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Résumé  
 

Qu’est-ce qu’une décision ? Comment se construit-elle dans la vraie vie ? La 

vision d’une décision située entre délibération et action correspond-elle à une 

réalité ? Est-elle l’acte qui crée une rupture dans le cours des évènements ? 

Pour explorer ces questions et secouer les cadres de la décision, ce travail 

s’est appuyé sur l’expérience humaine davantage que sur des analyses 

théoriques. C’est à la lumière de la narration de parents ayant perdu leur 

nouveau-né en réanimation, trois ans auparavant suite à une décision de 

poursuivre ou non des traitements, que nous proposons de revoir la notion de 

décision. 

Le regard et le discours rétrospectifs des parents entendus lors d’un entretien 

de recherche dévoilent tout un univers et les circonstances dramatiques dans 

lesquelles ils ont été amenés à se déterminer. C’est pris dans des émotions 

très fortes envers leur nouveau-né et dépendants des attitudes des soignants 

qu’ils se sont approchés de leur enfant et qu’ils se sont décidés ; nous 

constatons les ressources qu’ils ont puisées à l’intérieur d’eux-mêmes pour 

répondre à ces demandes des soignants. Dans ce contexte les actes de 

langage sont évoqués : par le seul fait de le dire, les parents réussissent à se 

décider mais non à décider des actions des médecins.  

Les parents évoquent aussi leur présent, en tant qu’avenir d’un passé certes 

révolu mais qui se prolonge par la mémoire. Au présent, ils inscrivent leur 

narration dans la traversée du deuil et attribuent à l’enfant perdu et à peine 

connu, une puissance d’âme qui dépasse largement ce qui peut être imaginé. 

Les sentiments de responsabilité et de culpabilité qu’ils éprouvent face à eux-

mêmes et face au petit mort donnent du sens au passé et participent a 

posteriori à une inscription de soi en tant qu’un des acteurs dans cette histoire. 

La délibération semble possible après la mort de l’enfant ; elle vient après-

coup insérer une forme de liberté humaine et de raison dans cette histoire. 

Revenant dans l’univers des soignants, ce travail se termine par une réflexion 

sur les conditions nécessaires pour qu’une telle décision soit acceptable à 
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long terme pour des parents : c’est un choix non pas idéal mais raisonnable et 

suffisamment bon pour l’enfant, une décision partagée sous la forme d’une 

discussion, qui se construit dans le récit de leur vie. La possibilité de créer soi-

même quelque chose de personnel avec son enfant illumine cette histoire.  

La question que nous traitons est éthique en elle-même car elle participe à un 

questionnement philosophique de l’action. Elle est d’ordre éthique et 

philosophique, mais aussi pratique. Les parents vivent cette histoire sous le 

regard des soignants qui révèlent dans l’interaction la considération qu’ils ont 

pour eux et la prise en compte de leur vulnérabilité. Le discours des parents, 

ici accompagné d’une réflexion rationnelle, pourrait favoriser l’émergence chez 

les soignants d’émotions empathiques et du sentiment d’appartenir à une 

humanité commune. Sous cette forme, il peut aussi constituer un moyen 

didactique fort pour remettre en question des représentations un peu 

stéréotypées et plus généralement le modèle de la décision vécue en 

médecine.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots clés 
 
Décision, parents, tragique, fin de vie, réanimation, nouveau-né, acte de 

langage, création, recherche qualitative
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Avant-propos 

Le monde de la réanimation néonatale  

 

Créées dans les années 1960, les unités de réanimation néonatale se sont 

détachées des services de réanimation pédiatrique pour se concentrer sur la 

prise en charge spécifique du nouveau-né. Au fil des vingt dernières années et 

des avancées scientifiques et technologiques, des enfants de plus en plus 

petits, de plus en plus immatures ont pu être réanimés dès la naissance et 

recevoir des soins intensifs(1, 2) : intubés, ventilés artificiellement, nourris, 

réchauffés de manière à les aider à passer le cap d’une immaturité ou d’un 

défaut d’oxygénation et de circulation à la naissance. 

Les grands prématurés, nés entre 22 et 32 semaines d’aménorrhée – entre 5 

et 7 mois de grossesse - représentent 1,3 à 1,5% des naissances en 

France.(3, 4)  

La médecine néonatale a ceci de particulier qu’elle s’adresse le plus souvent à 

des enfants dont la pathologie initiale est liée principalement à l’immaturité de 

certains de leurs organes. Face au constat que beaucoup de complications 

sont d’origine iatrogène(5), cette médecine a appris à traiter avec le plus de 

réserve possible pour ne pas provoquer pire que mieux : « à corps dynamique, 

médecine expectante »(6). Mais lorsque l’enfant va mal, il faut agir avec 

intelligence et mettre en oeuvre tous les moyens techniques pour l’animer, le 

                                                        
1 Jacobs SE et al. Outcome of infants 23–26 weeks’ gestation pre- and post-surfactant. Acta 
Paediatr 2000. 
2 Ancel PY et al. Données évolutives sur la mortalité et les séquelles motrices des grands 
prématurés nés en région Île-de-France : comparaison 1985–1997. Journées Parisiennes de 
Pédiatrie 2003. 
3 Blondel B et al. Trends in perinatal health in metropolitan France between 1995 and 2003: 
results from the National Perinatal Surveys. J Gynecol Obstet Biol Reprod 2006 
4 En France comme d’autres pays d’Europe la réanimation est possible à partir de 23 ou 24 
semaines d’aménorrhée - 5 mois de grossesse et d’un poids avoisinant les 500 grammes. 
5 L’oxygène, considéré initialement comme un bon médicament, certainement pas nuisible, 
s’est révélé toxique pour les cellules de la rétine des plus grands prématurés. Exposés à des 
taux importants d’oxygène dans le sang artériel, ceux-ci développaient une rétinopathie, 
lésion de la rétine de l’œil, responsable de cécité ou de malvoyance.  
6 « Si l’organisme a, de lui-même ses propres pouvoirs de défense, pouvoir lui faire 
confiance, au moins provisoirement, est un impératif hypothétique de prudence et d’habilité à 
la fois.» Georges Canguilhem. Ecrits sur la médecine. p16-17. 
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réanimer : « à corps inerte, médecine agissante ». Chez les prématurés, les 

traitements à disposition pallient les fonctions manquantes du placenta ; ici 

plus qu’ailleurs, c’est l’imitation de Mère Nature qui est recherchée. Si le mot 

réanimation fait volontiers référence à la restauration d’un état antérieur(7), ici 

la guérison ne se confond pas seulement avec la disparition des signes de la 

maladie, mais aussi avec une maturité des organes devenue suffisante pour 

assurer l’homéostasie : équilibre alimentaire, respiratoire, thermique. Cet 

aboutissement maturatif se concrétise par « la sortie », moment où l’enfant 

quitte l’hôpital pour intégrer la vie au sein de sa famille. Il est alors lancé dans 

la vie ; c’est pour les parents une seconde naissance et le début de la 

réalisation d’un vrai projet de parent. 

Des enquêtes épidémiologiques en population de grande taille(8, 9, 10, 11, 12) ont 

évalué le devenir des enfants grands prématurés, en les suivant dans leurs 

premières années ; elles montrent que la mortalité et la morbidité néonatales 

restent élevées dans cette population(13, 14), ainsi que le risque de handicap 

                                                        
7 Dans ses écrits sur la médecine, Canguilhem ajoute concernant la tendance générale à 
concevoir la guérison comme fin d’une perturbation et retour à l’ordre antérieur « ainsi qu’en 
témoignent tous les termes à préfixe re- qui servent à en décrire le processus : restaurer, 
restituer, rétablir, reconstituer, récupérer, recouvrer, etc. en ce sens, guérison implique la 
réversibilité des phénomènes dont la succession constituait la maladie ; c’est une variante 
des principes de conservation ou d’invariance sur lesquels sont fondés la mécanique et la 
cosmologie de l’époque classique. On conçoit, qu’ainsi entendue, la possibilité d’une 
guérison puisse être contestée, sauf dans certains cas de bénignité patente, comme le 
coryza ou l’oxyurose, car fréquemment la restitution ou le rétablissement dans l’état 
organique antérieur peut se révéler illusoire de sorte qu’on demande la confirmation à des 
tests fonctionnels au lieu de s’en rapporter simplement à la satisfaction d’un homme qui a 
cessé de se dire malade.» Canguilhem. Ecrits p74-75. 
8 Marlow N et al. Neurologic and developmental disability at six years of age after extremely 
preterm birth. N Engl J Med 2005 
9 Field JF et al. Survival of extremely premature babies in a geographically defined 
population: prospective cohort study of 1994-9 compared with 2000-5. BMJ 2008 
10 Larroque B et al. Survival of very preterm infants: Epipage, a population based cohort 
study. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2004 
11 De Groote I et al. Outcome at 3 years of age in a population-based cohort of extremely 
preterm infants. Obstet Gynecol 2007 
12 Markestad T et al. Early death, morbidity and need of treatment among extremely 
premature infants. Pediatrics 2005 
13 Lorenz JM. The outcome of extreme prematurity. Semin Perinat 2001 
14 Volpe JJ. Brain injury in the premature infant: overview of clinical aspects, neuropathology, 
and pathogenesis. Semin Pediatr Neurol 1998 
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ultérieur. Par exemple, l’étude française Epipage(15) a montré pour des enfants 

nés en 1997 que près de 40% des enfants nés grands prématurés 

présentaient des difficultés motrices, un retard intellectuel ou une déficience 

sensorielle à 5 ans, soit 4 fois plus fréquemment que chez les enfants nés à 

terme.(16) En France, les données les plus récentes montrent que les grands 

prématurés sont plus nombreux qu’en 1997 (+12%) et plus nombreux à 

survivre (+20%), en particulier ceux nés avant 29 semaines d’aménorrhée.(17) 

Il est vrai que la grande majorité des enfants accueillis en réanimation vivent ; 

quelques-uns y décèdent cependant dans les jours après la naissance ou 

ultérieurement dans le courant du séjour en réanimation.  

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                        
15 Larroque B et al. Survival of very preterm infants: Epipage, a population based cohort 
study. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2004. 
16 Larroque B et al. Neurodevelopmental disabilites and use of special care needs of 5-year-
old children born before 33 weeks' gestation: the EPIPAGE study. Lancet 2008. 
17 Zeitlin J et al. Changes in care and outcome of very preterm babies in the Parisian region. 
Arch Dis Child Fetal Neonat ed 2010. 
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Introduction 
 

 

 

« Ecartelé entre la conscience des déterminismes et la volupté de sa liberté, 

l’homme veut passionnément croire à la décision » dit Lucien Sfez.(18)  

 

Pour approfondir et modifier la question de la décision, nous allons explorer un 

univers méconnu : celui d’une décision particulière que l’on prend pour un 

enfant, le sien, et qui met en jeu sa vie et sa mort ; l’univers de parents 

confrontés à cette décision pour leur nouveau-né.  

Les acteurs de ce drame sont l’enfant, ses parents et les soignants en 

réanimation. 

Les médecins qui travaillent en réanimation néonatale sont amenés 

quelquefois à se poser la question du bien-fondé d’instaurer ou de poursuivre 

des traitements pour un enfant. Ce questionnement s’appuie sur l’état de 

l’enfant au moment de l’hospitalisation (gravité de son état clinique, lourdeur 

des traitements nécessaires à sa survie), ou sur la prédiction de son avenir 

(lésions cérébrales particulièrement graves). L’évaluation d’une balance 

bénéfice/risque, avantage/désavantage, bienfaisance/malfaisance est alors à 

l’origine d’une décision. 

Cette décision va être génératrice d’une action : celle de modifier 

effectivement les traitements : de les poursuivre, de les intensifier ou au 

contraire de les limiter ou de les arrêter.(19, 20, 21, 22, 23)  

                                                        
18 Lucien Sfez. La décision, p6 
19 Arlettaz R et al. End-of- life decisions in delivery room and neonatal intensive care unit. 
Acta Paediatr 2005  
20 Wilkinson DJ et al. Death in the neonatal intensive care unit: changing patterns of end of 
life care over two decades. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2006 
21 Barton L et al. The contribution of withholding or withdrawing care to newborn mortality. 
Pediatrics 2005 
22 Verhagen AA et al. End of life decisions in dutch néonatal intensive care units. Arch 
Pediatr Adolesc Med 2009 
23 Verhagen AA. Categorizing neonatal deaths : a cross-cultural study in the United States, 
Canada, and the Netherlands J Pediatr 2010 
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Ce sont ces actions des médecins qui vont alors plus ou moins directement 

entraîner son décès ou le maintenir en vie. Dés lors, l’histoire d’un enfant qui 

meurt en réanimation s’associe souvent à l’existence d’une décision de ne pas 

poursuivre (tous) les traitements vitaux.(24, 25, 26) 

 

Le terme décision semble, dans la bouche des médecins, renvoyer à ce qui 

suit la délibération et précède l’action. C’est ce mouvement qui rompt un élan 

en un instant donné. Ce terme semble aussi faire référence au contenu de ce 

qui a été décidé et à l’action générée de ce fait.  

 

La question que nous souhaitons poser, qui est d’ordre philosophique et 

éthique mais aussi pratique, est la suivante : est-ce que le mot de décision ou 

encore ce que les soignants appellent communément la décision traduit une 

réalité aisée à appréhender ? Comment peut-on décrire cette décision : 

comme un processus, comme un élément de la séquence délibération, 

décision, action ? Est–elle bien circonscrite, a–t-elle un début et une fin 

identifiables ? Comment penser plus pleinement ce type de décision, de 

manière moins étroite et artificielle ?  

 

Cette exploration est venue d’un certain désarroi des soignants envers les 

parents autour de ces décisions et de la perception d’un décalage entre 

l’univers des uns et des autres. Cette recherche est née de la position de 

quelqu’un qui en tant que Docteur Laurence Caeymaex, appartient au corps 

soignant, mais qui se situe, avec cette recherche, en même temps dans et 

hors de la pensée soignante.  

Pour répondre à cette question nous avons voulu élargir le point de vue des 

soignants et aller à la rencontre d’un autre regard sur cette décision : celui de 

                                                        
24 Singh J et al. End-of-life after birth: death and dying in a neonatal intensive care unit. 
Pediatrics 2004  
25 Hagen CM et al. Deaths in a neonatal intensive care unit: a 10-year perspective. Pediatr 
Crit Care Med. 2004 
26 Wilkinson DJ et al. Death in the neonatal intensive care unit: changing patterns of end of 
life care over two decades. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2006 
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parents l’ayant vécue et ayant perdu leur petit enfant en réanimation quelques 

années auparavant. C’est leur récit qui va animer notre réflexion, récit des 

évènements du passé qui sont restitués en tant que souvenirs, récit aussi de 

ce qu’ils vivent et ressentent actuellement.  

A partir de ce matériau difficilement accessible, nous proposons une aventure 

qui fait sauter des frontières, qui tour à tour distingue et rassemble les 

soignants et les parents dans une même histoire.  

Notre objectif est enfin, de revenir dans le monde des soignants avec ces 

trouvailles et de les partager. 

Nous sommes bien conscients que notre propre questionnement s’éloigne un 

peu de la problématique habituellement traitée : celle de la décision pour soi et 

pour autrui, de la répartition des rôles dans ces affaires.  

 

Il n’est pas inutile pourtant de camper le décor dans lequel s’inscrit notre 

questionnement, car il est présent dans notre esprit comme une trame 

préalable. Nous verrons qu’en France ces questions sont traitées par le 

législateur depuis assez peu de temps et que le vocabulaire qui en formalise le 

cadre est développé en langue anglaise beaucoup plus que française.  

En France, la loi du 4 mars 2002(27) a formalisé la nécessaire participation des 

malades aux décisions de soins et de traitements qui les concernent. Lorsque 

le malade n’est pas en mesure d’exprimer son souhait, le législateur a prévu 

des recours sous la forme de directives anticipées et de la désignation d’une 

personne de confiance. En l’absence de directives anticipées, la décision pour 

autrui a pour objectif de permettre que l’autonomie du malade puisse se 

manifester, même dans la situation où lui-même ne peut pas la développer : 

c’est quelqu’un d’autre qui va faire à sa place des choix concernant sa santé. 

