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EDITO
Les spécificités de la réflexion éthique en néonatologie

La question de la fin de vie dans le contexte particulier du nouveau-né gravement malade 
dès sa naissance, pose des problèmes spécifiques. 

La proximité temporelle avec le statut de fœtus.
La section du cordon est chargée d'une valeur juridique très forte : le fœtus, "produit" 
d’un état particulier du corps de la femme, la grossesse, devient une personne. De cette 
proximité de la vie fœtale marquée par ce statut de "non personne" résulte l'idée, prônée 
par certains, d’institutionnaliser une "exception d’euthanasie" pendant les premiers jours 
de vie du nouveau-né. Un consensus existe au sein de la communauté des néonatolo-
gistes pour récuser cette option.

L’inachèvement physiologique. 
L’enfant qui vient de naître n’est pas physiologiquement achevé. En particulier, le 
développement de son système neurosensoriel n’est pas terminé. Lorsque celui-ci est 
lésé, ce n’est pas une fonction déjà installée qui est altérée mais un potentiel fonctionnel. 
Le handicap éventuel ne serait pas une perte de la fonction mais un développement plus 
ou moins disharmonieux de celle-ci. La difficulté d’établir un pronostic précis en est 
amplifiée et la qualité de vie future est encore plus difficile à anticiper. 

L’absence de passé.
L'histoire du nouveau-né débute objectivement avec sa naissance, lorsqu'il devient 
visible pour tous. Il n'a encore rien expérimenté de la vie ; sa personnalité n'est pas 
encore fortement constituée. On ne peut pas dire de lui : "il aime ceci, il n'aime pas cela". 
Donc il n'est pas possible d'affirmer : "il aurait voulu ceci, il n'aurait pas voulu cela". Le 
futur de cet enfant encore sans histoire ne peut s'envisager à partir de son passé. 
Lorsqu'il faut imaginer pour lui la qualité de sa vie à venir, le risque est alors encore plus 
grand de projeter sur lui nos propres angoisses.

La dépendance aux parents. 
La parentalité est encore en construction quand l’enfant vient de naître. Ce processus se 
trouve fragilisé lorsque les parents se trouvent confrontés brutalement au pire des 
dilemmes concernant leur enfant - quel est son intérêt : survivre grâce aux soins ou 
mourir après renoncement médical ? - Il importe de les soutenir tout en leur laissant un 
espace de liberté suffisant pour qu'ils puissent exercer pleinement leur rôle parental. 
Si la décision est prise de renoncer aux traitements de support vital, le père et la mère 
vont devoir traverser une épreuve terrible : la mort de l’enfant autour duquel ils se 
construisaient comme parents. Dans ce contexte, leur équilibre psychique peut être 
ébranlé et parfois brisé ; la culpabilité portée par la mère est constante. Etayer le couple 
et tout particulièrement la femme blessée dans sa fonction maternelle, nécessite de les 
impliquer au maximum de leur désir et de leurs possibilités dans les gestes de maternage 
à leur enfant, de favoriser l'inscription dans le système familial de cet enfant qui n'aura 
fait que passer, d'humaniser son destin par des actes symboliques posés par les proches 
avec le soutien des soignants. 

En définitive, l'équipe de réanimation néonatale est confrontée à un triple impératif : 
accueillir le nouveau-né, fût-il extrêmement immature, ou difforme, comme une 
personne à part entière. Envisager son avenir sans pouvoir s'appuyer sur le passé et 
réfléchir au caractère raisonnable ou déraisonnable des traitements nécessaires. Nouer 
avec ses parents une alliance afin d'élaborer pour lui un projet de vie qui, parfois, sera 
l’acceptation de la fin de sa vie.
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Une sédation par benzodiazépine est instaurée puis Tonio est extubé après une courte cérémonie religieuse en présence de 
ses parents, grands-parents et de quelques amis de la famille. La mort survient en 15 minutes.
Après le décès de leur fils, ses parents remercient chaleureusement l'équipe puis rentrent chez eux. Comme à son habitude, 
un courrier leur est adressé quelques jours plus tard pour leur faire part de la solidarité de l'équipe et leur proposer de les 
revoir s'ils le souhaitent. Ils ne reviendront pas et nous n'avons plus jamais reçu de nouvelles.

