaine. Pour les régions d’outre-mer 

une participation aux frais de transport est demandée.  

Le stock de boites souvenirs est vérifié une fois par mois afin d’assurer ce soin pour tout 

parent endeuillé qui le souhaite.  

Moyens humains nécessaires : Comme nous l’avons vu précédemment le contenu de la boite 

est propre à chaque famille. Cependant les témoignages de parents mettent en évidence que 

les photographies avec leur enfant sont les souvenirs les plus significatifs pour eux. Ainsi 

pour permettre aux familles de bénéficier de ces photos, les services de maternité peuvent 

établir des conventions avec l’association « Souvenange ». Cette association a été créée en 

novembre 2014, et reconnue d’intérêt général en Aout 2017. Elle est constituée de 142 

bénévoles réparties dans toute la France. Parmi eux, 132 sont photographes ou retoucheurs 

bénévoles. Cette association propose deux services aux parents endeuillés. Ils peuvent se 

rendre dans les services, peu de temps après le décès de l’enfant, pour réaliser des clichés en 

fonction des demandes des parents. Dans le cas où les familles ne souhaitent pas la présence 

du photographe, les infirmiers ou parents réalisent eux même les photos qui seront par la 

suite transférées aux photographes afin qu’ils apportent des retouches. 

Dans la réalisation, les bénévoles sont prévenus par les professionnels de santé ou les 

parents et interviennent dans le service en fonction de leur demande. Au moment de la 

réalisation des photos, les infirmiers accompagnent les parents et le photographe. Leur rôle 

éducatif est important vis-à-vis des photographes qui doivent être préparés à la vision de 

l’enfant décédé. Il existe au Québec et en Belgique des associations proposant des servies 

similaires aux familles endeuillées.  

Sur le plan financier cette intervention est gratuite.  

 

4.4 Énoncé et argumentation des bénéfices attendus de cette 

intervention  

Nous allons maintenant aborder les bénéfices attendus, suite à la mise en place de coffrets 

souvenirs en unité de réanimation néonatale. On distinguera les bénéfices primaires, qui 

correspondent aux résultats immédiats sur la population, des bénéfices secondaires.  

4.4.1 Les bénéfices pour les parents  

Une étude réalisée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims en 2011 montre que 

92 % des infirmiers et médecins considèrent les coffrets souvenirs comme appropriés à 
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l’accompagnement des parents lors du décès de leur enfant prématuré. En effet, le 

coffret permet dans un premier temps, de conserver des souvenirs concrets du nouveau-né. 

Il aide les parents à parler plus facilement de leur enfant et des émotions liées à son décès.  

Sur un plus long terme ces coffrets aident au deuil et préviennent le deuil pathologique.  

4.4.2 Les bénéfices sur l’entourage 

Au-delà de l’accompagnement des parents, ces souvenirs contribuent à la reconnaissance 

par l’entourage de la courte vie de l’enfant. En effet en raison d’une naissance et d’un décès 

prématurés, ces enfants ne sont parfois connus que de leurs parents et du personnel 

soignant. Ces souvenirs représentent une preuve de l’existence de cet enfant et facilitent sa 

présence au sein de la famille.   

4.4.3 Les bénéfices vis-à-vis des soignants 

 La littérature met en évidence que la réalisation de rituels facilite le deuil du soignant et 

donne du sens à leur accompagnement. Sur le long terme cette intervention permet aux 

professionnels de développer des compétences dans l’accompagnement en soins palliatifs et 

de renforcer leur estime d’eux même. Cette intervention répond donc à la demande des 

professionnels de santé, souvent démunis face à la fin de vie des enfants. Divers articles 

scientifiques mettent en évidence que les infirmiers de réanimations néonatales manquent 

de formation et d’expériences pour accompagner au mieux les enfants en soins palliatifs. De 

plus, ils trouvent parfois leur prise en charge non aboutie. La remise de ce coffret 

permettrait de faire le lien entre l’accompagnement à l’hôpital et celui à domicile. En effet si 

ce coffret contient les souvenirs de la courte vie de l’enfant il renferme aussi les souvenirs 

des soignants l’ayant pris en charge.  

4.4.4 Les bénéfices vis-à-vis de l’institution  

L’accompagnement en soins palliatif est un soin complexe nécessitant un savoir-être de 

qualité pour les professionnels de santé. L’acculturation aux soins palliatifs et la mise en 

place d’interventions favorisant cet accompagnement permettront aux professionnels de 

santé d’être compétents dans ces soins. Ainsi les parents seront satisfaits de leur prise en 

charge et la réputation de l’établissement sera augmentée.  

4.4.5 Les bénéfices vis-à-vis de l’organisation du service  

La réalisation de ces coffrets permet d’uniformiser les pratiques soignantes face à une 

situation difficile à appréhender par certains professionnels.  
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4.5 Déroulé du plan d’action  

La programmation de mon intervention répond à des dimensions réglementaires, 

déontologiques, éthiques et institutionnelles.  