Lorsque le malade a pu montrer, sa vie durant, quels étaient ses préférences, 

ses valeurs, ses goûts, il est parfois possible pour ses proches de manifester 

une position au plus près de ce que le malade aurait décidé dans les 

                                                        
27 Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système 
de santé. 
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circonstances données, avait-il été en mesure de le faire. C’est le jugement 

« substitutif » (en anglais : substituted judgment). La validité de cette décision, 

en termes de concordance avec ce qu’aurait souhaité le malade, pose souvent 

question dans des scénarios comparant le choix d’un malade hypothétique à 

celui de son substitut (en anglais : surrogate)(28). Mais il est possible aussi que 

les malades préfèrent avant tout déléguer ces décisions à leurs proches quels 

que soient les choix que ceux-ci feront.(29)  

 

Il faut ajouter à ces notions générales que les circonstances de la décision 

pour un nouveau-né présentent quelques particularités : le nouveau-né est une 

personne, y compris au regard du droit français, mais celle-ci ne peut pas 

s’autodéterminer : ni choisir, ni exprimer un choix ; son état nécessite donc 

qu’autrui décide à sa place. Sa personnalité est naturellement peu développée 

et accessible pour que quiconque puisse déterminer ce que, pour soi, il 

préférerait. Difficile ici d’evisager un jugement substitutif tel que décrit plus 

haut. Il faudra aux autres, faire pour le mieux pour lui(30), à sa place au sens 

figuré du terme. Depuis de nombreuses années, la répartition des rôles entre 

médecins et parents dans ce contexte spécifique pose question dans le monde 

médical, et on a pu assister à une évolution des points de vues.(31, 32) Jusqu’à 

peu les médecins français déclaraient que les parents ne devaient pas être 

impliqués dans ces décisions de manière directe. Mais dès 2001, on peut lire 

dans les recommandations de la Société Française de Médecine Périnatale : 

« La pratique nous a amenés à considérer qu’on ne peut pas laisser les 

parents décider seuls de la vie ou de la mort de leur bébé, même si on pense 
                                                        
28 Shalowitz DI et al. The accuracy of surrogate decision makers : a systemic review. Arch 
Intern Med 2006. Les médecins obtiennent d’ailleurs une concordance encore moindre dans 
ce type d’études. 
29 Shalowitz DI et al. How should treatment decisions be made for incapacitated patients, 
and why? Plos One 2007. 
30 « Best Interest defined as decisions made that regard the individual child’s well-being — 
that is, decisions that are ‘‘self-regarding. » Hester DM. Interests and neonates: there is more 
to the story than we explicitly acknowledge. Theor Med Bioethics 2007. 
31 Benfield G et al. Grief response of parents to neonatal death and parent participation in 
deciding care ? Pediatrics 1978.  
32 Duff RS, Campbell AGM, Moral and ethical dilemmas in the special care nursery. NEJM 
1973. 
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les avoir bien éclairés. (...) À l’opposé, on ne peut pas non plus accepter que 

des décisions médicales soient prises sans l’accord ou l’acceptation des 

parents.(33) Le contexte actuel est celui d’une modification du paradigme vers 

une plus grande implication des parents. Ces attitudes différentes, actuelles et 

passées, sont motivées par un souci de bienfaisance et de non malfaisance 

envers les parents.(34)  

La nécessité d’impliquer les parents se retrouve dans les recommandations 

des sociétés scientifiques depuis plusieurs années dans certains pays(35, 36) 

plus récemment en Europe.(37, 38, 39, 40) Les auteurs mettent en avant l’autorité 

parentale - au sens juridique des droits et devoirs parentaux envers leurs 

enfants - qui appellerait naturellement les parents à participer à cette décision, 

et la position affective et rôle concret de parents - ils seront parmi les premiers 

affectés, concernés par les conséquences de la décision, et sont supposés 

sentir ce qui est bon pour leur enfant. Des éléments prpores à chaque histoire 

– naissance très prématurée, contexte d’incertitude sur l’avenir de l’enfant – 

viennent, pour certains auteurs, appuyer la nécessité de cette implication des 

parents dans la décision.(41, 42)  

                                                        
33 Dehan M et al. Dilemmes éthiques de la période périnatale: recommandations pour les 
décisions de fin de vie. Arch Ped 2001. 
34 Dageville C et al. Fin de vie en médecine néonatale à la lumière de la loi. Arch Ped 2007. 
35 Committee on fetus and newborn American Academy of Pediatrics, « Noninitiation on 
withdrawal of intensive care for High-risk newborns », Pediatrics 2007. 
36 Norwegian Research Council. Limits for the treatment of prematurely born infants (in 
Norwegian). Consensus conference 1998 Nov 24–25 (Report no. 13 from the Committee for 
the Consensus Conference Programme.) Oslo: Norwegian Research Council, 1999 
37 Royal College of paediatrics and child health. Withdrawing or withholding life-saving 
treatments in children. A Framework for practice, 2004. 
38 Verloove-Vanhorick SP. Management of the neonate at the limits of viability: the dutch 
viewpoint. BJOG 2006. 
39 Nuffield Council on Bioethics (UK). Critical care decisions in fetal and neonatal medicine : 
ethical issues. [Online]. 2006 Nov 16 [cited 2010 Jan 06]. Available from: 
http://www.nuffieldbioethics.org. 
40 Berger TM et al. Recommendations for the care of infants born at the limit of viability 
(gestational age 22-26 weeks). [Online]. 2002 [cited 2010 Jan 06]. Available from: 
http://www.neonet.ch. 
41 Committee on fetus and newborn American Academy of Pediatrics, « Noninitiation on 
withdrawal of intensive care for High-risk newborns », Pediatrics 2007. 
42 Moriette G et al. Naissances très prématurées : dilemmes et propositions de prise en 
charge. Première partie : Pronostic des naissances avant 28 semaines, identification d'une 
zone grise. Arch Pediatr 2010 & Moriette G et al. Groupe de réflexion sur les aspects 
éthiques de la périnatologie. Naissances très prématurées : dilemmes et propositions de 
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L’on trouve, à côté de ces articles d’opinion et de réflexion, des études 

explorant l’opinion des soignants, infirmier(e)s et médecins, qui oeuvrent dans 

les unités de réanimation et soins intensifs. Sur le terrain, en France, la 

sociologue Anne Paillet a décrit l’inquiétude des soignants quant aux 

sentiments de culpabilité qu’éprouveraient – d’après eux - les parents ayant 

participé à une telle décision pour leur enfant.(43) Au travers des études réalisés 

dans différents pays apparaissent les avis divergents de soignants. Certains 

préféreraient exclure les parents d’une participation explicite(44) ou les faire 

participer sans prendre la « décision finale »(45) afin de leur éviter la difficulté de 

la décision et une éventuelle culpabilité ultérieure.(46, 47, 48) ; d’autres jugent que 

les parents sont bien placés pour décider, au moins dans certains cas.(49)  

Tout en encourageant souvent une implication des parents, les soignants 

manifestent un questionnement quant à la capacité des pères et des mères à 

décider, et aussi, quant aux conséquences de ces prises de positions sur leur 

bien-être psychique ultérieur. Comme dans d’autres domaines de la médecine, 

les circonstances très particulières dans lesquelles se trouvent les substituts 

des malades en réanimation font parfois craindre une incapacité à prendre 

position de manière raisonnable dans une décision qui met en jeu la vie et la 

mort. Une réponse partielle à ce questionnement est donnée par des études 

                                                        
prise en charge. Seconde partie : Enjeux éthiques, principes de prise en charge et 
recommandations. Arch Pediatr 2010. 
43 « (les médecins) négocient leur pouvoir décisionnel au nom de ce qu’ils épargnent aux 
parents (et au reste de la société dans son ensemble), à savoir le lourd « fardeau de savoirs 
coupables » (qui portent ici sur les décisions de vie ou de mort, les prises de risques qu’elles 
représentent et les gestes qu’elles impliquent) » Anne Paillet, Sauver la vie, donner la mort. 
Une sociologie de l’éthique en réanimation néonatale, 2007, p251. 
44 Cuttini M et al. End of life decisions in neonatal intensive care ; physician’s self reported 
practices in seven European countries. Lancet, 2000. 
45 voir à ce sujet la rélfexion de McHaffie : McHaffie HE et al. Deciding for imperilled 
newborns : medical authority or parental autonomy ? J Med Ethics 2001. 
46 Rene Anspach. Deciding who lives. Fateful choices in the intensive care nursery. 
47 Garel M et al. Ethically complex decisions in the NICU: Impact of the new french legislation 
on attitudes and practices of physicians and nurses. J Med Ethics 2011. 
48 Hazel McHaffie, Peter Fowlie. Life death and decisions. Doctors and nurses reflect on 
neonatal practice. 
49 van der Heyde A et al. The role of parents in end-of-life decisions in neonatology: 
physicians' views and practices. Pediatrics 1998. 
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auprès de parents de nouveau-nés en réanimation : pour eux, le stress(50), le 

manque de communication, la mauvaise compréhension du discours médical 

semblent compliquer une prise de position bien construite et non regrettée.(51) 

Dans de telles circonstances, certains parents pourraient abdiquer de tout 

positionnement et adopter un rôle passif.(52, 53, 54)  

La question des conséquences de ces prises de décision sur le bien-être 

psychique des proches a été moins explorée. Lorsque le malade décède suite 

à cette décision le rôle qu’ont joué les proches pourrait avoir des 

conséquences ultérieures (négatives) sur le deuil (55) ou ne pas en avoir.(56)  

 

Sur le terrain de la médecine néonatale, des chercheurs ont dénoncé le 

caractère illusoire d’une décision parentale « autonome ».(57, 58) Actuellement 

                                                        
50 Pinch WJ et al. The parents perspective ethical decision-making in the neonatal intensive 
care, J Adv Nurs 1990. 
51 Carnevale F et al. Parental involvement in treatment decisions regarding their critically ill 
child: a comparative study of France and Quebec. Pediatr Crit Care Med 2007. 
52 Pinch WJ et al. The parents perspective ethical decision-making in the neonatal intensive 
care, J Adv Nurs 1990. 
53 Etre impliqué comme surrogate dans une décision de poursuite ou non des traitements 
pour un proche, est difficile et pas toujours souhaité par les proches. Voir Azoulay E et al. 
Half the family members of intensive care unit patients do not want to share in the decision-
making process: a study in 78 French intensive care units. Crit Care Med 2004. 
54 Les décisions des « surrogates » sont prises dans des situations d’anxiété importante, qui 
font qu’ils se trompent souvent. Shalowitz D et al. How should treatment decisions be made 
for incapacitated patients, and why? Plos One 2007. On sait que les proches de personnes 
adultes en réanimation sont à risque de morbidité psychique pendant et au décours de cette 
hospitalisation, tant d’un point de vue psychologique que physique (« sadness, fatigue, fear 
among family members during an intensive care unit admission »). Pochard F et al. 
Symptoms of anxiety and depression in family members of intensive care unit patients before 
discharge or death. A prospective multicenter study. J Crit Care 2005. Voir aussi McAdam JL 
et al. Symptom experiences of family members of intensive care unit patients at high risk for 
dying. Crit Care Med 2010. 
55 Azoulay E et al. Risk of post-traumatic stress symptoms in family members of intensive 
care unit patients. Am J Respir Crit Care Med 2005. 
56 En 1978, Benfield montre dans une étude à partir d’un service de réanimation néonatale 
que la sévérité du deuil des parents, telle que mesurée par des échelles quelques mois 
après le décès, n’était pas différente selon que l’enfant soit décédé suite ou non à une 
décision. Il conclut : « Informed parents can participate as partners with their physicians in 
difficult infant care decisions, even when death results, and adjust to their loss with healthy 
grieving ». Benfield G et al. Grief response of parents to neonatal death and parent 
participation in deciding care ? Pediatrics 1978. 
57 Orfali K et al. Autonomy gone awry: a cross-cultural study of parents' experiences in 
neonatal intensive care units. Theor Med Bioeth 2004. 
58 McHaffie HE et al. Deciding ofr imperilled newborns : Medical authority or parental 
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en France comme à l’étranger, c’est en tant que décideur pour autrui (le 

surrogate anglais) plutôt qu’en reprenant pour soi l’autonomie de l’enfant, que 

les parents peuvent intervenir dans cette prise de décision. (59, 60)  

 

On ne sait pas aujourd’hui comment les parents élaborent ces décisions et 

quel est l’impact de leur rôle sur leur état émotionnel ultérieur. Ces questions 

seront abordées dans notre travail, mais en se situant dans le cadre beaucoup 

plus large d’une exploration de ce qu’est la décision. 

 

L'éthique des valeurs semble assez abstraite dans le monde des soignants ; le 

respect de la dignité, l'accompagnement etc. sont des mots marqués d'une 

certaine "frigidité", d’une perte ou d’un déplacement du sens. Dans le monde 

des soignants, les mots utilisés et les représentations qu’ils portent sont 

souvent partagés, déjà là, et correspondent parfois à une vision stéréotypée 

des choses. Au jour le jour, les soignants s’imprègnent de ce sens et finissent 

par le vivre ensemble : ce qu'est "être une bonne mère" en réanimation, “un 

bon accompagnement” qui permettrait de “faciliter le deuil” des parents etc. Il 

en résulte des divergences par rapport à ce que vivent et éprouvent les 

parents. Ayant vécu et partagé en tant que médecin, l’existence et la diffusion 

de ce sens commun en réanimation, nous avons eu l’intuition d’une 

méconnaissance de la façon dont les parents vivent la décision cruciale, tant 

sur le moment, qu’après la mort de leur enfant. C’est cette intuition et 

l‘inquiétude qu’elle a suscitée qui sont à l’origine de ce travail.  

 

Ce travail se propose donc d’envisager par un examen attentif tout ce qui 

concerne la décision, de près ou de loin ; nous cherchons à toucher la réalité 

                                                        
autonomy ? J Med Eth 2001. 
59 Laing et al. Reorientation of care in the NICU. Semin Fetal Neonatal Med 2008. 
60 « We believe that parents have a provisional responsibility to act as surrogate decision-
makers for their infant, but this is a limited and revocable authority, which is rooted in their 
ability to act in the best interest of their child, and is not synonymous with « autonomy ». 
McGraw M et al. Reorientation of care : an United States perspective. Semin Fetal Neonatal 
Med 2008. 
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dans sa complexité et ses contradictions ; nous souhaitons recentrer la 

question de l'agir au coeur de l'expérience vécue. La nature de notre question 

est éthique en elle-même car elle appartient à une philosophie de l’action. De 

plus, elle a pour finalité d’améliorer les pratiques en s’appuyant sur des 

valeurs qui sont liées à la relation à l’autre et à la considération pour l’autre. 

Les acteurs de ce drame sont les soignants, les parents et l’enfant, et autour 

de ces trois positions se jouent une histoire en même temps individuelle et 

vécue en commun.  

Le lecteur ne devra pas s’étonner de voir cet écrit parsemé de paroles de 

parents ; celles-ci viennent tantôt illustrer une idée, tantôt stimuler le 

questionnement afin de situer la réflexion au plus près de l’humain et de 

l’expérience vécue. Pour des raisons de clarté, les phrases de parents seront 

présentées en italique, entre petits guillemets. L’anonymat est préservé par 

l’existence d’annotions sous la forme d’initiales fictives représentant le nom de 

l’enfant décédé.(61)  

Dans la première partie de ce travail, nous nous situerons dans l’univers des 

parents. Nous aborderons l’exploration de la décision du passé à travers leur 

discours sur la période de la prise de décision. Nous devrons avoir à l’esprit 

qu’il s’agit du récit de parents sur leur vie antérieure, ce qui donne un relief 

particulier à leur témoignage. Nous identifierons les circonstances dans 

lesquelles ils ont eu à se déterminer. Nous montrerons à quoi correspond, sur 

le moment, l’action de dire sa position au médecin.  

Dans le seconde partie de ce travail, nous garderons le discours des parents 

comme point de départ, et nous irons explorer un territoire qui se situe tout à 

fait à l’écart du monde des soignants : c’est le regard que portent les parents 

sur les conséquences de ce choix, conséquences qui se poursuivent encore 

dans le présent. Très loin de ce que peuvent imaginer les soignants, les 

parents révèlent les liens qu’ils construisent entre le présent et cette histoire 

                                                        
61 Le lecteur pourra se référer au tableau de correspondance entre ces initiales et les 
caractéristiques de l’enfant, cf annexes. 
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du passé. Nous verrons comment les parents justifient après-coup cette 

décision.  

