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CONTEXTE

• Cadre légal:
• loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des 

malades et à la fin de vie (« loi Léonetti »), 

• son décret d’application du 6 février 2006

• la loi n°2016-87 du 2 février 2016 (« loi Clayes-Léonetti ») 

• 50% des décès ont lieu dans le cadre de LAT en 
néonatologie [Verhagen AA, J Pediatr 2010; Vidal M, Arch Pediatr 2010]

• Point de départ de l’étude: 1 situation concrète
• demande d’un parent de participer à la réunion collégiale



OBJECTIFS DE L’ETUDE

• Etudier le vécu des parents impliqués lors du
processus décisionnel de LAT pour leur
nouveau-né

• Evaluation des pratiques professionnelles



PATIENTS ET METHODE (1)

• Type d’étude
– rétrospective, semi-qualitative et monocentrique

(CHU Rennes, niveau 3)

– 36 mois (1 mai 2014 au 16 juin 2017)

– Inclusion de parents dont le nouveau-né est décédé
dans un service de néonatalogie suite à une LAT

– Non inclusion:
• « naissance en soins palliatifs » issue du DAN ou

prématurité extrême

• nécessité d’un interprète



PATIENTS ET METHODE (2)

• Entretiens

– Questionnaire semi-quantitatif

– Thèmes: vécu de 

• l’information de la nécessité d’une réunion collégiale 

• de la restitution de la décision de la réunion collégiale,

• du recueil de leur avis concernant le projet de soins du nné

– réalisés entre décembre 2017 et mars 2018 

– Un seul « interviewer »

– Lieu et date choisis par les participants

• Avis favorable n°17.56 du comité d’éthique du CHU 

de Rennes.



RESULTATS

• 48% (n=31/66) des décès ont eu lieu après une LAT 
• Diagramme de recrutement:

(2 non venus au RDV)



RESULTATS
• Caractéristiques des nouveau-nés décédés



RESULTATS
• Avis des parents avant la réalisation de la réunion collégiale



RESULTATS

• Vécu de la restitution de la décision collégiale aux parents

– 1/11 parent ne se souvenait pas de l’étape de la collégiale

– Délai suffisant (entre la collégiale et l’entretien avec le couple) 
pour n=10/11

– n= 10/11 non « surpris » par la décision collégiale

– Sentiment à l’annonce de la décision:



RESULTATS
• Recueil de l’avis parental
– n= 10/11 ont ressenti que leur avis avait été consulté
– ressenti du degré d’implication dans la prise de décision:

médicale

parentale

n= 3

n= 5

décision « partagée »
n= 3



RESULTATS

• Motifs de la décision parentale (plusieurs réponses
possibles + réponse ouverte au besoin)

– refus d’obstination déraisonnable 9

– pas de survie possible 6

– refus du handicap pour leur enfant 5

– douleur non contrôlée 2

– 1 réponse libre: « ne veu[t] pas infliger cette vie à [son]
bébé »



RESULTATS

• Souhait de participation à la réunion collégiale
– Favorables n= 4/11
• « pour être écouté », « être entendu et suivi », « être au 

cœur des décisions »,
• « ne pas rater de moments », 
• « avoir les résultats des examens en images ».

– Défavorables n= 7/11
• « ne pas influencer l’équipe, pour qu’elle soit plus libre 

de s’exprimer », 
• « trop difficile émotionnellement »,
• « la peur d’entendre des termes forts », « se protéger ». 



DISCUSSION
• Biais

– étude semi-qualitative (biais liés à l’interviewer verbal/ non verbal)
– de rappel pour les participants (plus limité lors de la perte d’un enfant)

[Zimmermann K, J Adv Nurs. 2015]

– de participation (expérience, lien avec l’équipe)

• Spécificités néonatales:
– retrait des thérapeutiques > limitation trt (patients de neuroped,

cardioped, hémato-onco)
[Zimmermann K, BMC Palliat Care 2016]

– Taux plus faible de « décision partagée », 50 à 65%
[Kon AA, JAMA 2010; Zimmermann K, BMC Palliat Care 2016]

– Crainte de l’OD serait moins anticiper par les parents av l’info faite
[Zaal-Schuller I.H, Research in Developmental Disabilities 2016]



CONCLUSION
• La place faite aux parents dans le projet de LAT semble plus

prépondérante.
• Le modèle de « décision partagée» figure comme le « gold

standard » cependant situations demandant une approche
individualisée au souhait des parents

• Pistes
– « fournir des options » plutôt que « donner des recommandations »

permettrait une participation plus active des parents au processus décisionnel
(opportunité de poser leurs questions)

– Mise en relation avec des parents endeuillés
[Shaw C, Sociol Health 2016]



MERCI POUR VOTRE ATTENTION



RESULTATS

• Devenir actuel des participants:
– 8/11 participants ont un suivi psychologique (7 avant le 

processus et 1 initiation après le décès)
– Tous les parents ont revu l’équipe (parfois plusieurs fois)

• 6 au décours d’un entretien formalisé, 
• 5 au cours d’une visite dans le service, 
• 1 parent au cours de la grossesse suivante, 
• 1 autre pour la restitution des résultats de l’autopsie  
• 1 suite à la correspondance postale 

– Projet parental
• 3 couples ont eu un nouvel enfant
• 1 mère était enceinte le jour de l’entretien
• 1 personne était en cours de procédure d’adoption

– aucun des participants n’a recontacté notre psychologue suite à 
l’entretien , même si proposé dans la lettre d’information (recul 
de 1 à 4 mois).