4.5.1 Dimensions réglementaires :  

Les recommandations sur le recueil de souvenirs en France sont régies par la Circulaire 

interministérielle du 19/06/2009 « […] relative à l'enregistrement à l'état civil des enfants 

décédés avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner lieu à un acte d'enfant 

sans vie, à la délivrance du livret de famille, à la prise en charge des corps des enfants 

décédés, des enfants sans vie et des fœtus. » 

4.5.2 Dimensions déontologiques :  

Selon l’article R. 4312-21 du code de déontologie infirmier « L'infirmier doit accompagner le 

mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la 

qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité de la personne soignée et réconforter 

son entourage. » 

4.5.3 Dimensions éthiques :  

Il est inimaginable de mettre en place une intervention dans un contexte de fin de vie sans 

traiter de l’éthique des soins. L’éthique biomédicale repose sur quatre grands principes : 

l’autonomie, la non-malfaisance, la bienfaisance et la justice.  

Le principe d’autonomie : la réalisation de mon intervention nécessitera au préalable une 

information objective et précise aux familles. Ainsi les parents pourront donner un 

consentement libre et éclairé quant à la réalisation d’un coffret souvenir. 

Le principe de non-malfaisance : ce principe se réfère au célèbre « Primum non nocere » issu 

du serment d’Hippocrate et défini par le Pr Le Coz comme le fait « d’éviter les risques de 

provoquer des souffrances supplémentaires au motif de les apaiser ». La littérature met 

d’ailleurs en évidence la difficulté des soignants à mettre en place la création de coffrets 

souvenirs vis-à-vis de ce principe. En effet les infirmiers craignent de choquer ou blesser les 

parents. Afin de respecter ce principe, le soignant doit identifier les attentes des parents et 

adapter cette intervention à leur culture et croyance.  

Le principe de bienfaisance : il est défini par le Pr Le Coz, par le fait « d’accomplir en faveur 

du patient un bien qu’il puisse approuver comme étant son bien ». Il est donc nécessaire que 

les parents prennent part à l’intervention et reconnaissent ces bénéfices. Les infirmiers 
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peuvent par exemple proposer aux parents de choisir eux-mêmes le contenu du coffret. De 

plus, la littérature met en évidence les bienfaits de cette pratique sur le deuil parental.  

Le principe de justice : Ce principe exige des soignants une égale considération vis-à-vis de 

tous les patients. Cette intervention sera ainsi proposée à tout parent en situation de deuil 

périnatal sans aucune discrimination.  

4.5.4 Dimensions institutionnelles :  

Cette action, du fait des bénéfices qu’elle engendre, valorisera l’établissement dans lequel 

elle est proposée.  

4.5.5 Programmation de l’intervention  

Ce diagramme de Gantt présente l’élaboration de réalisation de coffret souvenirs dans un 

service de réanimation néonatale. Sur ce diagramme, le décès d’enfant a lieu en Juin 2022 :  

  janv-23 févr-23 mars-23 avr-23 mai-23 juin-23 juil-23 juin-24 août-24 sept-24 oct-24 

Préparation                       

Rédaction du projet d’intervention en 

équipe  
                      

Proposition du projet à la hiérarchie                        

Mise en place de partenariat avec les 

associations bénévoles  
                      

Formation des professionnels à cette 

intervention  
                      

Elaboration de la grille d'évaluation des 

professionnels 
                      

Réalisation du questionnaire de satisfaction 

en équipe pluridisciplinaire (psychologue, 

infirmier, médecin, cadre…)                      

  

Réalisation    

Expérimentation de l’intervention                        

Retour sur le ressenti des professionnels et 

remplissage de la grille d'évaluation 

professionnelle. 

                      

Bilan   

Appel aux familles pour obtenir leur 

consentement  
                      

Questionnaire de satisfaction envoyé par 

mail  
                      

Analyse des questionnaires et comparaison 

avec la grille d’évaluation procédurale 
                      

Réajustement de l’intervention                        

 



36 
 

4.6 Evaluation de l’intervention, argumentation du choix de la 

méthode et de l’outil d’évaluation : 

Afin d’évaluer mon action infirmière, il me semble nécessaire d’obtenir le ressenti des 

parents, premiers bénéficiaires de cette intervention. Pour cela, j’ai réalisé un questionnaire 

afin d’évaluer si l’action correspond effectivement à leurs besoins et si elle aide au deuil. 

Cette première grille d’évaluation est donc une évaluation de produit. (Annexe IV), c’est-à-

dire qu’elle se centre sur le résultat de notre intervention.  

La réalisation de ce questionnaire nécessite d’établir des conditions éthiques spécifiques au 

contexte :  

• Recueil du consentement des familles endeuillées afin de répondre au questionnaire.   

• Délai minimum d’un an avant de transmettre ce questionnaire aux familles : 

L’objectif étant de ne pas réveiller chez eux une douleur encore trop vive.  

• En cas d’absence de réponse il n’y aura pas de relance au sujet du questionnaire.  