Dans la troisième partie, enfin, nous inverserons le mouvement pour nous 

replonger dans le monde des soignants. Ici, le chercheur, retrouvant son 

univers, rapportera aux soignants ses découvertes et ira rejoindre leurs 

préoccupations.  

 

Tout au long de ce parcours, c’est la réalité humaine plutôt qu’un discours 

théorique, qui va secouer les cadres de la décision. Nous espérons que ce 

travail pourra surprendre, modifier les représentations et porter une réflexion 

sur l’agir. C’est donc tournés vers l’avenir que nous finirons ce travail. 
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Méthodologie de la recherche 
 

 

 

Notre étude est une recherche empirique. Elle utilise une méthodologie qualitative 

qui s’appuie sur l’analyse du discours de parents ayant perdu leur nouveau-né en 

réanimation néonatale, trois ans avant.  

Le choix que nous avons fait de mener une recherche empirique s’appuie sur 

l’idée que seul ce type de recherche permet de rester toujours au plus proche 

de la réalité de la vraie vie et d’être à même d’identifier l’évolution des 

mentalités et des choix des sociétés.( 62, 63)  

 

1. Population 

 

La recherche a été menée à partir de quatre services de réanimation 

néonatale situés dans différentes parties de la France. L’hôpital A est situé 

dans environnement urbain et reçoit des personnes de classes moyennes 

ainsi que de milieux socialement défavorisés et précaires. Les hôpitaux B et C 

sont situés dans la périphérie de la capitale, l’un recevant des personnes de 

tous niveaux, l’autre une population plutôt défavorisée. L’hôpital D est situé 

dans le centre de la France dans un environnement rural. Ces quatre services 

de réanimation étaient ouverts 24 heures sur 24 aux parents durant 

l’hospitalisation des enfants.  

Etaient éligibles les parents dont l’enfant était décédé en réanimation 

néonatale ou à domicile après un séjour en réanimation néonatale, dans la 

période allant de 2002 à mi-2005 pour les service B et C et de 2003 à mi-2005 

pour les services A et D. Les parents étaient éligibles indépendamment du fait 

qu’une décision ait été prise de limiter ou d’interrompre les traitements vitaux 

                                                        
62 Par exemple, Barry Hoffmaster et Kon plaident pour que les chercheurs en bioéthiques 
fassent de la recherche empirique. Hoffmaster B et al. What empirical research can do for 
Bioethics. Am J Bioeth 2009. 
63 Kon AA. The role of empirical research. Bioethics. Am J Bioeth 2009. 
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pour leur enfant. Ils ont été exclus s’ils ne parlaient pas français (n=12), s’ils 

habitaient à plus de 100 kms du lieu de l’entretien (n=11) et lorsque le 

médecin ou la psychologue du service s’opposait à ce qu’ils soient contactés ; 

ceci était le cas lorsque les parents étaient impliqués dans une procédure de 

réparation (n=12) ou lorsqu’ils avaient un antécédent de pathologie 

psychiatrique avant la mort de leur enfant (n=6).  

 

2. Collecte des données 

 

L’étude était construite de façon à réaliser des entretiens en face à face avec 

les parents, seuls ou en couple - à leur convenance. Des témoignages 

téléphoniques ou par lettre étaient également acceptés, si les parents 

demandaient ce mode de communication. (Le lecteur trouvera dans les 

annexes un témoignage écrit) 

Les entretiens en face à face étaient approfondis et duraient environ 100 

minutes. Ils étaient basés sur un guide thématique qui reprenait l’ensemble 

des éléments d’intérêt pour la recherche. Le guide était issu d’une revue de la 

littérature sur le sujet (64, 65, 66) et de trois entretiens pilotes (non repris dans 

l’ensemble des entretiens présentés). Une version plus finie du guide 

d’entretien a été atteinte après le 10ème entretien (voir annexe). Durant ces 

entretiens, les parents ont raconté sous la forme du récit, toute l’histoire vécue 

avec l’enfant, puis sans lui : ils ont parcouru leur vécu allant du passé, à partir 

de la grossesse, au temps actuel. Ils étaient invités à raconter librement leur 

version des évènements et à décrire leurs propres perspectives, 

préoccupations et sentiments autour de leur histoire avec leur enfant.  

Une attention particulière était donnée à la perception qu’ils avaient de leur 

implication dans la prise de décision éventuelle. 

                                                        
64 Hynson JL et al. Research with bereaved parents : a question of how not why. Palliat Med 
2006. 
65 Parkes CM. Guidelines for ethical bereavement research, Death Studies 1995. 
66 Dyregrov K Bereaved parents’ experience of research participation. Soc Sc Med 2004. 
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Les entretiens ayant lieu par téléphone étaient moins structurés, les parents 

choisissant alors ce qu’ils développaient ou non, sans que des questions 

soient posées. Leur durée variait entre 15 et 80 minutes.  

Les entretiens ont été conduits par trois professionnels impliqués dans la 

recherche : il s’agissait de deux pédopsychiatres (C. Jousselme et MM. 

Bourrat) et d’une psychologue (C. Vasilescu) ; aucune d’entre elles n’étaient 

impliquée professionnellement dans un service de réanimation néonatale. 

Leurs a priori ont été récoltés avant le début de la recherche.  

Les entretiens étaient enregistrés en audio ou vidéo, au choix des parents et 

visionnés et transcrits dans leur intégralité, avec les hésitations, les rires et les 

pleurs (L. Caeymaex, A Duforest-Keller). Ils ont été anonymisés.  

 

Une attention particulière était donnée aux aspects éthiques liés à ce type de 

recherche.(67) Les effets de la participation à une recherche qualitative avec 

des parents en deuil ont été évalués positivement à condition que la recherche 

réponde à certaines conditions de qualité (68, 69) dont nous avons tenu compte. 

Sachant que les entretiens peuvent soulever des émotions non anticipées, les 

parents pouvaient interrompre l’entretien ou changer de sujet, s’ils en 

ressentaient le besoin.(70) En cas de difficulté, les interactions étaient guidées 

par les besoins des parents plutôt que par ceux de la recherche. La qualité 

des interactions entre le chercheur et les parents était contrôlée par 

visualisation des vidéos enregistrées. 

Au terme de l’entretien, les parents pouvaient poser des questions au 

chercheur, recevoir des coordonnées de professionnels, s’ils le souhaitaient.  

Avant de débuter l’entretien, les parents remplissaient des échelles de 

dépression et d’anxiété (HADs) et ainsi que de deuil (TRIG-F).  

 

                                                        
67 Ramos MC. Some ethical implications of qualitative research. Res Nurs Heath 1989. 
68 Scott DA et al. Does research into sensitive areas do harm ? Experiences of research 
participation after a child’s diagnosis with Ewing’s sarcoma. MJA 2002.  
69 Hynson JL et al. Research with bereaved parents : A question of how not why. Palliative 
Med 2006. 
70 Selon ce qu’on appelle en anglais « processual constent ». Ramos MC 1989. 
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3. Analyse des données  

 

L’analyse des données a été faite selon la méthode d’analyse du discours.(71) 

Deux phases consécutives ont été réalisées : l’analyse verticale, entretien par 

entretien puis l’analyse transversale ou horizontale analysant chaque thème à 

travers les différents entretiens. Pour chaque entretien, les thèmes étaient 

identifiés et extraits du corpus, indépendamment par deux chercheurs (L.C. et 

C.V.). Cette analyse en double permettait de confronter les résultats de 

chacun des chercheurs. Les discordances étaient discutées avec une 

troisième chercheuse (M.Garel), jusqu’à ce qu’un consensus soit atteint. 

L’analyse par plus d’un chercheur augmente la validité des résultats en termes 

de proximité de la vérité.  

Pour chaque entretien, un rapport final était rédigé, comprenant la description 

des thèmes et de leur contenu ainsi que des exemples de verbatims 

pertinents. Une attention particulière était donnée à l’émergence de nouveaux 

thèmes et de résultats contradictoires ou surprenants.  

L’analyse était réalisée par entretien et à travers les différents entretiens au fur 

et à mesure que se poursuivait la réalisation des entretiens. Nous avons arrêté 

le recrutement lorsque les résultats arrivaient à saturation.(72) 

Les données issues des entretiens téléphoniques étaient analysées selon le 

même schéma méthodologique.  

Au terme de l’analyse de tous les entretiens, l’investigateur principal (L.C.) a 

gradé, pour chaque répondant, la satisfaction globale de la prise en charge de 

l’enfant et de ses parents dans le service de réanimation utilisant une échelle 

à 4 niveaux (insatisfait, plutôt insatisfait, plutôt satisfait, satisfait).  

Les données sociodémographiques étaient collectées au moment de 

l’entretien et à partir des dossiers médicaux, ainsi que les paramètres de 

l’histoire médicale des enfants, et que la description de la prise de décision 

(L.C). 
                                                        
71 Hodges BD et al. Discourse analysis. BMJ 2008. Voir les principes théoriques de la 
Grounded Theory développée par Strauss. 
72 Britten N. Qualitative interviews in medical research. BMJ 1995.  
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4. Participants  

 

Les entretiens ont été réalisés entre 2005 et 2008.  

Parmi les 217 familles éligibles, 145 familles ont reçu la lettre, les autres étant 

perdus de vue. Parmi les familles localisées, 12 familles ont refusé de participer, 

53 ont participé à un entretien en face à face soit 24% du total des familles et 36% 

des familles localisées.  

Certains parents ont souhaité témoigner par téléphone, ne pouvant pas se 

déplacer vers le lieu de l’entretien et un rendez-vous téléphonique était alors 

pris avec eux : 80 familles ont participé à un entretien téléphonique soit 37% 

du total des familles. Les entretiens téléphoniques sont différents de ceux en 

face-à-face dans la manière dont ils ont été dirigés : par prudence, la 

personne qui guidait l’entretien laissait le parent choisir lui-même ce qu’ils 

souhaitait développer, plutôt que de poser de l’orienter dans des directions 

précises ou de creuser davantage certains aspects. Les entretiens 

téléphoniques étaient donc parfois moins détaillés et leur durée variait entre 

15 minutes et 2 heures. Ils donnent accès à un récit parfois plus résumé, qui 

associe les évènements du passé à ceux de la vie actuelle. Quelques-uns ont 

adressé un témoignage par lettre.  

 

78 personnes ont participé aux entretiens en face à face, correspondant aux 

parents de 53 enfants. En comparaison avec les autres parents (perdus de 

vue, refus et entretien téléphoniques), les parents vus en face à face avaient 

plus souvent une profession de niveau “élevé”, type cadre, artisan, chef 

d’entreprise (58% vs. 36%, p=0,019) et étaient plus souvent d’origine 

européenne (92% vs 73%, p=0,01). En ce qui concerne les données liés à 

l’enfant perdu, il n’y avait pas de différence quant au diagnostic médical, au 

sexe, au terme et à la durée de sa vie, entre les répondants en face à face et 

les autres.  
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La grande majorité des parents qui se sont déplacés ont accepté un 

enregistrement vidéo de l’entretien. Trois entretiens ont été enregistrés en 

audio à la demande des parents. 

Le temps moyen entre le décès et l’entretien était de 33.0 mois ±7.1 (minimum 

20 et maximum 57 mois). Ce délai et le contexte de la perte de l’enfant doivent 

être pris en compte car la rémanence est perpétuellement retrouvée en 

filigrane dans les récits.  

 

La majorité des personnes ayant refusé de participer à un entretien en face à 

face a évoqué des raisons logistiques (enfants en bas âge, pas envie de se 

déplacer pour témoigner), la difficulté de se replonger dans cette histoire, ou 

l’envie de tourner la page (ceci surtout pour des pères). Quelques parents en 

voulaient encore aux équipes obstétricales. La plupart des parents ayant 

témoigné ont rapporté faire un geste généreux, « citoyen », « pour aider les 

parents qui auront à vivre cela à l’avenir». Ils insistaient aussi sur l’occasion 

qui leur était ainsi donnée de parler de leur enfant, face à un interlocuteur 

ouvert et attentif.  

 

Entrer en relation avec les parents et prendre en considération l’histoire et les 

priorités de chacun, accueillir leur chagrin, …le recueil et l’analyse de ces 

témoignages ont été délicats et éprouvants pour l’équipe de recherche. Enfin, 

l’ensemble de travail a été rendu possible grâce au soutien financier de la 

Fondation de France(73) et d’un Programme Hospitalier de Recherche 

Clinique(74).

                                                        
73 Fondation de France, Appel d’offre « Recherche en soins palliatifs 2005 » 

74 Programme Hospitalier de Recherche Clinique National 2006. Enjeux éthiques autour du 
deuil en réanimation néonatale. Référence AOM0605  
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CHAPITRE 1. SE REPÉRER EN RÉANIMATION NÉONATALE 
 
 

 

L’hospitalisation d’un bébé dès la naissance plonge son père et sa mère dans 

l’univers technique de la réanimation néonatale. Dans ces circonstances, ses 

parents peuvent-ils saisir la gravité de la situation médicale de leur enfant ? 

Sont-ils à même de comprendre que la question se pose du bienfondé de 

poursuivre les traitements qui maintiennent en vie leur enfant ?  

 

 

 

1. Les parents face à leur nouveau-né en réanimation : sensation de chaos  

 

Nous avons constaté que les parents retiennent de la période au chevet de 

leur enfant des sentiments d’impuissance, d’incrédulité, d’abandon, parfois 

une expérience véritablement traumatique. Les émotions ressenties semblent 

multiples notamment la peur de la mort, du handicap, du discours médical et 

envers leur nouveau-né un lien fort, teinté d’ambivalence et parfois un 

sentiment de culpabilité.75 Envers les soignants, les sentiments décrits sont 

ceux d’une proximité et d’une reconnaissance éternelle ; pour certains, aussi, 

une impression de manque de considération et d’écoute.  

Ces états d’esprit semblent ébranler la capacité de penser et s’accompagner 

pour certains parents d’une sidération somato-psychique.  

En effet, l’aspect du nouveau-né, le monde technique de la réanimation créent 

chez ces jeunes parents le sentiment d’étrangeté : enfant petit, si petit, 

incroyablement petit… “Non, un accouchement à 5 mois, ce n’est pas une 

fausse couche” Ce qu’a rendu possible le développement technique et 

médical apporte ici en même temps l’espoir et les difficultés de changer les 

                                                        
75 Nous décrirons plus dans le détail ces sentiments, dans le chapitre que consacré au deuil. 
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repères. On observe les effets d’un décalage entre l’univers de la réanimation 

et le monde des parents, naturellement préparés à l’image d’une naissance 

dite « normale ».  

“Je ne pouvais pas m'imaginer que cela pouvait se passer comme cela 

donc on ne réalise pas. Enfin moi cela m'est tombé dessus. Il m'a fallu un 

certain temps, pour comprendre... c’est l’impression d’être dans la 

quatrième dimension.” (mère de Ct.) 

Chaos et vulnérabilité(76), surréalisme et étrangeté(77) notre recherche retrouve 

ce qui a été décrit dans d’autres pays. Les parents décrivent s’être sentis 

projetés dans cette expérience jamais encore imaginée, inimaginable sans 

doute et être ballottés entre espoir fou (ils vont le sauver) et désespoir (il est 

trop petit). Leurs habitudes sont bousculées et plus rien n’est interprétable 

selon les codes habituels. Le plus souvent, la situation est à ce point étrangère 

à ce que chacun connaît de la vie, par son passé, son expérience, que les 

éléments perçus ne trouvent pas de point d’accrochage dans l’esprit. 

Lorsqu’ils tentent d’inscrire ces perceptions dans un cadre qui leur donne du 

sens, les parents se heurtent à un vide : le savoir préexistant fait défaut, ce qui 

crée « l’absence de repères », le « chaos ». C’est alors tout un monde 

imaginaire à créer, en urgence.  

Cette sensation est retrouvée lorsque l’enfant est admis en réanimation et 

ensuite, chaque fois qu’il va mal.  