Ce fait clinique illustre plusieurs difficultés inhérentes à la réflexion éthique autour de la fin de vie. 

 La première est spécifique à la pédiatrie ; elle porte sur la place des parents dans le processus de décision. La loi fait 
obligation de "recueillir l'avis de l'autorité parentale" ; on mesure à quel point cela peut être difficile. Nous n'avons pas en 
face de nous une autorité parentale constituée parlant d'une seule voix mais deux parents vivant chacun cette situation 
extrême avec sa propre sensibilité. Tout en restant unis, la mère et le père ne disent pas exactement la même chose. 

 La deuxième concerne le respect du principe de justice. De fait, il est ici mis à mal. Le destin de Tonio aurait été probable-
ment différent s'il était né au sein d'une famille matériellement plus aisée, ou simplement domiciliée à proximité immédiate 
d'un centre capable de l'accueillir. 

 La troisième concerne la valeur de la décision prise ; comme souvent, aucune décision ne peut être considérée comme 
bonne ; on peut au mieux espérer que l'équipe a choisi la moins mauvaise. Mais une autre équipe aurait peut-être pris une 
orientation contraire. Ici, ce qui garantit au mieux la légitimité de la décision c'est le caractère collégial de la réflexion et le 
temps qui aura été nécessaire pour la faire mûrir.
 
Nous doutons donc de la validité de nos choix. Ce doute est inévitable et nous le revendiquons. Le doute éthique, qui rejette 
toute certitude, est indispensable aux cliniciens confrontés dans leur pratique à des choix pour les patients dont ils ont la 
responsabilité. Il s'agit en effet d'élaborer pour le patient un projet de vie ou de fin de vie qui prenne en compte des impéra-
tifs parfois contradictoires : contradiction entre le légitime et le légal, entre l'acceptation de la mort et le respect de la vie, 
entre ce qui est bon pour lui et ce qui est respectueux des principes. L'éthique clinique suppose d'abord une réflexion 
patiente qui laisse libre cours à ce doute, puis une décision claire et une mise en œuvre avec résolution, puis le retour à cette 
posture de doute qui permettra de ne jamais considérer les choix qui ont été faits comme banals, ou comme définitivement 
justes, ou comme les seuls possibles sans alternative également légitime. Ces choix sont le résultat d'une concertation entre 
des personnes qui mettent en commun leurs compétences, qui sont guidés par des convictions morales, qui utilisent leur 
capacité à raisonner, qui sont traversés par des affects, qui sont respectueux des lois démocratiques. Ces choix aboutissent 
aux décisions les plus humaines possibles pour ce patient là, dans ce contexte là, marqué par cette histoire là.

Groupe Ethique en Pédiatrie (EEA)

"Ethique et société : Après l'annonce vivre au quotidien" 
Aix en provence du 18/19 septembre 2012
www.espace-ethique-alzheimer.org/universitedete2012.php
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Informer ou l’art "éclairé" de mettre les formes

Georges Canguilhem écrit dans la connaissance de la vie que « l’acte médico chirurgical n’est pas qu’un acte scientifique, car 
l’homme malade n’est pas seulement un problème physiologique à résoudre, il est surtout une détresse à secourir ». 

C’est ce qu’a voulu rappeler une malade, Carmen, lors des premiers états généraux des malades du cancer, en interpellant 
la salle par cette phrase devenue célèbre : « Je suis un être physique, un être psychique, un être subtil et spirituel : comment 
m’avez vous traitée ? »

A maintes reprises les patients ont demandé que s’instaure un authentique dialogue avec leur médecin qui leur permette 
de dire ce qui les angoisse, de poser des questions, d’obtenir des informations, de connaître (ou non) la vérité… 
La Loi du 4 mars 2002, celle du 22 avril 2005 ont indéniablement servi à ce que le traditionnel rapport paternaliste du méde-
cin évolue, pour laisser place à une réelle volonté de faire de l’autre, le malade, un véritable interlocuteur dans le cadre du 
soin. L’asymétrie de la relation médecin malade se trouve ainsi modifiée, au profit d’une plus grande altérité. 