• Les deux parents recevront chacun un questionnaire afin de pouvoir exprimer leurs 

émotions, indépendamment l’un de l’autre.  

• La formulation des questions sera étudiée en collaboration avec un psychologue.  

• Le questionnaire comprendra une possibilité de réponse ouverte afin de permettre 

aux parents d’exprimer librement leurs émotions.  

• Ces questionnaires seront anonymes. 

Ensuite, j’ai constitué une grille d’évaluation procédurale qui sera remplie par les soignants. 

(Annexe V) Cette grille est évolutive et permet aux soignants de donner du sens à leur 

intervention. L’objectif est ici d’améliorer et harmoniser le déroulement de l’intervention. 

4.7 Les limites de l’intervention :  

Malgré ses bénéfices multiples, cette intervention possède des limites. En effet les soignants 

ont identifié les difficultés suivantes lors de la réalisation du coffret :  

• Choix du contenant et du contenu difficile ; 

• Incompréhension de certains soignants vis-à-vis de la nécessité de matérialiser 

l’absence ; 

• Difficulté à proposer le coffret aux parents par peur de maladresses ; 

• Difficulté à trouver le moment adéquat pour proposer la réalisation du coffret et sa 

remise. Dans 13 % des cas, le coffret était donné le jour du décès, dans 36 % le 

lendemain au cours de l’accompagnement administratif et dans 51 % des cas lors 

d’une consultation ultérieure.  
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Par ailleurs, mon intervention atteint ses limites en termes de réalisation. En effet, à ce jour 

l’association « Souvenange » n’intervient que dans les services de maternité. Il serait donc 

important de voir avec l’association si son activité pourrait s’étendre aux services de 

réanimation néonatale qui compte un grand nombre de décès périnataux. Enfin le délai 

d’attente pour obtenir les photographies est parfois important ce qui peut nuire aux 

processus de deuil.  

4.8 Conclusion de la section 2  

En conclusion, la mise en place de coffret souvenirs en réanimation néonatale est une 

intervention répondant aux besoins des parents en situation de deuil. Cependant les 

professionnels rencontrent parfois des difficultés d’ordre éthique et pratique lors de sa 

réalisation. Cette intervention représente selon moi la transition matérielle du passage de la 

réanimation néonatale au domicile du parent. Cependant elle ne suffit pas à elle seule à 

accompagner le deuil parental. C’est pour cela qu’il est nécessaire d’assurer une continuité 

des soins des parents à domicile par le biais de professionnels de santé, d’associations et 

groupes de parole.  
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5 CONCLUSION  

La réalisation de ce TFE m’a permis d’établir un état des lieux sur les soins palliatifs en 

réanimation néonatale, de découvrir les détails d’un fait de vie tragique et de percevoir que, 

contrairement à mon intuition première, il était primordial pour les parents d’établir un lien 

intense avec leur nouveau-né en fin de vie.  

Pour des parents, être accompagnés par les professionnels de santé lors des soins palliatifs 

de leur enfant prématuré est une nécessité établie de longue date. Face à cette demande 

des parents, l’un des principaux obstacles recensés était le manque de formation en soins 

palliatifs des soignants. Cette situation générait notamment pour les personnels une 

importante difficulté à aborder le sujet de la mort de l’enfant. Courant des années 2010, une 

évolution positive des pratiques en soins palliatifs pédiatriques est initiée avec le 

développement d’ERRSPP et EMSPP. Par la suite, la législation a changé : les procédures, les 

annonces et les recommandations de LATA ont ainsi généré une attention particulière sur la 

question de l’accompagnement parental. Les travaux effectués comme les retours 

d’expérience ont mis en évidence l’attachement profond existant entre un parent et son 

enfant, ainsi que les spécificités du deuil infantile. Avec ce TFE, l’objectif de mes recherches 

était d’essayer de comprendre le ressenti des parents en pareille circonstance, afin de les 

accompagner aux mieux. Des actions concrètes ont été proposés pour accompagner les 

parents depuis l’annonce des soins palliatifs (suivant la méthode de communication 

« EPICES ») jusqu’à la réalisation de coffret souvenirs remis aux parents lors d’une 

consultation de suivi du deuil. La mise en place de cette intervention a été développé en 

section 2.  

Pour les soignants, accompagner des parents lors des soins palliatifs de leur enfant 

prématuré, se traduit par des actions concrètes organisées autour d’un objectif constant : 

favoriser le lien parents - enfant. En prenant en charge les symptômes douloureux et gênants 

de l’enfant, l’infirmier veille à associer les parents aux soins prodigués. Il leur apprend ainsi à 

reconnaitre les signes de douleurs de leur enfant. Il renforce encore leur lien de parentalité 

en proposant la réalisation de « peau à peau », en générant des moments privilégiés, en 

encourageant les parents à effectuer les soins du quotidien ou en valorisant régulièrement 

leur rôle parental… Proposer une prise en charge holistique de la famille en veillant à inclure 

la fratrie vient encore renforcer ce dispositif de création de lien, qui, par la suite facilitera le 

deuil parental.  