 

Pourtant, une évolution semble possible au cours de cette période vécue dans 

en réanimation. Nombre des histoires d’aggaravation ou de diagnostic grave 

ont lieu alors que l’enfant a déjà vécu quelques semaines au contact des 

soignants. Une fois passé le choc des premiers temps, les parents ont appris 

à connaître un peu leur enfant et sont attentifs à tout, à l’affût de la moindre 

                                                        
76 Pinch WJ. Parental perceptions of ethical issues post-NICU discharge. West J Nurse Res 
1993. 
77 Orfali K et al. Autonomy gone awry: a cross-cultural study of parents' experiences in 
neonatal intensive care units. Theor Med Bioeth 2004. 
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modification de son état, quel que soit leur degré de connaissance et de 

compréhension des signes « cliniques » utilisés par les soignants.  

“Il était complètement flasque alors qu’il n’était pas sédaté et quand je le 

touchais il n’avait plus les réactions qu’il avait, donc pour moi de toute 

façon c’était fini.” (mère de Nh.)  

Les parents peuvent ainsi acquérir progressivement une forme d’expérience et 

accéder à des représentations de la gravité des événements, et arriver à 

donner du sens à ce qu’ils perçoivent. Quelquefois ce savoir jeune et 

superficiel, assorti d’une attention permanente, leur permet de 

« diagnostiquer » la dégradation ou l’amélioration de l’état de santé de leur 

enfant.  

 

Quels sont les repères que s’approprient les parents dans cette situation ?  

Les parents emblent avoir pu se constituer des repères en utilisant deux 

sources : ce qu’ils perçoivent, d’abord, les données qui parviennent à eux par 

la vision, l’audition, l’observation du comportement d’autrui…et puis ce que 

communiquent les professionnels et qu’il leur faudra tenter de comprendre. 

Ces deux voies - perception sensorielle et compréhension - vont se conjuguer 

pour amener les parents à la question de la poursuite des traitements, 

question qui est celle d’une rupture supplémentaire dans le cours de l’histoire. 

Ce qu’ils perçoivent : le bébé, son regard, ses mouvements, son teint, mais 

aussi l’attitude des soignants, les sonneries des machines, la prise de poids. 

Avant même que le médecin n’ait exprimé la gravité de la situation, certains 

parents s’en sont saisis et entament une réflexion personnelle. Aussi, c’est 

souvent indépendamment des soignants, de manière non assistée, que les 

parents comprennent la gravité de la situation. Les indices accumulés 

apportent une forme d’évidence, de certitude pour soi et ont une force de 

persuasion qui peut être upérieure à celle d’un discours médical savant. 

La compréhension de ce que communiquent les soignants constitue la 

deuxième source de points de repères pour les parents, que nous allons 

développer à présent. Nous allons voir que ce que les parents comprennent 
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de ce que leur disent les soignants ne se résume pas à la somme des mots 

prononcés par ceux-ci. 

 

 
2. Se saisir du discours des soignants 

 

Ce sont aussi les soignants qui offrent aux parents des repères dans ce 

monde inconnu ; ce sont les médecins et les infirmières qui font le lien entre 

l’étrange de la situation et les repères habituels des parents. Pour s’inscrire 

autrement que dans la passivité face à leur enfant et face aux soignants, les 

parents doivent se saisir de ce que communiquent ceux–ci. Ils doivent 

s’approprier le matériau que leur fournissent les soignants : repères sur les 

questions de santé, sur le fonctionnement du service leur sont nécessaires 

pour pouvoir agir. 

 

Que dit ce médecin, que fait-il en disant cela : que veut-il dire, dans quel 

objectif ? Que veut-il me faire comprendre de ses intentions ?(78)  

Les parents comprennent-ils ce qui leur est communiqué par les soignants ?  

 

Pour explorer cette question de la compréhension de ce qui est communiqué 

par les soignants, nous allons nous appuyer sur quelques exemples de 

phrases, issues de la recherche, et nous allons faire appel à des aspects 

théoriques tant cognitifs que psychologiques qui interviennent dans la 

compréhension.  

 

Un père (d’origine africaine) : Cela se voit qu’il va mal, je ne suis quand même 

pas un gamin ! (père de Ml.) 

Une mère (d’origine africaine) : “Dès que j’ai vu ma fille, je l’ai vue comme un 

bébé normal. Elle était grosse, elle était bien. Si tu l’avais vue, tu n’aurais pas 

cru que c’est un bébé qui n’est pas bien. Je la lave je l’habille, elle pleure. Elle 

                                                        
78 Paul Ricoeur. Discours et communication, p91-128. 
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est comme un bébé normal. Eux les docteurs m’ont dit, elle ne marchera pas 

et elle va être dans un siège roulant, elle va être gravement handicapée.” 

(mère de Dk.) 

 

Une mère (d’origine française) : “Avec ce que vous m’en dites et ce que j’en ai 

vu aujourd’hui, je pense qu’il va vraiment très mal.” (mère de Ae.) 

 

Que signifient ces témoignages ? 

“Cela se voit qu’il va mal, je ne suis quand même pas un gamin !”   

 Je ne suis pas tout jeune. Mon expérience me dit qu’il va mal. Je suis assez 

outillé pour le voir. 

 

“Ma fille était bien. Si tu l’avais vue, tu n’aurais pas cru que c’est un bébé 

qui n’est pas bien.”   

 Je percevais qu’elle était en bonne santé, moi qui connais les signes de 

bonne santé. Cela m’empêchait de croire ce qu’ils me disaient.  

 

“Avec ce que vous m’en dites et ce que j’en ai vu aujourd’hui, je pense 

qu’il va vraiment très mal.”   

 Ici, discours médical et perception parentale vont dans le même sens, pour 

conclure qu’il va mal.  

 

Quels sont les éléments qui interviennent pour moduler la compréhension du 

discours de l’autre ?  

 

 

2.1. Le discours des soignants s’inscrit dans un savoir préexistant 

Comprendre, c’est inscrire les éléments perçus dans le cadre d’un savoir 

préexistant.  

Lorsque les parents reçoivent les explications des soignants, ils ont déjà en 

tête une interprétation de ce qui a été perçu, ou un savoir préexistant aux 
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évènements actuels. Ce discours viendra alors soit confirmer ce qu’ils avaient 

conclu, soit s’y opposer et créer une contradiction.  

Si le discours du soignant conforte une conclusion préexistante, il en sortira 

dans l’esprit du père ou de la mère, une conclusion globale renforcée :  

“Je voyais que déjà depuis la veille il y avait une dégradation de son état 

et quand le docteur m’a dit cela, j’ai su que la décision était proche” 

(mère de Ni.) 

“Ils m’ont dit qu’il allait très mal. De toute façon, j’avais bien vu qu’il était 

tout pâle. On ne le reconnaissait pas de toute façon les derniers temps. Il 

avait trop changé, on voyait qu’il n’était pas bien” (mère de Am.) 

 

A l’inverse, le discours des soignants peut contredire une impression  

préalable des parents. Par exemple, lorsque les parents perçoivent que leur 

enfant est en bonne santé, le discours inquiétant du médecin viendra ébranler, 

questionner, parfois s’opposer à ce savoir préalable.  

 

Un bébé rose et dodu va bien  

mon bébé est rose et il est bien dodu 

 mon bébé va bien  

 

Ce médecin dit vrai (confiance) 

Ce médecin me dit que mon bébé va mal  

 mon bébé va mal  

 

 

C’est pourquoi la réalité de la pathologie de l’enfant est beaucoup plus difficile 

à apprécier et à saisir pour les parents lorsqu’ils ne perçoivent pas chez lui 

des signes qu’ils jugent inquiétants.  
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Repères de la mère   Discours médical  

Il grossit     L’IRM montre des lésions  

Il me regarde     des noyaux gris centraux. 

 Il va bien   ⇔    Il va (ira)  très mal  

 

Lorsque les résultats des deux déductions se contredisent, il faut au parent 

résoudre cette contradiction. Cela nécessite de questionner la véracité de 

l’une et de l’autre. 

“Elle ouvrait les yeux, c’est très troublant. On savait que c’est un réflexe, 

ils nous l’ont dit, mais c’est vrai que c’est troublant!” (mère de Gr.) 

 

A l’inverse, il arrive que les parents soient inquiétés par ce qu’ils voient, tandis 

que les médecins sont rassurés. La différence d’indices utilisés ou de la valeur 

qu’on y accorde crée un décalage entre soignants et parents, en termes de 

compréhension de gravité et de certitude.  

“On voyait bien qu’il ne réagissait pas. A chaque fois, les médecins nous 

disaient : on ne peut pas se prononcer, il faut qu’on attende l’IRM… En 

même temps il y a des choses qu’on voit, en même temps on espère et 

en même temps il faut attendre.” (mère de Ad.)  

Les parents vont-ils renforcer l’espoir que maintient le discours médical, ou 

augmenter leur inquiétude ? A chacun de choisir …  

 

Il arrive aussi que le décalage soit lié à un rythme: le temps nécessaire à la 

compréhension n’est pas le même pour tous et certains parents ont besoin de 

vérifier l’absence de miracle.  

“Nous on a eu un petit problème de compréhension. Nous on est parents 

on ne peut pas se mettre à la place des médecins qui disent, car ils 

voient tout de suite clair, qui voient la gravité. Nous on ne peut pas la voir 

au début. Il aurait fallu arrêter les soins bien avant mais nous on ne le 

comprenait pas. On a pensé qu’elle pouvait s’améliorer. On a dit : on va 

faire tout ce qu’on peut jusqu’au bout. Cela nous prend du temps à nous ; 
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les médecins ont compris plus vite. On a beaucoup discuté avec eux, ils 

nous ont donné beaucoup de temps. Heureusement.” (mère de Pf.) 

Enfin, lorsque deux médecins tiennent des discours opposés, c’est pour les 

parents à l’intérieur même du discours médical que s’insère une contradiction. 

Cela trouble encore davantage la compréhension.  

“A chaque fois que le gastro-entérologue disait un truc, tous les autres 

médecins disaient “Ah oui mais non, c'est sans évoquer les effets 

secondaires” et “on ne peut pas dire cela comme cela”. J'ai demandé s’il 

y avait des études qui avaient été faites sur comment vivent les enfants, 

comment vit la famille aussi, la fratrie, alors pour l’un c'était très positif et 

tous les autres me disaient “mais non on peut pas voir cela comme cela !” 

(mère de Or.)  

C’est pour cette raison que les parents préfèrent entendre le même discours 

de la part des divers intervenants « One parent was upset when different 

opinions were expressed by physicians ».(79)  

 

Face à ces diverses contradictions les parents doivent faire le choix de 

privilégier l’une ou l’autre des deux conclusions.  

“C’est quand même MON enfant, je sens bien qu’il ne va pas si mal.” Dois-je 

renoncer à ce que me dicte mon savoir encyclopédique, savoir de mère, 

savoir qui implique l’instinct et la propriété ?  

Renoncer à ce savoir c’est accepter de ne pas être dans la position idéale de 

la mère mais aussi parfois renoncer à l’espoir. Pour ces raisons, certains 

parents sont tentés de tourner le dos au savoir du médecin. Mais comment 

prendre cette liberté alors que la vie de l’enfant est entre les mains des 

soignants ? Ont-ils vraiment le choix ou sont-ils contraints d’accepter la 

version médicale ?  

Il n’est pas rare que ces contradictions suscitent un conflit entre parents et 

médecins, chacune des deux parties s’arc-boutant dans sa position, sa vérité, 

                                                        
79 Carnevale F et al. Parental involvement in treatment decisions regarding their critically ill 
child: a comparative study of France and Quebec. Pediatr Crit Care Med 2007 
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son urgence : les parents se battent pour garder espoir, les médecins veulent 

à tout prix que les parents comprennent la gravité pour pouvoir passer à la 

discussion et s’assurer qu’il n’y aura pas de conflit autour de la « bonne » 

décision à prendre.  

Dans toutes ces situations, la confiance est déterminante : lorsque perception 

propre au sujet et explications médicales vont dans le même sens, la 

confiance renforce la conclusion finale. Et lorsqu’il y a contradiction, elle donne 

du poids au discours du médecin et permet qu’émerge une discussion.  

 

 

2.2. S’approprier des informations plus ou moins pertinentes  

 

Le concept de pertinence - en anglais, Relevance – tel que le conçoit le 

chercheur en sciences cognitives Dan Sperber(80) nous aidera à formaliser les 

difficultés de compréhension rencontrées dans ces situations de 

communication.  

Nous avons pu observer plus haut que la compréhension - des signes 

présents dans l’environnement et du langage verbal - nécessite que le 

matériel venant de l’extérieur s’intègre d’une façon ou d’une autre à des 

données préexistantes dans l’esprit du sujet. Dan Sperber désigne par 

« connaissances encyclopédiques »(81) ce stock d’informations préexistantes, 

anciennes, qui nous aident à interpréter le monde autour de nous. Il souligne 

que des informations nouvellement intégrées par la perception ou le décodage 

linguistique vont modifier plus ou moins les anciennes, permettant d’arriver à 

des conclusions qui vont au-delà de chacune des deux séparément, et au-delà 

de la somme des deux.  

Dans certains cas, les données nouvelles auxquelles est confronté le sujet 

peuvent renforcer des croyances déjà établies. L’association de l’ancien et du 

nouveau mène alors à une conclusion finale dont la force est supérieure à la 
                                                        
80 Dan Sperber, Dreidre Wilson. Relevance: Communication & Cognition. Dan Sperber est 
linguiste, anthropologue et chercheur en sciences cognitives. 
81 Sperber, Relevance p107 
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conclusion de chacune séparément. Dans d’autres cas, les informations 

nouvellement intégrées viennent contredire les croyances établies, cette 

contradiction devant alors se résoudre, immédiatement ou par une 

délibération.  

 

Dan Sperber a défini la pertinence de la façon suivante :  

« An assumption is relevant in a context if and only if it has some contextual 

effect in that context. »(82)  

Pour qu’un propos soit pertinent dans un contexte, il doit pouvoir trouver sa 

place dans ce contexte et le modifier. Il peut le renforcer, l’affiner, l’enrichir ou 

au contraire, le contredire, l’affaiblir.  

Selon lui, lorsque l’effet d’un propos sur son contexte est faible, celui-ci est 

jugé peu pertinent. Au plus faible est son effet sur le contexte, au moins il est 

pertinent.  

Il existe trois situations dans lesquelles un propos peut manquer d’effets 

contextuels – et donc s’avérer peu ou non pertinent dans un contexte donné.  

La première situation est celle où le propos apporte des informations nouvelles 

qui n’arrivent pas à se connecter à la moindre connaissance encyclopédique 

présente dans le contexte. Par exemple : Une mère est en train de cajoler son 

bébé lorsqu’un médecin entre dans la chambre et lui dit “Je ne sais pas si on 

vous a dit ? Pour son problème au rein, le chirurgien passera demain. La 

mère “mais pourquoi il me dit cela” :”????” Le médecin “Ah euh… je crois que 

je me suis trompé de chambre. Excusez-moi.” En langage courant on pourrait 

dire : « Qu’est-ce que je fais de cette information ?? ».  

La seconde situation dans laquelle le propos est peu ou pas pertinente est 

celle où son contenu est déjà présent dans le contexte et où sa survenue 

n’apporte rien, ni renforcement, ni affaiblissement. On pourrait dire « Mais cela 

ne change rien ».  

 

                                                        
82 Sperber, Relevance p122 
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Enfin, la nouvelle donnée qu’apporte le propos peut être sans consistance par 

rapport au contexte et trop faible pour le remettre en question. Même si elle s’y 

intègre, elle ne change rien au contexte :(83) « Oublie cela, c’est peanuts »  
 

D’autres auteurs évoquent la « compréhension » en s’appuyant sur l’existence 

d’un socle de savoirs, de croyances propres à chacun, sur lequel viennent 

(tenter de) s’inscrire les données nouvelles. Par exemple, la psychanalyste 

Piera Aulagnier écrit ceci :  « Interpréter implique toujours l’adhésion du sujet à 

une construction théorique lui permettant d’organiser l’ensemble du champ de 

signification selon un centre de gravité qui change l’ordre et le type de 

relations préexistants. »(84) L’écrivain Georges-Arthur Goldschmidt insiste 

également sur cet aspect : « Comprendre, se représenter, c’est donc inscrire 

les éléments dans un cadre préexistant, afin que se rencontre quelque chose 

de sa vérité. » « Comprendre c’est «reconnaître», «une irruption soudaine, 

mais dans une zone de reconnaissabilité. »(85) 

Selon Sperber la pertinence d’un propos est liée à son degré d’accessibilité et 

à la représentation qu’elle suscite et qui s’intègre dans la représentation du 

monde préexistante pour la personne qui le reçoit. 