Conformément à la doctrine des droits de l’homme qui s’applique désormais au droit médical, le praticien a le devoir de 
rechercher le consentement libre et éclairé de son patient. Et ce dernier doit être préalablement informé pour pouvoir 
décider des soins qu’il va entreprendre (ou pas)…
Mais en médecine, les aspects affectifs de la relation intersubjective sont rarement travaillés dans le cadre du processus 
décisionnel, ce qui, du point de vue de l’éthique de l’écoute et de la relation à l’autre, n’est pas sans poser de véritables 
problèmes. Car comment savoir ce qu’un malade veut ou peut entendre ?

Tout serait simple si la maladie pouvait se réduire à une simple question d’information et le malade se présenter comme un 
simple corps à réparer.
Mais en matière d’information et de communication rien ne va de soi et, dans son dialogue avec le malade, le médecin est 
constamment tiraillé entre ses obligations légales et déontologiques et le souci éthique de l’autre…   

En matière d’annonce du diagnostic, d’information et de recherche du consentement, l’éthique médicale est soumise à la 
contrainte de deux impératifs contradictoires, qui sont le respect de l’autonomie et la bienfaisance. 
Du point de vue psychologique, le plus souvent, le malade a terriblement peur de savoir. La demande d’information se situe 
sur un autre registre… Que la maladie soit grave ou non, qu’elle soit bien annoncée ou non, la demande du malade se 
résume, la plupart du temps, à une demande d’espoir… 

Dans un tel contexte, l’information équivaut à un véritable travail de sculpture dont la matière est d’ordre affectif. La visée 
éthique de l’annonce du diagnostic d’une maladie grave, s’incarne donc dans la capacité du médecin à informer son patient 
tout en maintenant l’espoir, à tisser avec lui une relation de confiance, dans un contexte difficile, parfois de fin de vie annon-
cée… 
Mais comment le médecin peut-il, sans formation particulière à l’écoute, assumer cette tâche si délicate ? 
Les psychologues cliniciens sont les professionnels les plus à même d’aider les médecins dans ce difficile cheminement. 

A l’hôpital, la subjectivité travaillée en équipe, participe désormais d’une véritable culture éthique de l’écoute et de la 
relation à l’autre, dans un contexte où les discours se multiplient, pour affirmer haut et fort, que la parole du malade est 
devenue un véritable objet de soins.

Hélène Brocq 
Psychologue clinicienne, Vice Présidente de l’EEA. 
Centre de référence D.H.O.S pour les maladies neuromusculaires et la SLA et U.S.C.L, 
Pôle Neurosciences du CHU de Nice. 
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Après le décès de leur fils, ses parents remercient chaleureusement l'équipe puis rentrent chez eux. Comme à son habitude, 
un courrier leur est adressé quelques jours plus tard pour leur faire part de la solidarité de l'équipe et leur proposer de les 
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extrême avec sa propre sensibilité. Tout en restant unis, la mère et le père ne disent pas exactement la même chose. 
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ment différent s'il était né au sein d'une famille matériellement plus aisée, ou simplement domiciliée à proximité immédiate 
d'un centre capable de l'accueillir. 
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orientation contraire. Ici, ce qui garantit au mieux la légitimité de la décision c'est le caractère collégial de la réflexion et le 
temps qui aura été nécessaire pour la faire mûrir.
 
Nous doutons donc de la validité de nos choix. Ce doute est inévitable et nous le revendiquons. Le doute éthique, qui rejette 
toute certitude, est indispensable aux cliniciens confrontés dans leur pratique à des choix pour les patients dont ils ont la 
responsabilité. Il s'agit en effet d'élaborer pour le patient un projet de vie ou de fin de vie qui prenne en compte des impéra-
tifs parfois contradictoires : contradiction entre le légitime et le légal, entre l'acceptation de la mort et le respect de la vie, 
entre ce qui est bon pour lui et ce qui est respectueux des principes. L'éthique clinique suppose d'abord une réflexion 
patiente qui laisse libre cours à ce doute, puis une décision claire et une mise en œuvre avec résolution, puis le retour à cette 
posture de doute qui permettra de ne jamais considérer les choix qui ont été faits comme banals, ou comme définitivement 
justes, ou comme les seuls possibles sans alternative également légitime. Ces choix sont le résultat d'une concertation entre 
des personnes qui mettent en commun leurs compétences, qui sont guidés par des convictions morales, qui utilisent leur 
capacité à raisonner, qui sont traversés par des affects, qui sont respectueux des lois démocratiques. Ces choix aboutissent 
aux décisions les plus humaines possibles pour ce patient là, dans ce contexte là, marqué par cette histoire là.