Comme dans toute prise en charge pédiatrique, il est très important de communiquer des 

informations de qualité avec un vocabulaire adapté, de se montrer authentique, à l’écoute et 
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disponible pour les parents. Ainsi, le moment venu, il est possible d’établir et de vivre 

sereinement avec les parents un projet de soins palliatifs, de proposer des actions 

d’accompagnement et des rituels de deuils adaptés à leurs attentes. Naturellement, les soins 

prodigués, comme l’ensemble des démarches proposées doivent s’adapter à la culture et 

aux croyances des parents. Enfin, avant que les parents ne quittent le service, l’infirmier doit 

les orienter vers les personnes compétentes pour le suivi de leur deuil. Cette question nous 

conduit d’ailleurs à une nouvelle problématique traitant de la qualité du suivi des parents, 

une fois rentrés à leur domicile.  

Pour finir je souhaiterais conclure sur les bénéfices de ce TFE vis-à-vis de ma prise de poste. 

Tout d’abord ce travail m’a initié à la recherche : c’est un exercice qui nécessite de la rigueur 

et de la persévérance. Par ailleurs, la construction de ce TFE m’a permis d’accroitre mes 

connaissances sur la législation et les recommandations de bonne pratique concernant les 

soins palliatifs pédiatriques. En outre la lecture des études effectuées sur le sujet m’ont aidé 

à appréhender les besoins des parents et les spécificités du deuil périnatal.  J’ai aussi pu, au 

cours de toutes ces recherches, approfondir mes compétences en matière de 

communication. Enfin ce travail a été pour moi l’occasion d’aborder simplement un sujet 

difficile tant sur le plan psychologique qu’éthique. J’espère à l’avenir, si la situation se 

présente à moi, pouvoir mettre en pratique mes connaissances théoriques, afin de proposer 

un accompagnement de qualité à des parents confrontés à la perte, si douloureuse, de leur 

enfant.  
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7 ANNEXES  

7.1 Annexes I : Tableau de recension des écrits  

N° Titre / Auteur / Date / 

Nature 

Objet principal du texte et lien avec mon sujet  

N°1  Accompagnement de 

l’enfant malade en fin 

de vie et soutien de sa 

famille en réanimation 

pédiatrique en France / 

Phillipe Hubert/ 2016/ 

Article de synthèse  

Cet article traite des décisions d’arrêt des thérapeutiques 

en réanimation pédiatrique et néonatale en France.  

Il montre l’évolution des pratiques et des lois de 1980 à 

2016 et montre la nécessité de l’accompagnement des 

parents comme des enfants vis-à-vis de ces décisions.  

J’ai donc sélectionné cet article car il apportait des 

renseignements sur la législation des soins palliatifs et sur 

les décisions de LATA. De plus il montrait l’évolution des 

pratiques soignantes vis-à-vis de la place des parents lors 

des décisions de LATA. Enfin cet article présentait un 

processus d’accompagnement des enfants et familles en 

soins palliatifs. 

N°2 Accompagner le faire 

parental et soignant en 

réanimation néonatale 

/Sandine Birsan, Julie 

Guichoux, Marie-Pierre 

Rodriguez, Olivier 

Brissaud/ 2017/ article 

de synthèse 

 Ce texte traite de l’attachement parental et de son 

instauration au sein d’un service de réanimation 

néonatale. Il met en évidence le rôle des soignants au 

travers du « dire », « faire » et « faire faire ». Il explique 

l’état psychologique des parents dont l’enfant est 

hospitalisé en réanimation néonatale. Enfin il met l’accent 

sur l’importance de laisser du temps aux parents de 

devenir parents. J’ai sélectionné cet article par rapport à la 

nécessité de création d’un lien d’attachement entre les 

parents et leur enfant avant son décès. De plus cet article 

fait émerger le paradoxe de laisser le temps aux parents 

de s’identifier en tant que parents lorsque les jours de leur 

nourrisson sont comptés. 

N°3 Améliorer les pratiques 

soignantes palliatives en 

réanimation néonatale/ 

Marlène Bataille, Sylvie 

Cet article présente une étude « rétrospective mono 

centrique quantitative » réalisée dans un service de 

réanimation néonatale à Clermont Ferrand en 2012. 

L’étude rend compte de l’appropriation de la démarche 
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Fourgeaud, Alexandra 

Usclade/ 2017/ Article 

de recherche 

 

palliative par les soignants ainsi que de la satisfaction des 

parents quant à leur accompagnement. Les besoins des 

parents et soignants sont identifiés et des stratégies 

d’amélioration sont proposées. 

N°4 Annonce de mauvaises 

nouvelles : une pointe 

d’EPICES dans 

l’apprentissage /F. Teike 

Lüthi, B. Cantin/ 2011/ 

Article de synthèse  

Cet article présente la méthode « Spikes » de Buckman, 

elle permet l’élaboration d’une communication de qualité 

avec le patient lors d’annonce de mauvais diagnostic. 

