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AVERTISSEMENT 
 

Ces référentiels sont diffusés à titre informatif par le réseau périnatal 
Naître et Grandir en Languedoc Roussillon pour les professionnels de la 
périnatalité de la région.  
Ils ont été rédigés en l’état actuel des connaissances à la date de validation 
du référentiel et n’engagent en aucun cas la responsabilité directe ou 
indirecte du réseau ou de ses membres quant aux conséquences qui 
pourraient découler de leur utilisation.  
 

Réseau périnatal Naître et Grandir en Languedoc Roussillon 
Espace Bertin Sans – Bât. C – 1er étage – 59, avenue de Fès 

34080 MONTPELLIER 
Téléphone :04 67 04 01 53 

Email : naitre.lr@nglr.fr 
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INTRODUCTION 
 
Face aux difficultés médicales, morales et éthiques soulevées par la prise en charge et 
l'accompagnement vers un décès des enfants nés vivants avant 24 SA, une réflexion pluridisciplinaire a 
été menée pour améliorer l'accompagnement de ces enfants, un soutien psychologique des parents doit 
être systématiquement proposé, soutenir également l'équipe obstétricale et néonatale. 
 

1. POINTS CLEFS : 
 

 Toujours vérifier le terme +++ 

 La douleur d'un enfant né avant 24 SA  n'est pas aussi ressentie qu'après 24 SA  

(Le complexe thalamo-cortical, siège de la douleur n'est effectif qu'à partir de 26 SA) 

 Le décès d'un enfant né avant 24 SA n'est pas immédiat et peut survenir longtemps après sa 
naissance  

 

 Ce décès doit être humanisé, accompagné et les parents soutenus pendant le temps qui sépare la 
naissance de la mort du nouveau-né. 
 

SI LA NAISSANCE EST PRÉVISIBLE À TRÉS COURT TERME 
 

 Une discussion pluridisciplinaire des données néonatales les plus objectives (taux de survie, 
taux de séquelles, limites des capacités de soins), replacées dans le contexte familial de cet 
enfant, pourra avoir lieu 

 Une information pourra être donnée aux parents par les pédiatres, ces derniers recueillant l'avis 
des parents 

 La décision médicale sera consignée dans le dossier obstétrical 
 

DANS LE CADRE D'UN ACCOUCHEMENT INOPINÉ, EN URGENCE 

1. ENTRE 22 SA ET 24 SA 

 Abstention de réanimation mais accompagnement de l'enfant 

 Appel systématique au pédiatre de garde pour l'informer de la situation 

 L'obstétricien sénior de garde, en présence de la sage-femme, informe les parents de la gravité 
de la situation 

 L'enfant est enveloppé dans un champ chaud. Il est proposé aux parents de le prendre dans 
leurs bras selon leur désir. Sinon, l'enfant est placé sur la table de réanimation dans la salle 
d'accouchement avec surveillance de l'équipe obstétricale (occupée aussi à la délivrance…)  

 L'administration d'un traitement à visée antalgique et sédatif au nouveau-né ne doit pas être 
systématique, et/ou immédiate et peut être largement retardée de plusieurs minutes en 
fonction de la situation et de la tolérance des parents 

 
La durée de cet accompagnement sera modulée au cas par cas, en fonction du confort de l'enfant et 
de la tolérance des parents.  
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2. AVANT 22 SA 

 Abstention de réanimation mais accompagnement  

 L'appel au pédiatre de garde n'est pas systématique  

 L'enfant est enveloppé dans un champ chaud, il est proposé aux parents de le prendre dans 
leurs bras selon leur désir  

 L'administration d'un traitement à visée antalgique et sédatif au nouveau-né n'est pas 
systématique, non immédiate et peut être retardée de plusieurs minutes, en fonction de la 
situation et de la tolérance des parents 

 
La durée de cet accompagnement sera modulée au cas par cas, en fonction du confort de l'enfant et 
de la tolérance des parents.  
 
 
En cas de souhait, une prise en charge psychologique des équipes de soins est assurée par les 
psychologues.  

 
 