Cas clinique en réanimation néonatale 

Tonio est né à terme, sans difficulté. Il fait un malaise grave en maternité à 10 minutes de vie ; il est alors transféré en réani-
mation néonatale sous assistance respiratoire. Le diagnostic s'impose rapidement : il s'agit d'un syndrome d'Ondine. 

Cette "maladie orpheline" est caractérisée par une absence congénitale de contrôle de la respiration : l'enfant ne ressent 
pas le besoin de respirer ; en conséquence, il ne respire pas spontanément. La seule solution thérapeutique est la ventila-
tion artificielle permanente sur canule de trachéotomie.

L'évolution de cette maladie est variable. Pendant les premières années de vie, la dépendance vis-à-vis du respirateur est 
permanente. Souvent, à partir de l'âge de 8 ou 10 ans, l'enfant commence à s'autonomiser et lorsqu'il ne dort pas peut se 
libérer de la machine quelques heures. Dans les formes les plus favorables des phases d'autonomie prolongée deviennent 
possibles à la fin de l'adolescence et la ventilation non invasive au masque, intermittente, peut prendre le relais de la venti-
lation sur canule de trachéotomie. A l'inverse, les formes les plus sévères ne permettent aucune autonomie et d'autres 
dysfonctions du système nerveux autonome apparaissent. 
A l'époque où cette histoire se déroule, il n'existe pas de critère permettant de déterminer si Tonio présente une forme 
d'évolution favorable ou sévère. Dans tous les cas, le développement neuromoteur, intellectuel et relationnel est indemne.

Quel projet thérapeutique est envisageable pour Tonio ? Serait-il légitime de l'embarquer dans un programme de ventila-
tion au long cours sur trachéotomie, en espérant que la forme de sa maladie permette un jour une autonomisation au moins 
partielle, ou bien cette attitude relèverait-elle de l'obstination déraisonnable, auquel cas il serait légitime d'arrêter la venti-
lation qui le maintient en vie et d'assurer son confort, sachant que la mort surviendrait quelques minutes après l'extubation. 

La réflexion menée en équipe et avec les deux parents essaie d'intégrer tous les aspects.
Les conditions sociales de la famille : les deux parents travaillent, le père est maçon, la mère fait des ménages non déclarés. 
Leurs ressources semblent limitées. Ils habitent au 5ème étage d'un immeuble HLM, à Grasse. Ils sont jeunes (25 ans), ont 
un premier enfant âgé de deux ans qui va en crèche. C'est la mère qui fait les accompagnements ; elle circule à pied, le 
couple ne possédant qu'une seule voiture. Les grands-parents maternels sont très âgés, ils habitent la même ville ; les 
grands parents paternels habitent à 1000km. 

A partir de notre expérience concernant les enfants atteints de neuro myopathie, nous savons qu'aucune crèche ni aucune 
école n'accepte de prendre en charge un petit enfant dépendant d'une assistance respiratoire sur trachéotomie. Il n'existe 
pas non plus de possibilité de garde à domicile sans la présence d'un parent. Enfin, les centres les plus proches capables de 
cette prise en charge se trouvent dans la région de Toulon ou de Marseille.

Nous contactons par courrier électronique d'autres néonatologistes de CHU pour recueillir leur avis : les réponses sont 
nombreuses. La seule réaction catégorique est celle d'un médecin responsable d'un centre de référence pour cette patholo-
gie : il considère qu'il serait "criminel" - c'est le terme qu'il utilise - de renoncer à ventiler cet enfant. Il suffit de l'adresser 
dans le centre spécialisé qu'il dirige (à plusieurs centaines de kilomètres du lieu de résidence des parents). D'autres nous 
font part de leurs hésitations et des décisions qu'ils ont prises dans des situations similaires, au cas par cas, toujours très 
fortement conditionnées par l'opinion des parents.