Buckman a ainsi proposé un déroulement de l’annonce 

afin que celle-ci se déroule dans les meilleures conditions 

possibles.  Cette méthode est traduite en français grâce au 

moyen mnémotechnique « EPICES ».  

Cette technique d’annonce me semble tout à fait adaptée 

à l’annonce de soins palliatifs d’un nouveau-né à ses 

parents. Une annonce de qualité favorisera la prise en 

charge du patient et facilitera le deuil de ses parents.  

N°5 Coffrets de souvenirs en 

réanimation néonatale 

et pédiatrique : ressenti 

des soignants un an 

après leur mise en place 

/O. Noizet-Yverneau, C. 

Deschamps, F. Lempp, I. 

Daligaut, G. Delebarre, 

A. David, C. Barbier, P. 

Morville, N. Bednarek-

Weirauch/ 2011/ Article 

de recherche 

Cette étude menée au CHU de Reims durant 1 an, traite 

de l’intérêt des coffrets souvenirs pour les soignants et 

parents en réanimation néonatale et pédiatrique. Elle 

montre les bénéfices et limites de l’intervention sur les 

parents et professionnels de santé. J’ai sélectionné cet 

article car il propose une action infirmière de qualité et 

bénéfique pour le deuil parental.   

N°6 De l’élaboration 

psychique du deuil à sa 

spécificité en soins 

palliatif pédiatrique/ 

Audrey Rollin/ 2016/ 

Article de synthese 

Cet article présente le processus de deuil caractérisé par 

trois étapes indispensables : la phase de choc, la phase de 

déstructuration et le rétablissement. Il détaille les 

caractéristiques de ces phases afin de mieux comprendre 

la situation d’un individu en deuil. Par la suite l’article 

montre les spécificités du deuil d’un enfant pour un 

parent. Il montre le lien d’attachement entre des parents 
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et leur enfant et expose les difficultés à vivre un même 

deuil au sein du couple.  J’ai retenu cet article car il m’a 

aidé à comprendre la détresse d’un parent perdant son 

enfant. Il donne accès à des savoirs psychologiques 

intéressants et propose une posture professionnelle 

adaptée à ces situations. 

N°7 La douleur chez le 

nouveau-né : 

conséquences à long 

terme et prise en 

charge/ Walter-Nicolet/ 

2010/ Article de 

synthèse  

Cet article présente des techniques naturelles et d’autres 

médicamenteuses afin de prendre en charge la douleur 

chez les nouveaux nés prématurés et à terme. Il rappelle 

le mécanisme physiologique de la douleur et propose 

l’utilisation d’échelles d’évaluation de la douleur pour les 

professionnels de santé. Enfin il préconise l’implication 

des parents afin de réduire la douleur et valoriser le rôle 

parental.  

N°8 Le deuil périnatal de « 

l’enfant né sans vie » / 

Elisabeth Glatigny 

Dallay/ 2013/ Article de 

synthèse  

Cet article décrit les spécificités du deuil périnatal 

notamment l’absence ou le peu de souvenirs partagés qui 

renforce la violence de la perte. Il propose des échelles 

d’évaluation du deuil. De plus il met en évidence le lien 

unissant les parents à leur enfant au travers de la théorie 

d’attachement. Enfin il propose des interventions pour 

l’accompagnement de ces parents en service et une fois 

rentrés à domicile.  

N°9 Les besoins des parents 

confrontés aux soins 

palliatifs et au décès de 

leur enfant/ C. Van 

Pevenage, I. Van 

Pevenage, C. Geuzaine, 

M. Schell, I. Lambotte, 

V. Delvenne / 2013/ 

Article de recherche 

 

Cet article est une étude exploratoire, qualitative et 

rétrospective sur les besoins des parents face aux soins 

palliatifs et décès de leur enfant. Les résultats de l’étude 

ont montré que les principaux besoins des parents 

étaient : La valorisation du rôle parental, la cohérence 

entre les discours des professionnels, les informations 

adaptées à la personne, un besoin d’écoute, de soutien et 

de disponibilité, la présence d’un soutien psychologique 

pour la fratrie au moment du décès, le besoin de revoir les 

soignants et de bénéficier d’un suivi psychologique sur le 

long terme.  

L’article met en avant la diversité des besoins en fonction 
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des familles. Une connaissance holistique de la famille 

permet une prise en charge adaptée. Pour finir cet article 

propose l’utilisation d’une cartographie afin d’identifier 

les ressources et entraves des parents. Cette méthode 

permettrait d’offrir une prise en charge adaptée et de 

réduire les deuils pathologiques. 

N°10 L’implication des 

parents en néonatologie 

et le processus de 

caregiving/ Nicole 

Guédeney, Violaine 

Beckechi, Anne-Sophie 

Mintz, Anne-Lise Saive/ 

2012/ Article de 

synthèse.  