 

Comment les médecins peuvent-ils améliorer leur façon de communiquer, 

permettre d’atteindre davantage de compréhension, accroître la pertinence de 

leur propos ?  

 

D’abord, l’écoute de ce que disent les parents, de la façon dont ils abordent la 

situation de la réanimation, permet d’approcher quelque chose de leur monde 

de représentations. Si le médecin a l’occasion de rencontrer plusieurs fois les 

parents, il finira par pouvoir s’imaginer plus précisément ce que les parents ont 

comme représentations préexistantes sur tel et tel sujet.  

                                                        
83 Sperber, Relevance, p121. 
84 Piera Aulagnier, Un interprète en quête de sens, p287 
85 Georges-Arthur Goldschmidt, A l’insu de Babel, p70 
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Ensuite, cette écoute pourrait ouvrir sur un effort d’imagination de la part du 

soignant : pour arriver à comprendre quelles explications seraient les plus 

accessibles à l’esprit de tel et tel parent et pourraient s’intégrer à un savoir 

préexistant dans le contexte donné.  

Si pour les médecins, Dina est une petite « 26 semaines, 680 grammes, 

prématurité spontanée, poche intacte née outborn après une cure de 

corticoïdes, etc … », pour les parents, elle est Dina, notre fille, très petite, 

minuscule, on ne comprend pas pourquoi elle est sortie, on espère, on verra… 

 

C’est à tout soignant de s’efforcer de résoudre le problème du décalage de 

représentations, propre à l’expérience de ces parents plongés dans le monde 

de la réanimation. L’écoute, les rencontres et l’effort d’imagination peuvent 

être utiles à cette fin. 

 

 

3. Comprendre sans s’effondrer : aspects psychiques en jeu dans la 

compréhension  

 

Quand l’esprit imagine ce qui diminue 

ou contrarie la puissance d’agir du 

corps, il s’efforce, autant qu’il peut, de 

se souvenir de choses qui en excluent 

l’existence.  

     Baruch Spinoza(86) 

 

Nous avons vu que la compréhension du discours dépend du degré de 

pertinence de ce discours à qui il s’adresse. Dans le contexte qui nous 

étudions ici, les enjeux psychiques semblent déterminer la possiblité d’une 

compréhension. 

 

                                                        
86 Baruch Spinoza, Ethique, Des affects, Proposition XIII, p22 
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Un contexte de vulnérabilité psychique 

Au moment de l’entrée en réanimation, l’effroi(87) et la perte de repères 

effondrent deux modèles qui stabilisent le sujet : le modèle identificatoire  

(réponse possible à “qui suis-je ?”) et le modèle de réalité (stabilité de repères 

permettant une vérification“). Cette entrée en réanimation et cette mise en 

face à face avec le tout petit est parfois trop réelle, c’est un peu « Comme 

lorsque le sujet est confronté de manière brutale sur la scène du monde à 

l’apparition inattendue d’un indicible ».(88) Pour éviter la chute de ces repères 

de soi et de soi au monde, le parent doit arriver à inscrire dans son esprit une 

réalité qui s’accorde avec le monde tel qu’il l’imagine et tel qu’il se voit le vivre.  

De plus, l’investissement des parents pour leur enfant en réanimation dépasse 

ce qu’on peut imaginer de l’attachement naissant envers le tout petit. Ce tout 

petit est leur enfant, source d’espoir, « longue promesse d’avenir »(89), petit 

être aimé par dessus tout dans son extrême vulnérabilité, mais dont le présent 

et l’avenir font naître l’angoisse.  

 

Refuser de comprendre : une défense contre l’effondrement 

Dans ce contexte, il arrive que ce qui est communiqué menace de dépasser le 

seuil de tolérance psychique du sujet, père ou mère. Pour se sauver du 

danger d’effondrement, celui-ci va alors tout mettre en œuvre pour éviter de 

saisir ce qui lui est présenté. Il ou elle ne pourra pas faire autrement que de 

refuser de comprendre une version des faits si dangereuse. Ce refus 

psychique est non négociable, souvent peu conscient. Il forme néanmoins, de 

la part du parent, un obstacle à la compréhension. 

D’un instant à l’autre, les parents peuvent faire montre de désespoir puis d’un 

regain d’espérance. Du déni à la lucidité, leur esprit semble osciller entre ces 

deux pôles, dans un mouvement pendulaire. Les soignants ont à saisir le 

                                                        
87 L’effroi est à distinguer de l’angoisse : l’effroi désigne ici un état de dépassement des 
barrières protectrices du soi  
88 Aulagnier, Un interprète, p280. 
89 Selon cette jolie expression de Vladimir Jankéléwitch. 



  48 

caractère non calculé de ces mouvements chez les parents et leur 

indépendance de la confiance que les parents leur accordent. 

 Face à l’émergence d’une contradiction et aux choix interprétatifs nécessaires 

à sa résolution90, la fragilité psychique et les mécanismes de défense qui y 

sont associés encouragent le refus du choix interprétatif le plus inacceptable 

et dangereux, en faveur d’une interprétation plus optimiste et douce.  

 

Refuser de comprendre : refuser d’envisager le pire, et de s’en rendre 

complice 

Accepter de comprendre le pire, c’est aussi pour certains prendre le risque de 

la prophétie auto-réalisatrice. Ici encore, la pensée magique peut sidérer le 

mouvement de remise en question des croyances et des conclusions 

déductives.  

Ces défenses psychiques vont porter certains pères et mères à refuser de 

saisir la gravité de la maladie de leur enfant et de se conformer au discours du 

médecin.(91) Dès lors, forcer la compréhension ne sert à rien et mène au 

résultat inverse en générant en réponse des défenses de plus en plus rigides. 

Comprendre le discours de l’autre, c’est aller de la valeur sémantique au choix 

interprétatif. 

Plusieurs auteurs(92, 93) ont souligné les difficultés des parents à comprendre le 

sens d’informations déguisées, métaphores ou euphémismes.  

 

Un exemple issu d’un entretien de recherche 

Prenons le récit de cette femme dont l’enfant né peu avant le terme, avec certaines 

malformations : l’annonce de la gravité de la maladie de sa petite fille qui était porteuse 

d’une trisomie 13. 

 “Et alors j’ai dit : mais c’est grave ?” Et, là, le médecin m’a dit : Il ne rentrera pas chez 

vous. J’étais là, j’essayais de comprendre. Je me disais mais il veut nous dire qu’en fait elle 

                                                        
90 telle la contradiction évoquée dans le troisième soustitre de ce chapitre 
91 Meyer EC et al. Pediatric intensive care: The parents’ experience. AACN Clin Issues 1998 
92 Carnevale FA et al. The moral experience of parents regarding life-support decisions for 
their critically-ill children: a preliminary study in France. J Child Health Care 2006 
93 Pector EA. Views of bereaved multiple-birth parents on life support decisions, the dying 
process, and discussions surrounding death. J Perinatol 2004 
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sera handicapée à vie et qu’il faut peut-être arrêter les traitements ? Ou est-ce qu’il nous 

disait qu’elle va avoir une mort qui va arriver de toute façon? “Et c’est moi qui ai dit : ”Alors 

elle va mourir ”? Et là j’ai eu un ce fameux signe de la tête. Le mot « mort » n'a jamais été 

prononcé. « Il ne rentrera pas chez vous », ce n’est pas la mort pour moi. Et ce mot-là m’a 

manqué.”(mère de Sm.) Pour savoir ce que veut dire le médecin, il fallu à cette mère, saisir 

d’abord la valeur sémantique de « il ne rentrera pas chez vous ». Celle-ci est assez vague, la 

phrase énoncée ne fait pas référence à quelque chose d’évident, d’univoque.  

Il va falloir à cette mère l’inscrire dans son savoir encyclopédique et dans ce qu’elle a saisi 

du contexte actuel. Cela lui a permis d’imaginer deux voies de compréhension : “Je me 

disais mais il veut nous dire qu’en fait elle sera handicapée à vie et qu’il faut peut-être arrêter 

les traitements ? Ou est-ce qu’il nous disait qu’elle va avoir une mort qui va arriver de toute 

façon?”  Elle déduit de cette inscription dans son savoir préexistant et du contexte que « il ne 

rentrera pas à la maison » peut vouloir dire qu’il a besoin de soins toute sa vie, qu’il sera 

mort. Enfin, il lui a fallu distinguer parmi ces deux possibilités, la quelle correspondait à ce 

que voulait dire le médecin. “Et c’est moi qui ai dit : ”Alors elle va mourir ”? Et là j’ai eu un ce 

fameux signe de la tête.” C’est là qu’intervient le choix, il faut y mettre du sien.Les étapes qui 

mènent à la compréhension de la phrase peu claire du médecin incluent donc un effort 

d’imagination et un choix personnel d’interprétation de la part de la mère. C’est elle qui a 

inventé et prononcé la première la possibilité « le petit va mourir ». “Le mot « mort » n'a 

jamais été prononcé. « Il ne rentrera pas chez vous », ce n’est pas la mort pour moi. Et ce 

mot-là m’a manqué.” 

Or, bien des parents refusent d’accepter que ce que le médecin veut dire c’est qu’« il va 

mourir ». Ils préfèrent ne pas le dire et l’entendre venir de l’extérieur car évoquer soi-même 

explicitement la mort, c’est accepter de l’envisager. Pour certains, c’est aussi l’appeler, 

l’inviter.  

 

Le trajet nécessaire pour arriver à comprendre ce que veut dire l’autre peut 

éclairer ces difficultés. Pour certains, les mots qui heurtent sont parfois 

préférables lorsqu’ils s’accompagnent d’une attitude douce et bienveillante et 

d’un accueil des émotions.  

“J’étais capable de comprendre certaines choses, de les prendre sur moi. 

A force de prendre des gants, on ne sent plus les choses.” (père de En.)  

 

Contextualiser, imaginer, choisir… l’interprétation fait intervenir le parent 

comme un acteur dans la compréhension du discours de l’autre. Les mots, les 
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phrases des soignants pouvant être interprétés de diverses manières ce qui  

laisse aux parents beaucoup de liberté et parfois de doute.  

Dans une situation aussi dramatique, comprendre, c’est aller tout au fond de 

soi au-delà des résistances, à la rencontre du terrible.  

 

 

 

4. L‘information en contexte dramatique : une aide pour sortir de la passivité  

 

Depuis quelques années la notion d’information en médecine a été mise en 

valeur, notamment dans le cadre de la demande de consentement à la 

recherche ou aux soins et dans celui de la participation à une décision 

partagée. Les médecins ont l’habitude de se référer à cette « information » 

selon les termes donnés par les textes : devoir du médecin, droit du malade ; 

elle doit être « accessible »,(94) « loyale, claire et appropriée »(95), le médecin 

doit tenir « compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille 

à leur compréhension… ». Elle est destinée à « l’éclairer » sur son état de 

santé, à « fournir » de quoi « prendre des décisions en connaissance de 

cause… ».(96)  

On sent que le législateur anticipe, mais sans les éclairer, les difficultés des 

professionnels dans cette tâche. Or l’expérience concrète d’un service de 

réanimation néonatale telle que décrite précédemment, nous a permis de 

saisir la complexité du vécu des parents face à ce qui leur est communiqué. 

Lorsque nous explorons « l’information » du côté des parents, nous assistons 

à la révélation de faits qui n’ont peut-être plus grand chose à voir avec cette 

notion d’« information » utilisée dans les textes.  

                                                        
94 Loi n° 2002-303 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 
  Articles L1111-2, L1112-1 et L1112-2 du Code de la Santé Publique. 
95 Charte du patient hospitalisé, Circulaire ministérielle n° 95-22 du 6 mai 1995 
96 Code de déontologie médicale, article 35 
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Tout d’abord, les parents ne prononcent pratiquement pas les mots 

« information » ou « informer ». Spontanément ils parlent de « dire, expliquer, 

faire savoir, faire comprendre », mais aussi de « rassurer » ou « promettre ».  

Ensuite, nous observons que ces divers actes de langage des soignants sont 

en fait inséparables d’attitudes des soignants envers les parents eux-mêmes 

ou leur enfant. Ces attitudes vont permettre ou non la mise en place 

d’éléments essentiels à la compréhension ainsi qu’au développement d’une 

capacité à s’investir dans un effort de pensée autour d’une prise de décision 

éventuelle.  

Enfin, il s’agit dans les textes de donner quelque chose à quelqu’un, de 

transférer un savoir de manière appropriée. Ces textes de suggèrent pas qu’il 

s’agit d’un échange, et n’évoquent pas le rôle bien actif de celui qui apparaît là 

comme le simple « récepteur » d’un message « clair, approprié ».  

La dimension active de la personne malade est ici occultée : Contextualiser, 

imaginer, choisir pour interpréter et saisir ce qui est communiqué. Rien de tout 

cela n’apparaît.  

 

4.1. Une condition pour agir : se transformer en parent 

On a pu voir que penser, mettre en mouvement des représentations nécessite 

un point de rencontre entre ce qu’on sait ou croit, ce qu’on croit savoir de soi-

même, et ce qui survient. Pour élaborer une pensée propre en réanimation, il  

faudrait aux mères et aux pères trouver un espace pour pouvoir dire qui ils 

sont, tout en se référant à leur passé et pour retrouver ainsi le fil qui les relie à 

leur identité. Or, de nombreux parents décrivent des expériences de dé-

subjectivation et de déréalisation(97). 

“J’étais dans un autre monde.… je faisais les gestes comme un robot”. 

(mère de Ms.)  

 

                                                        
97 Aulagnier, Un interprète. 
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Dans ce contexte, l’accueil par le soignant leur ouvre un espace pour se 

retrouver et prendre à leur compte ce qui se passe. Se sentir accueilli en tant 

que personne c’est se sentir entouré, valorisé, rassuré, accompagné, guidé.  

 “Je voulais rester. Elle m’avait dit, vous pouvez venir à l’heure que vous 

voulez. On m’a sorti une chaise, on m’a même demandé si j’avais faim ; 

je garde quand même des bons souvenirs”. (père de Rx.)  

A l’inverse, des sentiments d’isolement, d’insécurité et d’abandon assaillent 

ceux qui ont l’impression de rester seuls.  

“On s’est encore senti à l’écart, une minorité, rien de prévu pour aider les 

gens (...) on n’était pas accueilli. Oui, on n’était vraiment pas à notre 

place.” (père de Am.)  

Par ailleurs, l’information procure de quoi se sentir devenir parent de cet 

enfant, ce qui dans ce contexte ne vient pas s’imposer naturellement. Il s’agit 

en fait d’une transformation des sentiments, des idées, des affects, de toute 

l’identité finalement. Cette métamorphose est essentielle pour pouvoir réfléchir 

à des questions qui impliquent la santé de son enfant, sa vie au sein de la 

famille. L’accès à un savoir concernant son état de santé va ouvrir aux parents 

la possibilité d’imaginer quel peut être leur rôle spécifique de parent et de ce 

fait, leur donner l’occasion et la puissance, de devenir parent en actes. Par 

exemple, ici un papa, face à ses jumeaux prématurés :  

“Ils nous ont dit, voilà les reins ne fonctionnent pas, ils n’ont pas fait pipi 

(...) et j’ai eu envie d’y retourner et je suis allé aux couveuses et je les ai 

engueulés, j’ai dit, voilà, franchement les garçons que je sache, ça joue 

un jeu c’est celui qui fait pipi le plus loin …moi ce que je vous demande 

c’est de faire pipi. Tout le reste je m’en occupe, vous pouvez compter sur 

moi, mais la seule chose que je ne peux pas faire pour vous c’est cela”. 

(père de Pp.) 

Ce savoir est également nécessaire pour que puisse se créer avec les 

soignants un espace commun de travail et d’investissement pour le bien de 

l’enfant :  
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“Pour en avoir discuté beaucoup avec le corps médical, on fait une partie 

à trois, c'est l'enfant, le corps médical. Notre façon d’aider mes garçons, 

c'était énormément par la parole. Je me suis dit : “Allez, on est acteur, on 

va se battre vraiment pour eux et avec eux. Allez et tous ensemble, on y 

va”. (père de Pp.)  