Une relation solide s'instaure entre les parents et l'équipe à mesure que le temps passe. Ils semblent parfaitement 
comprendre les enjeux de la réflexion en cours. Un médecin de l'équipe et une puéricultrice ont noués des liens de 
confiance suffisamment forts pour que des discussions fondamentales autour de la valeur de la vie, du sens de la mort, de 
notre obstination à essayer de préserver la vie, des limites nécessaires à cette attitude, des liens d'amour qui unissent des 
parents à leur enfant,… Leur point de vue, tel que nous croyons le comprendre, est ambivalent : l'idée d'accepter la mort de 
ce petit nourrisson qui est maintenant âgé de 3 semaines et commence à leur sourire leur semble intolérable ; inversement 
il disent ne pas avoir les moyens matériels minimums qui leur permettraient de le prendre en charge ; un déménagement 
pour se rapprocher du centre de référence signifierait une perte d'emploi et de logement sans aucune garantie de retrouver 
l'équivalent ; il en résulterait également un abandon des grands parents maternels. Envisager un placement de l'enfant dans 
une institution varoise avec une visite tous les dimanches leur paraît totalement inhumain. Mais le père et la mère, même 
s'ils paraissent unis, ne disent pas exactement la même chose. Lui se projette plus qu'elle dans l'avenir et semble considérer 
que la qualité de vie telle qu'on peut l'anticiper pour Tonio ne serait pas acceptable ; peut-être alors serait-il préférable de 
lui épargner cette survie qui s'annonce si malheureuse. La mère, quant à elle, semble être dans le moment présent : accep-
ter de "débrancher" maintenant son fils si souriant n'est pas concevable.

L'équipe se réunit à plusieurs reprises. Un consensus semble se dégager pour dire que la fonction respiratoire de Tonio 
pourra peut-être s'améliorer avec le temps, mais que le contexte dans lequel il devrait vivre doit être pris en compte. Or la 
situation sociale difficile pour cette famille laisse penser que cet enfant passera toute son enfance et adolescence en institu-
tion, séparé de sa famille.
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face de nous une autorité parentale constituée parlant d'une seule voix mais deux parents vivant chacun cette situation 
extrême avec sa propre sensibilité. Tout en restant unis, la mère et le père ne disent pas exactement la même chose. 

 La deuxième concerne le respect du principe de justice. De fait, il est ici mis à mal. Le destin de Tonio aurait été probable-
ment différent s'il était né au sein d'une famille matériellement plus aisée, ou simplement domiciliée à proximité immédiate 
d'un centre capable de l'accueillir. 

 La troisième concerne la valeur de la décision prise ; comme souvent, aucune décision ne peut être considérée comme 
bonne ; on peut au mieux espérer que l'équipe a choisi la moins mauvaise. Mais une autre équipe aurait peut-être pris une 
orientation contraire. Ici, ce qui garantit au mieux la légitimité de la décision c'est le caractère collégial de la réflexion et le 
temps qui aura été nécessaire pour la faire mûrir.
 
Nous doutons donc de la validité de nos choix. Ce doute est inévitable et nous le revendiquons. Le doute éthique, qui rejette 
toute certitude, est indispensable aux cliniciens confrontés dans leur pratique à des choix pour les patients dont ils ont la 
responsabilité. Il s'agit en effet d'élaborer pour le patient un projet de vie ou de fin de vie qui prenne en compte des impéra-
tifs parfois contradictoires : contradiction entre le légitime et le légal, entre l'acceptation de la mort et le respect de la vie, 
entre ce qui est bon pour lui et ce qui est respectueux des principes. L'éthique clinique suppose d'abord une réflexion 
patiente qui laisse libre cours à ce doute, puis une décision claire et une mise en œuvre avec résolution, puis le retour à cette 
posture de doute qui permettra de ne jamais considérer les choix qui ont été faits comme banals, ou comme définitivement 
justes, ou comme les seuls possibles sans alternative également légitime. Ces choix sont le résultat d'une concertation entre 
des personnes qui mettent en commun leurs compétences, qui sont guidés par des convictions morales, qui utilisent leur 
capacité à raisonner, qui sont traversés par des affects, qui sont respectueux des lois démocratiques. Ces choix aboutissent 
aux décisions les plus humaines possibles pour ce patient là, dans ce contexte là, marqué par cette histoire là.

Cas clinique en réanimation néonatale 

Tonio est né à terme, sans difficulté. Il fait un malaise grave en maternité à 10 minutes de vie ; il est alors transféré en réani-
mation néonatale sous assistance respiratoire. Le diagnostic s'impose rapidement : il s'agit d'un syndrome d'Ondine. 