Cet article explique le phénomène d’attachement entre 

un enfant et ses parents sur le plan psychologique et 

biologique. Il définit la théorie d’attachement par le biais 

des concepts de « caregiving » et « Bonding » créé par 

Bowlby. Il met en évidence des facteurs entravant et 

facilitant ce lien en réanimation néonatale.  

N°11 Palliative care in the 

neonatal intensive care 

unit/ Christopher 

Jackson, Chakra 

Vasudevan / 2020/ 

Article de synthèse. 

Cet article présente les questions soulevées par la mise en 

place de soins palliatifs en période périnatal e au Royaume 

Unis. Il propose des conseils aux soignants concernant la 

communication au sein de l’équipe et avec la famille, sur 

les soins de support ainsi que sur le soutien des familles 

au travers d’une prise en charge holistique. J’ai choisi cet 

article car il traite de l’extubation compassionnelle, des 

soins de support et du soutien aux familles. 

N°12 Permettre aux parents 

de se sentir utiles pour 

leur bébé prématuré / 

Nelly Mansiat / 2012/ 

Articles de recherche  

 

Cet article est une étude traitant de l’accompagnement 

des parents dans l’appropriation de leur rôle parental en 

réanimation néonatale. Il expose des techniques et une 

posture professionnelle à adapter afin de :  

Favoriser l’implication des parents auprès de leur bébé. 

Faciliter l’entrée en relation des parents avec leur bébé. 

Valoriser les parents dans leur rôle et participer à 

l’accompagnement à la parentalité. 

J’ai utilisé cet article car il abordait la question de la 

satisfaction des parents quant à leur accompagnement 
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lors du décès de leur enfant. Elles mettaient en avant le 

besoin de valorisation de leur rôle parental.  

N°13 Primary palliative care 

in neonatal intensive 

care / Krishelle L. Marc-

Aurele, MDa,n , and 

Nancy K. English, PhD, 

APRN, CHPNb / 2017 / 

Article de synthèse. 

Cet article propose un modèle de soins palliatifs mixtes au 

sein des réanimations néonatales. Ce modèle répond aux 

recommandations de l’Institute of Medicine (IOM) de 

2014. Il consiste à former le personnel de réanimation aux 

soins palliatifs primaires. Ainsi tout nouveau-né bénéficie 

de soins palliatifs à l’entrée dans le service. Pour les 

situations les plus complexes une équipe de soins palliatifs 

spécialisée intervient afin de s’adapter aux difficultés que 

rencontre l’équipe soignante. J’ai choisi cet article car il 

proposait une prise en charge centrée sur les besoins de la 

famille et qu’il modifie les représentations des soins 

palliatifs en les incluant dans un modèle évolutif suivant 

l’enfant et sa famille tout au long de la prise en charge.  

N°14 Soins du corps et 

développement de 

l’enfant prématuré/ 

Hélène l’Anglois 

Meurinne, Aurore 

Bernad, Natacha 

Michaud, Fabienne 

souviraa / 2020 / Article 

de synthèse 

Cet article explique comment les parents et soignants 

peuvent interagir avec l’enfant prématuré et favoriser son 

bien-être. Cet article propose des techniques de prise en 

charge de la douleur et de l’anxiété de l’enfant prématuré. 

J’ai donc utilisé cet article car il répondait aux besoins des 

parents identifiés en proposant des soins de support de 

qualité en sollicitant l’intervention du parent. 

N°15 Soins palliatifs 

pédiatriques en France : 

d’hier à demain/ Annick 

Ernoult-Delcourt, Alain 

de Broca, Pierre Canoui, 

Philippe Hubert/2015/ 

Article de synthèse. 

Cet article reprend l’histoire des soins palliatifs 

pédiatriques des années 1980 à 2015. Il expose l’évolution 

des mentalités et pratiques vis-à-vis de la prise en charge 

des patients et de leur famille. Il montre les nouveaux 

enjeux à venir pour l’amélioration des soins palliatifs 

pédiatriques. Cet article montre des évaluations de 

parents et professionnels en service de réanimation et 

neuropédiatrie. Enfin il reprend les évolutions législatives 

relatives aux soins palliatifs et aux décisions de LATA.  
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7.2 Annexe II : Diagramme de flux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Scholar : 

104 résultats 

 

Science Direct  

32 articles retenus 

après lecture du 

titre et du résumé   

EM premium 

Univers Infirmier:  

17 articles 

retenus après  

lecture du titre 

et du résumé   

Autres ( Cairn, la 

Drees…):  

7 articles retenus 

après lecture du 

titre et du résumé  

6 écrits sélectionnés 

pour ma revue de 

littérature dont 2 en 

anglais. 

3 écrits intéressants 

inclus dans la revue 

intégrative. 

6 écrits 

sélectionnés 

pour ma 

revue de 

littérature. 

 

3 articles sélectionnés 

pour ma revue de 

littérature 

4 articles intéressants 

inclus dans la revue 

intégrative. 