De nombreux parents ont été encouragés par le fait que les soignants ont 

reconnu l’importance de leur rôle pour la santé et la vie de l’enfant. Ici plus 

qu’ailleurs l’estime de soi des parents dépend étroitement de la qualité du 

regard porté sur eux par les soignants : vous êtes ses parents (bons ou 

mauvais). La dépendance à ce regard est telle que les parents perçoivent de 

la part des soignants une “autorisation” – ou non - à être parents de cet enfant 

et ceci d’autant plus que le nouveau-né est prématuré et que sa vie est entre 

leurs mains.(98) Certains ressentent de la honte face aux soignants.  

 

Devenir parent c’est à travers tout aller à la rencontre de son bébé, s’en 

approcher, faire connaissance avec lui pour arriver à le reconnaître. Mais il 

paraît si peu humain, viable, aimable. Alors, ce sont les mots tendres, l’attitude 

respectueuse des infirmières envers lui qui vont témoigner du fait que, oui, 

c’est une petite personne, digne de tendresse, de bienveillance, d’attentions, 

d’amour et le situer dans la vie. Malgré les apparences, l’enfant n’est ni “un 

extra terrestre”, ni “un petit vieux”.  

“Même si on ne sait pas ce qu’il ressentait, (les soignants prenaient) 

toujours une extrême précaution, un extrême égard”. (père de Bp.) 

Dès lors, ce qui de cette histoire et de cette petite créature était effroyable 

peut devenir pensable, vivable. A l’inverse, les soignants peuvent par des 

gestes mécaniques envers l’enfant, par leurs discours aussi, faire surgir de 

l’effroi et provoquer une prise de distance :  

“Je ne voulais pas le voir, enfin je ne voulais pas m’attacher. J’ai été 

choqué du fait que ce médecin me parle qu’il existait des associations 

                                                        
98 Carol Heimer and Lisa Staffen, For the Sake of Children: The Social Organization of 
Responsibility in the Hospital and in the Home 
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donc je me voyais rentrer à pieds joints dans le handicap. C’était une 

maladresse de leur part, ce n’était pas le moment du tout.” (père de Bp.) 

 

4.2. La force d’une rencontre authentique avec les soignants 

Parallèlement, les parents font connaissance avec les personnes soignantes – 

les soignants en tant que personnes, au-delà de leur rôle. Sont-ils dignes de 

confiance ? Quelles sont leurs intentions ? « A qui avons-nous affaire ? » Les 

soignants doivent montrer patte blanche.  

“Je suis resté avec une infirmière qui était remarquable parce que tout ce 

qu’elle faisait c’était très, très, très bon.” (père de Rx.)  

Les parents sont particulièrement touchés lorsque les soignants sortent de 

leur rôle technique pour entrer avec eux dans une relation authentique. Ils sont 

réconfortés par la reconnaissance implicite que la souffrance et l’injustice sont 

partagées par la communauté humaine. Dans la tourmente, un bon regard, un 

geste d’égard et de bienvenue, l’expression d’une bonne intention deviennent 

essentiels.  

Au-delà d’une efficacité, d’une résolution – impossible - de la souffrance, les 

parents ont un autre appel : celui d’une chaleur et d’une permanence : “Elle 

est toujours restée”, “tout tout près”, “il ne nous a pas lâchés”.  

 

En conclusion, l’accueil, la présentation de l’enfant, la rencontre du soignant 

en tant que personne et le soutien inconditionnel doivent être compris, tous 

ensemble, comme des compléments nécessaires de « l’information » au sens 

strict du terme. 
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4.3. L’information comme fil conducteur de la relation parents-soignants  

L’information, c’est aussi un contenu, des éléments qu’une personne transmet 

à une autre. 

Le corps humain, puisqu’il est limité 

n’est capable de former en soi de 

manière distincte qu’un nombre précis 

d’images à la fois.  

Si ce nombre est dépassé, ces images 

commenceront à se confondre, et, si ce 

nombre d’images que le corps est 

capable de former en soi de manière 

distincte est largement dépassé, elles 

se confondront toutes entièrement entre 

elles.(99)  

Baruch Spinoza 

 

Jusqu’où les parents demandent-ils un partage du savoir médical ? La 

réponse varie selon les exigences individuelles, certains parents ayant besoin 

de « tout comprendre » pour ne pas se sentir dépossédés d’un savoir jugé 

essentiel, d’autres préférant se contenter d’explications plus succinctes ou 

moins professionnelles. Mais ces deux positions ont aussi quelque chose en 

commun : le souhait de communiquer, d’être en relation avec les autres. 

Aucun parent ne souhaite rester isolé.  

 

Selon certaines études anglaises et américaines, la « communication » est 

réussie dans ce contexte lorsqu’elle permet un dialogue dans le respect des 

parents, une écoute et du temps pour répondre aux questions.(100) D’autres 

auteurs vont plus loin et décrivent la nécessité d’un vrai engagement 

                                                        
99 Spinoza, Ethique. De l’esprit. Proposition XL, scolie 1, p167. 
100 Carnevale F et al. Parental involvement in treatment decisions regarding their critically ill 
child: a comparative study of France and Quebec. Pediatr Crit Care Med 2007. 
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personnel, d’un travail émotionnel (emotional work) avec les parents, ou d’une 

empathie(101) qui permettrait d’entrer dans une relation de communication.(102) 

 

Quel que soit le degré de connaissance médicale, quelle que soit l’insertion 

dans une culture technique de la médecine, nous avons vu que les parents 

demandent à connaître ce qu’ils appellent « la vérité ». D’autres auteurs 

s’accordent à dire que c’est une priorité pour des parents: « the quality of 

physician communication, displays of respect toward parents, and parents 

perception of truthful disclosure fostered parental trust toward the 

physicians. »(103) Du point de vue médical, lorsqu’il s’agit d’adultes, dire la 

vérité peut signifier communiquer des faits de telle façon que ceux qui les 

reçoivent soient capables, s’ils le souhaitent, d’en comprendre les 

conséquences pour eux.(104)  

Et du point de vue des parents, qu’est-ce que cette vérité tant souhaitée ? Ce 

n’est pas une vérité au sens philosophique, vérité sur le monde, qui dépasse 

le langage.  

Ici, l’exigence de vérité témoigne d’une aversion pour le mensonge, la 

tromperie. Elle révèle ainsi pudiquement le soupçon qui habite la relation aux 

médecins. Ceux-ci sont libres de leur mentir, de dissimuler ou de taire quelque 

chose. Les parents se savent absolument dépendants de ce que le médecin 

veut leur faire comprendre et de ses talents de communication.  

Par ailleurs, on sait que la vérité est valorisée par les malades et les proches 

dans tous les domaines de la médecine indépendamment du souhait de 

participer ou non à une décision, mais davantage pour pouvoir réfléchir et 

                                                        
101 Hazel McHaffie, Peter Fowlie, Robert Hume et coll. Crucial decisions at the beginning of 
life: parents’ experiences of treatment withdrawal from infants. 
102 Orfali K et al. Autonomy gone awry: a cross-cultural study of parents' experiences in 
neonatal intensive care units. Theor Med Bioeth 2004. 
103 Carnevale F et al. Parental involvement in treatment decisions regarding their critically ill 
child: a comparative study of France and Quebec. Pediatr Crit Care Med 2007. 
104 Kirklin D, Truth telling, autonomy and the role of metaphor. J Med Ethics, 2007. 
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discuter.(105, 106) Dans une étude franco-canadienne, les auteurs observent 

qu’en France :  

« parents referred primarily to the importance of communication rather 

than decisional authority. They were more concerned about being 

adequately informed about all that was happening to their child than 

whether they would be the primary decision makers. »(107)  

La « vérité » constitue un point de repère suffisamment solide pour permettre 

d’anticiper les évènements et d’organiser son existence avec la maladie.  

L’exigence de vérité peut donc être entendue comme l’expression pudique 

d’un soupçon, la recherche de franchise et l’accès à des repères pour vivre et 

penser la maladie.  

 

Nous observons cependant que la vérité bouscule, contraint à comprendre. 

Certains parents perçoivent ce qui en est dit, mais ne parviennent pas à s’en 

emparer. “J’ai tout annulé ce qu’ils me disaient en me disant, la coupe est 

pleine.” Lucidité et désespoir alternent avec incrédulité et déni : 

“Je ne comprenais pas. Je disais non ce n'est pas possible, on ne met 

pas un enfant au monde pour dire votre enfant va mourir.” (mère de Ag.) 

La vérité est donc aussi une proposition qui a le pouvoir de mobiliser et de 

modifier des représentations. L’image de la vérité, initialement floue, devient 

de plus en plus perceptible, nette. La vérité est une proposition qui se dévoile.  

“Moi ce que j’ai ressenti : en fait, on a pensé la même chose, cela va 

s’arranger. Après on nous dit, cela va être très lourd. Donc, il y a une 

prise de conscience que bon - mais, quoi qu’il arrive ben oui, on souhaite 

qu’un enfant vive …” (père de Os.)  

                                                        
105 En médecine adulte on sait que certains malades souhaitent des informations détaillées 
sur leur pathologie, sans pour cela vouloir les utiliser pour participer à une décision, ou 
réfléchir à telle et telle option thérapeutique. Les malades souhaitent surtout comprendre et 
maitriser quelque chose de leur maladie. 
106 Charles C et al. Shared decision-making in the medical encounter: what does it mean? (or 
it takes at least two to tango). Soc Sci Med 1997. 
107 Carnevale F et al. Parental involvement in treatment decisions regarding their critically ill 
child: a comparative study of France and Quebec. Pediatr Crit Care Med 2007. 
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Dévoilement souvent progressif car ici, accueillir la vérité, c’est perdre espoir : 

avoir de l’espoir, puis passer, d’abord, dans le monde du « conditionnel », du 

peut-être.(108) Peu à peu, la réalité se métamorphose dans et par la pensée ou 

par imbibition. Les soignants doivent prendre en compte la progressivité de 

ces phénomènes et la douloureuse transformation qu’ils enclenchent. 

“Le médecin me disait : “Mais bon vous savez il a quand même eu 

quelque chose de grave - ce ne sera peut-être pas sans conséquence… 

mais,…en plus ce qui était dit, c’était dit - comment dire ? - ce n’était pas 

brutal.” (père de Rx.) 

 

Dans le parcours vers la compréhension de l’inacceptable, le principe de non-

contradiction est souvent mis à mal : les parents intègrent la gravité de la 

maladie de leur enfant, pensent sa mort prochaine et en même temps 

imaginent son retour à la maison.  

“J’ai dit, j’aurai tout le temps (de me reposer) après, quand il ne sera plus 

là. Et puis je disais, mais non, mais non.” (mère de Ae.)  

“On se sent seul avec la vérité s’il n’y a pas un médecin pour parler.” 

(mère de Rs.)  

Dès lors, pour les médecins, il ne suffit donc pas d’être francs : il faut aussi 

assumer que faire comprendre quelque chose à quelqu’un qui, pétri 

d’angoisse, refuse de l’entendre, nécessite de l’accompagner, de ne pas le 

lâcher en route, d’écouter et de prendre son temps. 

  

A travers la vérité que contient un discours, les parents vivent une rencontre. 

L’espoir existe que cette rencontre s’avère lumineuse, rare, qu’elle les aide à 

cheminer, à tenir le coup, à trouver des repères. Rencontrer quelqu’un qui 

                                                        
108 Spinoza décrit très bien comment le passage de l’hésitation à la certitude fait basculer les 
sentiments. « L’espérance n’est rien d’autre qu’une joie inconstante, née de l’image d’une 
chose future ou passée dont nous doutons de l’événement. La crainte, au contraire, une 
tristesse inconstante, également née de l’image d’une chose douteuse. De plus, si le doute 
est supprimé de ces affects, de l’Espérance vient la Sécurité et de la crainte le Désespoir ». 
Baruch Spinoza, Ethique. Des affects, scolie II, Proposition XVIII, p235. 
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partagerait avec eux les préoccupations autour de l’enfant et de leur vie, qui 

les guiderait sur leur propre chemin.  

 

 A ce prix, « l’information » au sens large n’apparaît pas comme un corps 

étranger dans la relation de soin, mais représente au contraire un fil qui la 

construit et l’enrichit. L’information ainsi comprise favorise en effet la capacité 

d’agir en exprimant une position personnelle. Elle permet peut-être aussi 

d’arriver à réfléchir.  

Elle aide les parents à devenir parents de cet enfant, en action :  

“J’avais envie d’être pleinement papa de ce petit garçon. Et en plus dans 

les choses que je pouvais lui dire, c’était des trucs vrais que je ressentais: 

je suis très heureux d’être ton papa.” (père de Pp.)  

Le père est surpris par l’investissement de l’infirmière qui semble considérer 

l’enfant comme un vrai petit bébé.  

Ainsi, de nombreux parents ont pu créer de vrais souvenirs de parents :  

“C’est un souvenir qui nous marque, parce qu’à chaque fois qu’on 

disait, Alexis c’est papa et maman, il était là et puis il faisait un effort 

surhumain pour ouvrir les yeux et nous regarder, quand il nous voyait il 

tournait les yeux et puis on voyait qu’il nous cherchait et il nous regardait 

comme ça.” (père de Os.)  

Lorsque la vie est courte et marquée par la mort, la sensation d’avoir été 

vraiment parent sur le moment permet de se sentir parent pour toujours. Le 

lien avec l’enfant – lien intime, fragile - permet ultérieurement de se 

représenter comme ayant été une bonne mère, un bon père :  

“Je crois que dans la colère après le deuil on se reproche tout (…) Elle 

est partie parce qu’elle n’en pouvait plus, elle n’a pas dit, - ben non, vous 

n’êtes pas des bons parents donc je vous laisse. Non.” (mère de Lo.)  

Enfin, nous avons observé comme d’autres(109) que lorsque la mort est proche 

les parents veulent alors pouvoir se concentrer sur ce qu’il est encore possible 

                                                        
109 Pector EA. Views of bereaved multiple-birth parents on life support decisions, the dying 
process, and discussions surrounding death. J Perinatol 2004. 
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de vivre et de partager avec leur petit.  

 

 

 

5. Conclusion 

 

Pour les parents de nouveau-nés en réanimation, il s’agit depuis le début 

jusqu’à la fin de cette histoire de communiquer avec les soignants en un sens 

beaucoup plus large et profond que ce qui est désigné par « l’information » 

dans les textes et le langage médical.  

Il est frappant que la notion d’ « information » du côté des médecins est 

beaucoup trop étroite par rapport à ce qui se dessine dans le discours des 

parents. Le terme informer implique bien davantage que de transmettre des 

données médicales d’une personne à une autre. L’information est 

indissociable d’une rencontre qui met en jeu la confiance, la méfiance, le 

doute, la dépendance et l’espoir d’un soutien et d’un échange porteur. 

L’information prend place dans un contexte particulier, elle s’accompagne 

donc d’attentes spécifiques à ce contexte, ici la rencontre avec l’enfant, la 

possibilité d’un positionnement de parent, la création de sens en commun. Elle 

a des conséquences incalculables et qui vont bien au-delà d’une 

« information » telle qu’elle est désignée dans les textes.  

Nous constatons aussi que tant celui qui parle que celui qui écoute, sont 

acteur de cet échange, par l’importance que prend l’interprétation et la 

pertinence donnée à un propos.   

Peut-être est-il nécessaire de comprendre et d’enseigner ce qu’est en fait 

« l’information ». Du concept d’information sur l’événement qui a lieu, nous 

voulons nous détacher pour rejoindre l’expérience de l’événement. 

D’ailleurs, faut-il garder cette terminologie pauvre, bien comprise, 

conventionnelle ? Au contraire, ne faudrait-il pas sortir des rails à la rencontre 

d’une réalité différente, autrement plus large et liée aux personnes ? 
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CHAPITRE 2. MALGRE TOUT, PENSER 
 

 

 

Cela s’appelle penser : épouser la vie de 

l’intérieur en n’étant plus ni servile ni perdu.(110) 

 

 

 

Dans toute cette histoire, la médecine s’avère porteuse d’espoirs mais aussi 

de contraintes : il faut penser les dilemmes et incertitudes qu’elle engendre. 