Cette "maladie orpheline" est caractérisée par une absence congénitale de contrôle de la respiration : l'enfant ne ressent 
pas le besoin de respirer ; en conséquence, il ne respire pas spontanément. La seule solution thérapeutique est la ventila-
tion artificielle permanente sur canule de trachéotomie.

L'évolution de cette maladie est variable. Pendant les premières années de vie, la dépendance vis-à-vis du respirateur est 
permanente. Souvent, à partir de l'âge de 8 ou 10 ans, l'enfant commence à s'autonomiser et lorsqu'il ne dort pas peut se 
libérer de la machine quelques heures. Dans les formes les plus favorables des phases d'autonomie prolongée deviennent 
possibles à la fin de l'adolescence et la ventilation non invasive au masque, intermittente, peut prendre le relais de la venti-
lation sur canule de trachéotomie. A l'inverse, les formes les plus sévères ne permettent aucune autonomie et d'autres 
dysfonctions du système nerveux autonome apparaissent. 
A l'époque où cette histoire se déroule, il n'existe pas de critère permettant de déterminer si Tonio présente une forme 
d'évolution favorable ou sévère. Dans tous les cas, le développement neuromoteur, intellectuel et relationnel est indemne.

Quel projet thérapeutique est envisageable pour Tonio ? Serait-il légitime de l'embarquer dans un programme de ventila-
tion au long cours sur trachéotomie, en espérant que la forme de sa maladie permette un jour une autonomisation au moins 
partielle, ou bien cette attitude relèverait-elle de l'obstination déraisonnable, auquel cas il serait légitime d'arrêter la venti-
lation qui le maintient en vie et d'assurer son confort, sachant que la mort surviendrait quelques minutes après l'extubation. 

La réflexion menée en équipe et avec les deux parents essaie d'intégrer tous les aspects.
Les conditions sociales de la famille : les deux parents travaillent, le père est maçon, la mère fait des ménages non déclarés. 
Leurs ressources semblent limitées. Ils habitent au 5ème étage d'un immeuble HLM, à Grasse. Ils sont jeunes (25 ans), ont 
un premier enfant âgé de deux ans qui va en crèche. C'est la mère qui fait les accompagnements ; elle circule à pied, le 
couple ne possédant qu'une seule voiture. Les grands-parents maternels sont très âgés, ils habitent la même ville ; les 
grands parents paternels habitent à 1000km. 

A partir de notre expérience concernant les enfants atteints de neuro myopathie, nous savons qu'aucune crèche ni aucune 
école n'accepte de prendre en charge un petit enfant dépendant d'une assistance respiratoire sur trachéotomie. Il n'existe 
pas non plus de possibilité de garde à domicile sans la présence d'un parent. Enfin, les centres les plus proches capables de 
cette prise en charge se trouvent dans la région de Toulon ou de Marseille.

Nous contactons par courrier électronique d'autres néonatologistes de CHU pour recueillir leur avis : les réponses sont 
nombreuses. La seule réaction catégorique est celle d'un médecin responsable d'un centre de référence pour cette patholo-
gie : il considère qu'il serait "criminel" - c'est le terme qu'il utilise - de renoncer à ventiler cet enfant. Il suffit de l'adresser 
dans le centre spécialisé qu'il dirige (à plusieurs centaines de kilomètres du lieu de résidence des parents). D'autres nous 
font part de leurs hésitations et des décisions qu'ils ont prises dans des situations similaires, au cas par cas, toujours très 
fortement conditionnées par l'opinion des parents.