15 articles pertinents pour ma 

revue de littérature et 7 articles 

pour appuyer mes propos. 
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7.3 Annexe III : « Etapes du processus décisionnel de limitation ou 
arrêt des traitements en réanimation pédiatrique » 

 

Étapes du processus décisionnel de limitation où arrêt des traitements en réanimation 
pédiatrique. 

Questionnement sur l'utilité des traitements. 
Le questionnement sur l'utilité des traitements pour le malade fait partie du rôle de tous les acteurs 
de soin. 
Le questionnement des parents et de l'enfant doit pouvoir s'exprimer lors des entretiens médicaux, 
mais aussi auprès du personnel paramédical qui en est parfois le seul dépositaire. 
Les médecins qui prennent l'enfant en charge ont un devoir d'écoute vis-à-vis de ce questionnement 
sur l'utilité des traitements. 

Décision d'organiser une réunion. 
Il est de la responsabilité des médecins de répondre à ce questionnement en organisant une réunion 
de synthèse multidisciplinaire. 
Il est recommandé de consacrer exclusivement cette réunion à l'examen de ce problème particulier. 
Il est recommandé de fixer et d'afficher la date suffisamment à l'avance pour que tout le personnel 
concerné puisse se rendre disponible. 

Élaboration de la décision. 
Une analyse minutieuse du dossier médical doit toujours constituer le premier temps de la réunion. 
Si le questionnement sur l'utilité des traitements est jugé pertinent, une discussion argumentée est 
nécessaire, prenant en compte les facteurs non médicaux que sont les facteurs humains (acceptation 
des traitements par l'enfant et sa famille, les chances d'intégration, les conditions de vie) et les 
facteurs socioculturels (facteurs éthiques, déontologique et juridique). 
Toutes les options doivent être envisagées depuis un engagement thérapeutique maximum jusqu'à 
une approche renonçant à guérir et privilégiant le confort de l'enfant, avec les avantages et les 
inconvénients de chacune. 
Les principes d'une éthique de la discussion doivent être respectés. Tous les arguments doivent être 
considérés et les obstacles à une authentique fluidité de la discussion doivent être régulés. 

Prise de décision. 
S'il existe un consensus pour décider de limiter ou d'arrêter un ou des traitements, il peut s'agir d'une 
décision de ne pas entreprendre de réanimation en cas d'arrêt cardiaque, d'une décision de ne pas 
instaurer de nouveaux traitements jugés disproportionnés, ou d'une décision d'arrêter certains 
traitements déjà entrepris. 

Élaboration d’un nouveau projet de soins. 
Un nouveau projet de soins doit être défini, orienté vers la primauté du confort physique et psychique 
de l'enfant plutôt que vers la guérison de sa maladie. 
Ce nouveau projet de soins intègre non seulement les différentes composantes du confort de l'enfant, 
mais aussi ses souhaits chaque fois que son âge et son état lui permettent de les exprimer, ainsi que 
les souhaits de son entourage. 

Notification dans le dossier. 
La décision prise et les principaux arguments qui la justifient doivent être écrits dans le dossier du 
malade et dans le compte-rendu d'hospitalisation. 

 

Extrait de l’article : Soins palliatifs pédiatriques en France : d’hier à demain Annick Ernoult-

Delcourt Annick et al. 
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7.4 Annexe IV : Grille d’évaluation des bénéfices de l’intervention 

pour les parents :  

En tant que professionnel de santé travaillant en réanimation néonatale, nous aurions 

souhaité avoir votre ressentis vis à vis de la réalisation de coffrets souvenirs, suite au décès 

de votre enfant. Vos réponses nous permettrons d'améliorer la prise en charge de parents 

confrontés, comme vous à cette terrible épreuve. 

Critères  Indicateurs  Oui  Partiel-

lement  

Non Commentaires 

Ce coffret 

répond aux 

attentes des 

parents : 

La remise de ce coffret a-t-elle 

été perçue comme un soutient 

de la part des soignants ?  

    

Le contenu du coffret était-il en 

accord avec vos valeurs 

culturelles et spirituelles ?  

    

Les souvenirs récoltés sont-ils 

représentatifs des moments 

vécus avec votre enfant ?  

    

Ce coffret 

représente une 

aide pour le 

deuil parental : 

 

Ce coffret permet-il de conserver 

un lien concret avec votre 

enfant ?  

    

La réalisation de ce coffret vous 

a-t- elle aidé à vous confier sur 

vos émotions ? 

    

Pensez-vous que ce coffret 

constitue une aide pour vous 

dans les moments difficiles ?  

    

Selon vous ce coffret est-il 

nécessaire à l’accompagnement 

des parents ? 
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7.5 Annexe V : Grille d’évaluation procédurale pour les soignants :  

 

Critères  Indicateurs  Oui Non Cotation 

Proposition du 

coffret souvenirs 

aux parents :  

 

 

 

 

 

L’intervention est proposée aux parents 

par l’infirmier référent de l’enfant  

    

/1 

Le consentement des parents est recueilli      

/2 

Le professionnel informe les parents sur 

les objectifs de cette intervention 

   

/2 

La réalisation du coffret est inscrite dans le 

projet de soins palliatif de l’enfant. 