Comme dit Saint Sernin, « la technique s’impose aux hommes comme un 

destin. »(111)  

Après avoir acquis avec plus ou moins de succès une compréhension de la 

situation, la plupart des parents se sentent appelés à réfléchir au bien-fondé 

de la poursuite des traitements. Saisir la gravité de la situation, comprendre 

qu’il y a lieu de réfléchir, tenter de se déterminer, voici les tâches qui leur sont 

dévolues.  

 

« Nous avons pensé que ce serait mieux que.. », « Alors j’ai pensé que ce 

serait trop difficile pour lui. » C’est en terme de pensée que sont décrits les 

échanges solitaires ou partagés qui amènent le sujet à se déterminer et 

parfois à faire un choix. Difficile mouvement de la pensée, dans cette situation 

tragique.  

 

 

 

 

 

                                                        
110 Maurice Merleau Ponty. La phénoménologie de la perception, p196-198, cité par Bertrand 
Vergely dans La souffrance, p169. 
111 Bertrand Saint-Sernin. Les trois indécidables, p78. 
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1. Penser seul, penser ensemble : du dialogue intérieur à la pensée partagée 

 

Penser seul, « se dire », c’est s’engager dans une pensée réflexive, au sens 

d’une activité consciente, dans la tête, dans un dialogue avec soi-même. Cette 

introspection vise à sortir du face-à-face avec des images, à intégrer 

l’évènement dans une vision plus cohérente du monde et de soi au monde. 

Au terme de ce dialogue intérieur silencieux peut émerger une opinion, un 

avis. « Je crois qu’il vaudrait mieux que…», « Je crois que je ne supporterais 

pas que …». Ici, à la première personne du singulier, croire, c’est attester une 

forme de certitude.  

Mais penser c’est aussi dialoguer avec d’autres, enrichir le sens dans la 

discussion avec autrui. C’est alors s’ouvrir à des arguments différents, des 

positions contraires, et par la négociation progresser dans le dévoilement de 

ce qui est au plus proche d’un souhait intime.  

La confrontation ne peut se faire qu’à partir du partage d’un langage 

suffisamment proche - utiliser tel ou tel mot renseigne avec précision sur une 

intention, une priorité - et en se référant à quelque chose de commun - par 

exemple, une représentation commune de l’enfant.  

L’interaction dans le langage et les représentations crée des questions 

nouvelles qui pourront faire émerger du sens. 

L’ouverture que permet le questionnement mène à une limitation : il me dit 

quelque chose, ce qui me fait entrevoir que cela se limite bien à cela - et en 

même temps, que cela aurait pu être l’opposé. La représentation qui est ainsi 

suggérée par le discours précise et limite le réel : 

“C’est important de ne pas cacher les choses aux parents, dans notre 

malheur on s’imaginait n’importe quoi.”(mère de Pj.) 

Dans le cas qui nous intéresse, la pensée se construit souvent avec soi-même 

et en couple, même pour les décisions considérées comme partagées avec 

l’équipe. Chacun découvre tout doucement, en les révélant, ses aspirations et 

craintes profondes.  
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“On avait beaucoup parlé, à nous deux. On s’est dit qu’il y avait trois 

solutions : soit il s’en sort très bien et tant mieux et on aura beaucoup de 

chance, soit il ne s’en sort pas et il décède, soit il s’en sort mais il sera 

handicapé. Et là on s’est dit, s’il est handicapé, comment on se projette 

avec lui ? Cela voulait dire aussi déménager, parce qu’on est en 

appartement au troisième étage. Donc on s’était dit s’il a un fauteuil, il 

faut, enfin...tout cela…On s’était dit, il faudra voir aussi comment travailler 

avec un enfant handicapé. Mais en même temps qu’il ne fallait pas 

d’acharnement thérapeutique non plus parce que…on s’est dit, qu’il soit 

handicapé d’accord, mais qu’il puisse profiter de la vie. C’est à dire que si 

c’est pour qu’il soit un légume et qu’il ne réalise rien…ce n’était pas non 

plus notre but. On s’est dit que ce n’était pas une vie pour un enfant.” 

(mère de Ad.) 

Cette part d’ombre et d’intimité de la réflexion à laquelle les médecins n’ont 

pas accès est pourtant déterminante pour les parents. Elle peut avoir lieu la 

nuit, dans la voiture en rentrant de l’hôpital.  

La famille élargie n’est en général pas impliquée :  

“C’était vraiment une histoire, d’abord de couple - donc ma femme et moi 

- et de famille, nos filles. Donc c’était vraiment très, très restreint. Mes 

parents étaient là mais on ne voulait pas qu’ils nous polluent parce que - 

comment dire - ils n’ont pas eu les mêmes explications que nous, ils n’ont 

pas été préparés comme nous et on sentait que cela nous gênait plus 

qu’autre chose. Parce qu’ils disaient, « Ah qu’est-ce qu’elle est petite !» 

Cela nous agaçait plus qu’autre chose. Les seuls commentaires qui 

étaient intéressants c’étaient ceux des médecins et puis ceux qu’on avait 

entre nous ma femme et moi.” (père de Ln.) 

 Construire la réflexion en couple et avec l’équipe semble permettre de 

respecter l‘intimité du projet qui entoure la naissance et d’éviter aux 

parents les échanges de valeurs avec l’ensemble des membres de la 

famille. Cela les met sans doute aussi à l’abri du jugement ultérieur de la 
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famille. Une fois qu’ils ont compris que les médecins vont dans le même 

sens qu’eux, ils peuvent s’ils le veulent réintégrer la famille dans l’histoire. 

 

 

 

2. Choisir malgré soi : des émotions incontournables  

 

Rétrospectivement l’acte de choix, le moment où la décision tranche dans le 

réel, est souvent vécu comme un non-choix, un choix contraint. Comme dit ce 

père,  

“Moi je n’avais pas vraiment de réponse, pas vraiment de désir. Une 

peur, mais pas de désir, je ne savais pas vraiment ce qu’il fallait.” (père 

de En.) 

Est-ce que je désire vraiment cela ? Non je ne le désire pas du tout. La 

situation m’y contraint, car je ne souhaite pas non plus que cet enfant ait à 

vivre comme cela. Ainsi, la décision ressemble plus à une faiblesse de la 

volonté qu’à l’aboutissement d’un chemin vers soi-même. On ne souhaite ni sa 

mort ni une vie qui paraît terrible :  

“Je ne souhaitais pas la mort de mon enfant, mais je ne souhaitais pas 

non plus que mon enfant se retrouve dans un lit ou dans une institution.” 

(père de Gc.) 

Ici, la volonté doit être écartée au profit d’une forme de soumission aux 

arguments des médecins ; on reconnaît dans cette attitude une résignation à 

se laisser influencer par l’autre.  

Dans certains cas, les faits présentés par le médecin annulent l’existence d’un 

choix entre diverses options :  

“On venait de nous annoncer qu’elle allait mourir, en même temps le 

choix nous appartenait - mais quel choix ? Si on peut parler de choix. 

Pour moi c'était surréaliste.” (mère de Or.) 
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Les Anglais nomment ce type de choix un « Hobson’s choice » : « C’est cela 

ou rien ».(112) Par exemple, la situation perdue d’avance, en anglais futility 

n’offre en réalité pas de choix : l’on peut toujours décider de poursuivre les 

traitements, l’enfant est voué au décès à court terme. C’est pourquoi cette 

situation ne devrait pas être présentée aux parents comme un choix, ni 

comme une décision à prendre.(113, 114, 115) La mort devrait être annoncée 

comme inéluctable, plutôt que comme un événement maîtrisable par la 

médecine.  

A l’inverse, il existe des situations où le choix se pose réellement entre 

plusieurs alternatives :  

“L’un disait : on le trachéotomise et il reste ventilé tout sa vie et l’autre : 

on arrête la ventilation et il décède.” (mère de Fr.)  

Dans ce cas, les parents se trouvent face à un dilemme, choix tragique entre 

deux options insoutenables.(116) Les diverses options peuvent être présentées 

soit par un même médecin qui les rassemble dans son esprit –soit par 

différents médecins chacun se faisant l’avocat d’une position particulière. Mais 

dans ce dernier cas, les parents sont contraints à prendre position avec 

davantage de force afin de trancher entre des positions chacune encouragée 

par un médecin. Les parents vivent mal l’exigence d’une prise de position très 

forte, dans un choix qui leur semble paradoxal, contraire à leur souhait 

profond : 

“L’horreur c’est qu’il y avait l’autre professeur, (...) Il avait dit qu’on pouvait 

faire une trachéotomie, donc en fait nous on ne se rend pas compte - tout 

ce qu’on veut c’est que notre enfant vive, donc en fait tout ce qui est 

                                                        
112 Le terme Hobson’s choice fait référence en anglais à un choix libre, mais qui ne 
comprend qu’une seule option. L’histoire dit que Thomas Hobson (1544-1631) était 
propriétaire d’une étable, à Cambridge, et louait ses chevaux. Il avait une façon bien à lui de 
satisfaire ses clients : lorsque ceux-ci faisaient mine de choisir leur monture en manifestant 
une préférence particulière, Hobson leur faisait invariablement la réponse : Tu prendras 
celle-ci, mon vieux. C’est ça ou rien. “Take it or leave it.”  
113 Arnold RM, Kellum J. Moral justifications for surrogate decision making in the intensive 
care unit : implications and limitations. Crit Care Med 2003. 
114 Youngner SJ. Applying futility : saying no is not enough. J Am Geriatr Soc 1994. 
115 Youngner SJ. Who defines futility. JAMA 1988. 
116 Le choix de Sophie, de William Styron est une illustration de cette terrible situation 
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médical, c’est dur à comprendre parce que bon forcément on ne veut pas 

que notre enfant meurt. Donc toutes les solutions sont bonnes. Même si 

elles ne le sont pas dans la réalité.” (mère de Fr.)  

Certains parents ne veulent pas prendre position dans la discussion car ils ne 

peuvent donner qu’un souhait de vie en bonne santé.  

“Ce n'était pas un choix c'était quelque chose qu'on n’admet 

jamais.” (mère de Lo.) 

 

C’est l’humain dans toute sa complexité qui participe au mouvement de 

réflexion vers une prise de position personnelle. Les émotions, le corps et les 

motivations subjectives de chacun s’y intègrent et en même temps le 

compliquent. Epuisement, amour, angoisse et peur entraînent les parents 

dans un tourbillon.  

“ Il faut y avoir réfléchi avant, pour ne pas être le jour où cela 

arrive, le jour où l’environnement n’est pas du tout propice à 

avoir une réflexion objective.” (père de Gc.)  

La situation des premiers jours après l’accouchement est très particulière 

à cet égard : le corps rappelle et impose l’évidence d’une proximité 

fusionnelle de la mère et l’enfant : 

 “C’est la nature qui se rappelle : j’ai eu des montées de lait dès que j’ai 

accouché, donc c’est difficile de se situer en tant que maman et puis qui 

ne va plus avoir son bébé. Donc c’est vrai que je voulais la garder quand 

même encore un peu.” (mère de Gr.)  

Le désir le plus impérieux de la mère est d’être auprès de son petit. Décider 

qu’il doit partir est insupportable, incompatible avec ce désir premier. 

Comment, dès lors, envisager une séparation à tout jamais juste après la 

naissance ?  

“Tout ce que je sais c’est que j’ai dit que je ne voudrais pas qu’elle 

souffre et que ça ne dure pas longtemps pour elle. C’est vrai que c’est 

difficile de prendre ce choix quand on vient d’accoucher.” (mère de Gl.)  
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Ces émotions sont incontournables : 

“Sur le coup, toutes les émotions sont différentes. J'aurais accepté un 

enfant avec tous les handicaps du monde, alors qu'aujourd'hui, je sais 

très bien que ce n'est une bonne chose pour personne.” (mère de Et.) 

La peur est là à tous les moments qui précèdent cette décision, l’effroi aussi à 

l’idée d’un handicap sévère - de ce qu’il représente. Cette histoire qui se 

voulait heureuse, menace de faire éclater le projet de famille, la continuité de 

la vie qui se construit. 

Certains parents prennent une décision qui correspond au dépassement d’un 

seuil de tolérance : au-delà des bornes, ce qui devient inacceptable crée un 

élan non réfléchi vers le refus : « maintenant cela suffit ! » On retrouve cela 

dans les situations où l’enfant semble souffrir, est méconnaissable.  

Les motivations subjectives, intrinsèques à chacun méritent aussi d’être 

soulignées : méconnues des médecins, elles participent à une réflexion dans 

le dialogue avec soi même ou en couple. Elles peuvent être à l’origine de 

prises de positions totalement irrationnelles, incompréhensibles pour autrui et 

inexplicables du fait de leur caractère souvent intime ou même inconscient. 

S’impliquer dans la décision de limiter les traitements, c’est aussi attester son 

rôle de père, de mère au chevet de l’enfant, dans des circonstances tellement 

spécifiques. Dès lors, chacun est impliqué dans toute sa personne et l’histoire 

et la personnalité propres à chacun peuvent être décisives.  

Par exemple, une femme ayant fait une interruption volontaire de grossesse 

(IVG) ou une interruption médicale de grossesse antérieurement, peut avoir 

d’autant plus de mal à décider de ne pas donner la vie jusqu’au bout, 

d’interrompre, une nouvelle fois, une vie débutante, même balbutiante.  

“Moi j’avais fait une IVG117 à 20 ans. On était jeune, on n’a pas mesuré 

tellement. Bon après on se dit, c’est une punition, parce que je n’ai pas 

voulu de bébé à l’époque, alors après c’est « tant pis, tu n’avais qu’à le 

vouloir.” (mère de Pt.) 

                                                        
117 IVG : Interruption volontaire de grossesse 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 “J’avais déjà eu une grossesse qui s’était soldée par un avortement en 

fait. Pour moi c’est vraiment cette grossesse avec cet homme-là, qui a 

été impérieuse. C'est vrai je reliais cette grossesse à l'avortement déjà. 

Maintenant je m’en rends bien compte.” (mère de Or.) 

Face à la mort, certaines personnes révèlent une propension à croire en la 

toute-puissance des idées. Par exemple, un homme dont la « philosophie de 

la vie » fait entrevoir un lien de cause à effet entre ses pensées et les 

évènements de son histoire, aura d’autant plus de mal à décider d’arrêter les 

traitements :  

“C’est aussi parce que je voulais tellement un garçon, que c’était de ma 

faute quelque part.” (père de Lr.)  

Il préfère rester en dehors de tout processus décisionnel. Sa femme aura une 

attitude inverse, portée par l’idée qu’on ne maîtrise rien dans la vie, que toute 

cette histoire n’est que l’œuvre du destin et que sa décision n’a en fait aucune 

force sur le destin. 

Une personnalité optimiste ou pessimiste réagira différemment :  

“Moi je crois en beaucoup de choses, en général. Personnellement tout 

est beau tout est joli pour moi donc je me suis dit : oui.” (père de Ax.)  

“Moi je suis un peu plus défaitiste et je me suis dit : « si petit … c’est 

impossible.” (mère de Ax.)  

Pour certains qui ont des convictions religieuses, la décision de vie ou de mort 

appartient à Dieu. L’humain ne peut pas se substituer à la volonté divine, doit 

prendre une position passive et accepter la volonté de Dieu. Décider est alors 

perçu comme une transgression. 

La relation à la médecine est importante aussi : par exemple, des parents 

s’étant laissé guider par les gynécologues tout au long d’un parcours de 

procréation médicalement assistée, acceptent que des médecins décident du 

sort de leur bébé. On comprend que là, ils se laissent porter dans une 

passivité un peu infantile.  

“Nous notre but c’était simplement d’avoir un enfant. On a suivi les 

médecins.” (père de Fl.)  
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Enfin, la demande des soignants de l’unité est perçue par les parents qui ont 

tendance à s’y soumettre. Ce sont les soignants qui leur donnent (ou non) une 

place de parents auprès de l’enfant.  

 

Malgré l’importance de ces aspects personnels, nous observons que les 

parents ne remettent pas en question la distribution par les médecins, des 

rôles respectifs dans la prise de décision. Ainsi, c’est bien sans le vouloir 

vraiment, malgré eux, que certains parents ont accepté de prendre la décision 

et d’autres de ne pas s’impliquer du tout. Seuls certains parents se sont 

positionnés plus volontairement en choisissant comment ils avaient envie de 

s’impliquer. Nous évoquerons plus loin une forme de soumission dans le 

rapport avec les médecins. 