Une relation solide s'instaure entre les parents et l'équipe à mesure que le temps passe. Ils semblent parfaitement 
comprendre les enjeux de la réflexion en cours. Un médecin de l'équipe et une puéricultrice ont noués des liens de 
confiance suffisamment forts pour que des discussions fondamentales autour de la valeur de la vie, du sens de la mort, de 
notre obstination à essayer de préserver la vie, des limites nécessaires à cette attitude, des liens d'amour qui unissent des 
parents à leur enfant,… Leur point de vue, tel que nous croyons le comprendre, est ambivalent : l'idée d'accepter la mort de 
ce petit nourrisson qui est maintenant âgé de 3 semaines et commence à leur sourire leur semble intolérable ; inversement 
il disent ne pas avoir les moyens matériels minimums qui leur permettraient de le prendre en charge ; un déménagement 
pour se rapprocher du centre de référence signifierait une perte d'emploi et de logement sans aucune garantie de retrouver 
l'équivalent ; il en résulterait également un abandon des grands parents maternels. Envisager un placement de l'enfant dans 
une institution varoise avec une visite tous les dimanches leur paraît totalement inhumain. Mais le père et la mère, même 
s'ils paraissent unis, ne disent pas exactement la même chose. Lui se projette plus qu'elle dans l'avenir et semble considérer 
que la qualité de vie telle qu'on peut l'anticiper pour Tonio ne serait pas acceptable ; peut-être alors serait-il préférable de 
lui épargner cette survie qui s'annonce si malheureuse. La mère, quant à elle, semble être dans le moment présent : accep-
ter de "débrancher" maintenant son fils si souriant n'est pas concevable.

L'équipe se réunit à plusieurs reprises. Un consensus semble se dégager pour dire que la fonction respiratoire de Tonio 
pourra peut-être s'améliorer avec le temps, mais que le contexte dans lequel il devrait vivre doit être pris en compte. Or la 
situation sociale difficile pour cette famille laisse penser que cet enfant passera toute son enfance et adolescence en institu-
tion, séparé de sa famille.
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EDITO
Les spécificités de la réflexion éthique en néonatologie

La question de la fin de vie dans le contexte particulier du nouveau-né gravement malade 
dès sa naissance, pose des problèmes spécifiques. 

La proximité temporelle avec le statut de fœtus.
La section du cordon est chargée d'une valeur juridique très forte : le fœtus, "produit" 
d’un état particulier du corps de la femme, la grossesse, devient une personne. De cette 
proximité de la vie fœtale marquée par ce statut de "non personne" résulte l'idée, prônée 
par certains, d’institutionnaliser une "exception d’euthanasie" pendant les premiers jours 
de vie du nouveau-né. Un consensus existe au sein de la communauté des néonatolo-
gistes pour récuser cette option.

L’inachèvement physiologique. 
L’enfant qui vient de naître n’est pas physiologiquement achevé. En particulier, le 
développement de son système neurosensoriel n’est pas terminé. Lorsque celui-ci est 
lésé, ce n’est pas une fonction déjà installée qui est altérée mais un potentiel fonctionnel. 
Le handicap éventuel ne serait pas une perte de la fonction mais un développement plus 
ou moins disharmonieux de celle-ci. La difficulté d’établir un pronostic précis en est 
amplifiée et la qualité de vie future est encore plus difficile à anticiper. 

L’absence de passé.
L'histoire du nouveau-né débute objectivement avec sa naissance, lorsqu'il devient 
visible pour tous. Il n'a encore rien expérimenté de la vie ; sa personnalité n'est pas 
encore fortement constituée. On ne peut pas dire de lui : "il aime ceci, il n'aime pas cela". 
Donc il n'est pas possible d'affirmer : "il aurait voulu ceci, il n'aurait pas voulu cela". Le 
futur de cet enfant encore sans histoire ne peut s'envisager à partir de son passé. 
Lorsqu'il faut imaginer pour lui la qualité de sa vie à venir, le risque est alors encore plus 
grand de projeter sur lui nos propres angoisses.

La dépendance aux parents. 
La parentalité est encore en construction quand l’enfant vient de naître. Ce processus se 
trouve fragilisé lorsque les parents se trouvent confrontés brutalement au pire des 
dilemmes concernant leur enfant - quel est son intérêt : survivre grâce aux soins ou 
mourir après renoncement médical ? - Il importe de les soutenir tout en leur laissant un 
espace de liberté suffisant pour qu'ils puissent exercer pleinement leur rôle parental. 
Si la décision est prise de renoncer aux traitements de support vital, le père et la mère 
vont devoir traverser une épreuve terrible : la mort de l’enfant autour duquel ils se 
construisaient comme parents. Dans ce contexte, leur équilibre psychique peut être 
ébranlé et parfois brisé ; la culpabilité portée par la mère est constante. Etayer le couple 
et tout particulièrement la femme blessée dans sa fonction maternelle, nécessite de les 
impliquer au maximum de leur désir et de leurs possibilités dans les gestes de maternage 
à leur enfant, de favoriser l'inscription dans le système familial de cet enfant qui n'aura 
fait que passer, d'humaniser son destin par des actes symboliques posés par les proches 
avec le soutien des soignants. 