   

/1 

Réalisation du 

coffret souvenir : 

 

 

Le soignant a utilisé la cartographie afin 

d’identifier les ressources et entraves 

parentales :  

   

/2 

Le soignant a identifié les besoins culturels 

et spirituels de la famille. 

   

/2 

 

Ce coffret aide 

à la 

reconnaissance 

sociale de 

l’enfant 

décédé 

Avez-vous montré ce coffret à 

vos proches ? 

    

Ce coffret vous a-t-il aidé à 

parler de votre enfant à votre 

entourage ?  

    

Ce coffret vous a-t-il aidé à vous 

confier à vos proches ?  

    

Selon vous ce coffret représente-

t-il une preuve de l’existence de 

votre enfant ?  
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Le soignant a proposé aux parents de 

participer à la réalisation du coffret :  

   

/2 

Le soignant a proposé la venue de 

photographes professionnels  

   

/3 

Remise du coffret 

souvenir 

 

 

 

La remise du coffret a eu lieu lors d’une 

consultation ultérieure au décès 

   

/1 

La remise du coffret a été effectuée par 

l’infirmier ou le médecin référent de 

l’enfant.  

   

/1 

La remise du coffret a facilité la 

communication entre soignant et parents. 

    

/3 

Commentaires  Total 

/20 

 

7.6 Annexe VI : Liste de sigle et abréviations : 

CHU : centre hospitalier universitaire. 

DROM : Département Région d'outre-mer 

EMSP : équipe mobile de soins palliatifs  

EMSPP : équipe mobile de soins palliatifs pédiatrique 

ERRSPP : équipes régionales ressources de soins palliatifs pédiatriques  

GFRUP : Groupe francophone de réanimation et urgences pédiatriques 

LATA : limitation et arrêt des thérapeutiques actives 

NIDCAP : programme néonatal individualisé d’évaluation et de soins de développement 

SA : Semaine d’aménorrhée  

SFAP : Société française d’accompagnement et des soins palliatifs 

TFE : Travail de fin d’études



 
 

8 RESUME  

Ce travail présente une revue de littérature réalisée dans le cadre d’un Travail de Fin d’étude 

pour l’obtention du diplôme en soins infirmiers. Il traite de l’accompagnement des parents 

en réanimation néonatale lors des soins palliatifs de leur enfant prématuré. L’objectif étant 

de proposer une posture et des interventions infirmières répondant aux besoins des parents. 

La population étudiée est les parents de nouveau-nés, grands et extrême-prématurés, 

décédés durant leur premier mois de vie en service de réanimation néonatale et pour 

lesquels la décision de prise en charge palliative a été consentie par les parents. Les articles 

utilisés sont scientifiques et issus de bases de données certifiées. La littérature témoigne 

d’une amélioration de l’accompagnement parental. Un accompagnement de qualité en soins 

palliatif nécessite une prise en charge holistique de la famille, une attitude empathique et 

une information adaptée. La création du lien d’attachement entre le parent et l’enfant est 

l’élément central de la prise en charge. Le « peau à peau », la méthodes de communication 

« SPIKES», l’intervention des parents dans la prise en charge de la douleur de leur enfant et 

la réalisation d’un coffret souvenirs sont des interventions favorisant l’accompagnement des 

parents. Ce travail propose la mise en place de « coffrets souvenirs » permettant aux parents 

de conserver des souvenirs de leur enfant qu’ils pourront investir durant la période de deuil. 

La mise en place de cette action se heurte à des limites d’ordres personnel et matériel qu’il 

serait intéressant d’étudier.  

Accompagnement des parents, soins palliatifs, prématuré, réanimation néonatale, 

infirmier. 

This work presents a review of the literature carried out within the framework of a final 

study for the nursing diploma. It deals with the support of parents in neonatal intensive care 

during the palliative care of their premature child. The objective is to propose a posture and 

nursing interventions that meet the needs of parents. The population studied is parents of 

large and extremely premature newborns who died during their first month of life in the 

neonatal intensive care unit and for whom the decision for palliative care was consented by 

the parents. The articles used are scientific and from certified databases. The literature 

shows an improvement in parental support. Quality support in palliative care requires a 

holistic approach to the family, an empathetic attitude and appropriate information. The 

creation of an attachment bond between the parent and the child is the central element of 

the care. « Skin-to-skin » contact, the "SPIKES" communication method, the intervention of 

parents in the management of their child's pain and the creation of a memory box are 

interventions that promote the support of parents. This work proposes the implementation 

of "memory boxes" allowing parents to keep memories of their child that they can invest 

during the mourning period. The implementation of this action comes up against personal 

and material limits that it would be interesting to study. 

Accompanying parents, palliative care, premature babies, neonatale intensive care unit, 

nurses. 