En définitive, l'équipe de réanimation néonatale est confrontée à un triple impératif : 
accueillir le nouveau-né, fût-il extrêmement immature, ou difforme, comme une 
personne à part entière. Envisager son avenir sans pouvoir s'appuyer sur le passé et 
réfléchir au caractère raisonnable ou déraisonnable des traitements nécessaires. Nouer 
avec ses parents une alliance afin d'élaborer pour lui un projet de vie qui, parfois, sera 
l’acceptation de la fin de sa vie.

Dr Christian Dageville ; Pédiatre - Néonatologiste 
Hôpitaux Pédiatriques de Nice CHU-Lenval ; Groupe Ethique en Pédiatrie ; 
Espace Ethique Azuréen (EEA)
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Une sédation par benzodiazépine est instaurée puis Tonio est extubé après une courte cérémonie religieuse en présence de 
ses parents, grands-parents et de quelques amis de la famille. La mort survient en 15 minutes.
Après le décès de leur fils, ses parents remercient chaleureusement l'équipe puis rentrent chez eux. Comme à son habitude, 
un courrier leur est adressé quelques jours plus tard pour leur faire part de la solidarité de l'équipe et leur proposer de les 
revoir s'ils le souhaitent. Ils ne reviendront pas et nous n'avons plus jamais reçu de nouvelles.

Ce fait clinique illustre plusieurs difficultés inhérentes à la réflexion éthique autour de la fin de vie. 

 La première est spécifique à la pédiatrie ; elle porte sur la place des parents dans le processus de décision. La loi fait 
obligation de "recueillir l'avis de l'autorité parentale" ; on mesure à quel point cela peut être difficile. Nous n'avons pas en 
face de nous une autorité parentale constituée parlant d'une seule voix mais deux parents vivant chacun cette situation 
extrême avec sa propre sensibilité. Tout en restant unis, la mère et le père ne disent pas exactement la même chose. 

 La deuxième concerne le respect du principe de justice. De fait, il est ici mis à mal. Le destin de Tonio aurait été probable-
ment différent s'il était né au sein d'une famille matériellement plus aisée, ou simplement domiciliée à proximité immédiate 
d'un centre capable de l'accueillir. 

 La troisième concerne la valeur de la décision prise ; comme souvent, aucune décision ne peut être considérée comme 
bonne ; on peut au mieux espérer que l'équipe a choisi la moins mauvaise. Mais une autre équipe aurait peut-être pris une 
orientation contraire. Ici, ce qui garantit au mieux la légitimité de la décision c'est le caractère collégial de la réflexion et le 
temps qui aura été nécessaire pour la faire mûrir.
 
Nous doutons donc de la validité de nos choix. Ce doute est inévitable et nous le revendiquons. Le doute éthique, qui rejette 
toute certitude, est indispensable aux cliniciens confrontés dans leur pratique à des choix pour les patients dont ils ont la 
responsabilité. Il s'agit en effet d'élaborer pour le patient un projet de vie ou de fin de vie qui prenne en compte des impéra-
tifs parfois contradictoires : contradiction entre le légitime et le légal, entre l'acceptation de la mort et le respect de la vie, 
entre ce qui est bon pour lui et ce qui est respectueux des principes. L'éthique clinique suppose d'abord une réflexion 
patiente qui laisse libre cours à ce doute, puis une décision claire et une mise en œuvre avec résolution, puis le retour à cette 
posture de doute qui permettra de ne jamais considérer les choix qui ont été faits comme banals, ou comme définitivement 
justes, ou comme les seuls possibles sans alternative également légitime. Ces choix sont le résultat d'une concertation entre 
des personnes qui mettent en commun leurs compétences, qui sont guidés par des convictions morales, qui utilisent leur 
capacité à raisonner, qui sont traversés par des affects, qui sont respectueux des lois démocratiques. Ces choix aboutissent 
aux décisions les plus humaines possibles pour ce patient là, dans ce contexte là, marqué par cette histoire là.
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