“Je n'avais pas envie de réfléchir, pour moi c'était clair et net, je 

ne me suis même pas posé la question.” (mère de So.)  

Dans un idéal de rationalité, la décision devrait être le fruit d’une réflexion 

structurée, qui permettrait de s’affranchir au moins partiellement de l’influence 

des émotions, de réduire le corps et le coeur au silence. 

 

 

 

3. Choisir dans l’incertitude  

 

Le discours des parents oscille souvent entre certitude et incertitude quant au 

pronostic : « il allait avoir cela », « il y avait beaucoup de risque qu’il ait cela ». 

On observe en fait dans le discours des mêmes parents la juxta position d’une 

certitude et d’une incertitude. Lorsque les parents jugent que le pronostic est 

suffisamment probable ils le jugent « certain » ou quasi certain ce qui revient 

au même dans leur esprit. Il y a donc un seuil de probabilité non chiffrée qui, 

une fois atteint, bascule de l’incertitude à la certitude. Dans ce cas, chaque 

option est associée à une conséquence unique : soit on arrête les traitements 

et il meurt, soit on continue et il va vivre avec tel problème précis. On retrouve 
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ce type de décision en cas de “futility” : soit on continue les traitements et il 

meurt, soit on arrête les traitements et il meurt).  

“Mon mari et moi on a de temps en temps des désaccords mais à force 

de parler, on est raisonnables on peut choisir, on l’a fait. Les médecins 

n’avaient pas à nous aider pour choisir, eux, on leur a vraiment demandé 

de nous dire qu’il n’y avait aucun espoir pour le cerveau.” (père de Mh.)  

La décision en contexte de certitude permet ici d’éliminer l’hypothèse d’une vie 

sans problème qui engagerait les parents à douter du bien-fondé d’un arrêt de 

la réanimation. 

 

Mais dans une grande proportion de cas, les parents sont face à une décision 

en contexte d’incertitude : pour chaque choix possible, il existe plusieurs 

conséquences possibles, chacune de ces conséquences étant jugée plus ou 

moins vraisemblable.  

Les mathématiques de la décision offrent des modèles permettant de 

formaliser la problématique et d’identifier ainsi le choix le plus approprié, 

compte tenu des valeurs et priorités mises en avant par le décideur. Elles ont 

pour fonction de faire apparaître les relations nécessaires entre les 

phénomènes impliqués. L’on peut établir la forme la plus simple d’un modèle 

et l’enrichir ensuite par degrés pour rapprocher le schéma initial des situations 

réelles rencontrées. En pratique, après avoir déterminé les valeurs et priorités 

qui sont les siennes, l’utilisateur – le décideur - doit identifier les options 

possibles et leurs conséquences. Pour chacune des conséquences on peut 

estimer une valeur, une utilité chiffrée. Il est possible d’introduire dans le 

modèle des probabilités, si elles sont connues et fiables.118  

                                                        
118 Dans notre situation, toute valeur est complexe car elle est constituée de plusieurs 
composants : elle est multi-attribuée. L’utilité globale de chaque conséquence s’évalue ainsi 
en amalgamant les valeurs des composants de chaque valeur. L’utilité de chaque 
conséquence du choix dépendra de ces trois valeurs. X, Y et Z peuvent être par exemple : X 
= le bonheur de l’enfant, Y= le bonheur de la famille, Z = la vie professionnelle, la carrière. 
Chacune de ces trois classes de valeurs dépend de plusieurs éléments. Pour un parent 
donné, (X) peut être lié à sa capacité future d’indépendance, à l’absence de souffrances 
physiques, à l’existence d’un réseau social étroit, (Y) le bonheur de la famille est constitué du 
bonheur de la fratrie même future, d’une vie de couple épanouie etc. La prise de décision se 
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Cette modélisation pourrait être appliquée dans notre situation ; en pratique 

nous observons cependant que les parents jugent plutôt intuitivement, sans 

faire appel à une forme de réflexion rationnelle.  

Oui, la décision qu’ils décrivent est intuitive, parfois précipitée – ou déléguée à 

d’autres, comme nous allons le voir plus loin. Aucune modélisation ne semble 

s’y prêter, ou du moins, les parents semblent mal outillés pour une réflexion 

rationnelle.  

Dans les années 50, Maurice Allais Nobel d’Economie, avait montré que dans 

diverses situations de risque économique, les individus ne faisaient pas les 

choix cohérents dictés par un calcul impliquant les probabilités et les niveaux 

d’utilité ou de satisfaction correspondants aux différentes options qui les 

intéressaient. Par la suite, le psychologue Daniel Kahneman et l’économiste 

Amos Tversky ont montré que les émotions et autres éléments propres à 

chacun et à son environnement interviennent dans les prises de décisions en 

contexte d’incertitude. Lorsque l’individu juge subjectivement de la probabilité 

qu’un évènement survienne, il ne se base pas (uniquement) sur des données 

statistiques, mais aussi sur des éléments subjectifs.(119)  

Dans notre étude, seule une minorité de parents semble avoir construit une 

réflexion tenant compte des pour et des contre, avec une tentative de 

projection dans le futur. Pourtant, tous semblent avoir été conscients que les 

                                                        
révèle ici de plus en plus complexe dans la mesure où elle implique des intérêts multiples 
(priorité pour l’enfant, pour soi, pour sa famille, pour sa vie sociale) et où les objectifs 
prioritaires pour l’individu ne sont pas toujours associés aux même options, ni même 
identiques pour chacun des membres d’un couple. L’on peut néanmoins calculer (par calcul 
matriciel) la valeur de chaque conséquence en fonction de la valeur de chacun des attributs 
dont elle est constituée. Par exemple, la sélection de choix A avec conséquence 1 (csq 1) se 
répartit en ses effets sur trois types de valeurs (X,Y et Z).  
Choix A   S1 csq 1 ; Probab (S1 vu A)  utilité (effet de choix A et csq 1sur X,Y,Z) 

 S2 csq 2 ; Probab (S2 vu A)  utilité (effet de choix A et csq 2 sur X,Y,Z) 
Choix B   S1 csq 1 ; Probab (S1 vu B)  utilité (effet de choix B et csq 1 sur X,Y,Z) 

 S4 csq 4 ; Probab (S4 vu B)  utilité (effet de choix B et csq 4 sur X,Y,Z) 
Pour chaque choix, il s’agit d‘évaluer à quel point chacune des conséquences qui peut s’y 
associer va satisfaire chacun des objectifs visés. La conclusion dépend donc des résultats 
des calculs. Il est conseillé de confronter la conclusion obtenue avec celle d’un jugement 
intuitif. Si elle ne concorde pas, il faut vérifier à quel point la modification d’une des valeurs 
peut altérer le résultat.  
119 Tversky A, Kahneman D. Judgment under uncertainty : heuristics and biases. Science 
1974. 
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conséquences de cette histoire peuvent provoquer une rupture radicale dans 

leur vie, dans leurs projets, dans leur identité. Il apparaît qu’une certaine 

lucidité quant à l’importance de cette décision les ait davantage paralysés que 

poussés à une analyse fine de la situation. En fait, ils ne savent bien souvent 

pas clairement ce qu’ils doivent penser de toute cette situation.  

Dans des situations comme celle que nous étudions, d’autres auteurs(120) ont 

montré aussi que les parents éprouvent une difficulté à se concentrer et à 

intégrer les informations présentées. La tension liée au contexte semble 

épuiser les ressources de chacun. Dès lors, on comprend qu’une décision 

rapide, précipitée est parfois le moyen immédiat, l’élan – irréfléchi – qui permet 

de s’extraire de la situation angoissante, de se libérer de cette tension :  

“On avait le temps de réfléchir, mais tout de suite, on a décidé qu’on ne 

voulait pas faire d'acharnement thérapeutique, on voulait le laisser 

tranquille. C'est un peu compliqué parce que c'est un enchaînement de 

situations où je pense que je n'avais pas envie de réfléchir, pour moi 

c'était clair et net, je ne me suis même pas posé la question.” (mère de 

So.)  

D’autres attitudes similaires existent comme le rejet de la réalité de la menace 

« je n’y crois pas » ou du rôle qui est dévolu : « ce n’est pas à nous de 

décider » ou encore, le déplacement de la préoccupation sur un problème plus 

facile à gérer. Certains se focalisent ainsi sur le poids de leur enfant, d’autres 

posent la question du baptême plutôt que celui de la décision, voyant là une 

manière de décider sans décider, simplement en acceptant d’organiser ce qui 

sous-tend une acceptation de la mort.(121) 

 

Ces attitudes humaines expliquent comment l’investissement dans une 

réflexion en vue d’une prise de décision semble à certains parents quasi 

impossible ou à éviter absolument.  

                                                        
120 Carnevale F et al. Parental involvement in treatment decisions regarding their critically ill 
child: a comparative study of France and Quebec. Pediatr Crit Care Med 2007. 
121 Glaser BG, Strauss AL. Temporal aspects of dying as a non-scheduuled status passage. 
Am J Sociol 1965 
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“Les médecins nous disent : « C’est vous qui choisissez. On vous laisse 

le libre choix. » Et cela c’est très très difficile finalement. Moi je ne pense 

pas que ce soit une bonne chose.” (père de Ln.) 

 

 

 

4. Une dépendance inévitable  

 

“Mais on se dit, que voulez-vous, on ne peut que leur faire confiance. 

Nous on ne sait pas, on n’a pas ces connaissances.” (père de Mf.)  

Les soignants jouent un rôle essentiel dans l’évaluation des options possibles, 

des pours et des contres et des conséquences de chacune. N’ayant accès à 

un savoir sur l’état de santé de leur enfant qu’à travers les représentations 

qu’en véhiculent les soignants, les parents sont contraints d’accepter comme 

argent comptant ce qui sera au fondement d’une réflexion. 

Au moment où se pose la question de poursuivre ou non les traitements, les 

parents sont pris dans des représentations de la problématique et les 

éventualités pour l’avenir. Nous allons décrire très schématiquement les 

différentes étapes qui précèdent la décision, telles que nous les avons 

expérimentées dans la vie de tous les jours dans plusieurs services de 

réanimation.122  

La première étape est celle de la remise en question du cours actuel des 

choses. Est-il opportun de poursuivre les traitements ? Elle est en général 

débattue dans un premier temps au sein de l’équipe soignante sans les 

parents. Cette discussion entre professionnels permet de déterminer et 

d’énoncer les conséquences, le degré de vraisemblance ou les probabilités, la 

valeur donnée aux conséquences. Au terme de cette discussion un peu 

formelle, qui établit vraiment le questionnement, les médecins en font part aux 

parents. Ce sont donc les médecins qui décident de la question et la 

communiquent s’ils jugent en équipe qu’elle est justifiée. 
                                                        
122 Il est possible que cela ne reflète pas la façon de faire de tous les services.  
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Pour les parents, le sujet est délicat car la question est aussi celle de la vie et 

la mort de leur enfant. Il est aussi compliqué car la médecine néonatale est 

extrêmement spécialisée et peu accessible aux parents. C’est pourquoi ce ne 

sont pas eux qui initient le questionnement. Certains parce qu’ils ne possèdent 

pas les clés pour en reconnaître la nécessité, d’autres parce qu’ils préfèrent 

rester dans l’attente que les médecins se manifestent. Certains n’imaginent 

même pas que ce type de question existe. Aux Etats-Unis certains parents ont 

ainsi fait part de leur difficulté à décider alors qu’ils n’avaient pas la possibilité 

de déterminer quand et comment se posait la question et se sentaient 

dépossédés de l’opportunité de questionner le bien-fondé de la réanimation de 

leur enfant.(123, 124) 

 

La deuxième étape est celle du choix et de la présentation des alternatives 

éventuelles. Les médecins exposent une part de leur interrogation aux parents 

et leur présentent éventuellement une ou plus rarement plusieurs alternatives 

à la poursuite des traitements en cours. Les choix proposés ne représentent 

pas toujours toutes les alternatives. Ils peuvent être limités à ce que les 

médecins pensent être des options acceptables, « médicalement 

raisonnables ». De toute façon, le choix des options présentées est orienté 

selon les valeurs et le sens de la mission de chaque service. C’est ce qu’on 

appelle parfois le verrouillage des options présentées. (125) 

Le fait que les parents ne peuvent choisir que parmi les options mises en 

avant par les médecins rend caduque l’idée d’une autonomie (au sens 

d’indépendance) des parents dans la construction du choix entre les 

options.(126, 127, 128)  

                                                        
123 Harrison H. The principles for family-centered neonatal care. Pediatrics 1993. 
124 Orfali K et al. Autonomy gone awry: a cross-cultural study of parents' experiences in 
neonatal intensive care units. Theor Med Bioeth 2004. 
125 Elsa Gisquet. La décision en contexte de choix dramatique, le cas des décisions d'arrêt 
de vie en réanimation néonatale. Thèse de sociologie, IEPP, Paris 2004. 
126 Orfali K. Parental role in medical decision-making: fact or fiction? A comparative study of 
ethical dilemmas in French and American neonatal intensive care units. Soc sc med 2004. 
127 Anspach. Deciding who lives. 
128 Heimer, For the Sake of Children. 
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La troisième étape est celle de l’identification des conséquences des options 

présentées, parfois avec l’aide d’experts mais souvent décrites par les 

médecins de la réanimation. Plus rarement et selon la pathologie, c’est par 

une rencontre avec un chirurgien ou neurologue que les parents ont accès à 

des éléments plus détaillés. La complexité des pathologies, le caractère 

singulier de chaque situation et du pronostic font que les parents n’ont aucun 

autre moyen de comprendre quelles sont ces conséquences. Des 

conséquences possibles sont souvent exposées en termes médicaux ou plus 

ou moins traduits en un langage compréhensible.  

Car il s’agit, ici encore, de comprendre ou plutôt d’imaginer à quoi elles 

correspondraient dans la vraie vie. 

“J’ai su que c’était très grave, mais je n’ai pas su ce qui se passait. Je 

retiens, enfin c’est un peu l’idée générale, il y a une distance énorme 

entre le monde médical et les patients.” (mère de En.)  

La difficulté est d’arriver à se représenter ce que signifient ces conséquences, 

de les inscrire dans la vraie vie, dans la famille, etc. Par exemple, évoquer un 

« risque d’épilepsie » ou un « probable retard mental » ne rend pas les choses 

représentables pour un parent. Bien souvent le médecin n’arrive pas à se 

représenter assez clairement lui-même ce qu’il en est de l’avenir. 

 

La quatrième étape est celle de l’évaluation des probabilités. La 

vraisemblance que survienne chacune des conséquences d’une option peut 

être décrite par des expressions telles que « très probable », « pratiquement 

certain » qui impliquent une conviction, mais sont avant tout une estimation 

exprimée assez subjectivement par le médecin. Plus rarement elle est 

présentée en termes de chiffres, de probabilité chiffrée, qui présentent alors 

de manière objective un degré de vraisemblance. Nous avons observé que le 

plus souvent les parents retiennent des probabilités affichées une 

interprétation simplifiée du risque. Le « dans la grande majorité des 

cas » donné par le médecin se transforme dans l’esprit des parents en un 

« presque toujours », simplifié ensuite en un « toujours ». Même si elle est 
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décrite, la précision éventuelle d’une probabilité chiffrée n’entre pas vraiment 

en ligne de compte dans la réflexion des parents. Il faut se souvenir que « no 

probability inform is better than unreliable probability information » disent 

Mullen et Roth.(129) Le plus souvent, la valeur numérique que donne une 

probabilité chiffrée n’est pas interprétable pour les parents : 

 “C'était des histoires de pourcentage. Donc dans 50% des cas les 

enfants décèdent des effets secondaires et les 50% qui restent, quand on 

fait tel truc, il y en a encore 60% qui décèdent. A la fin on n’arrivait à rien. 

Mais moi je me disais mais qu'est-ce qu'elle va connaître de la vie ?” 

(mère de O.) 

De leur côté, Tversky et Kahneman(130) ont montré par leurs expériences que 

les individus jugent de la probabilité d’un évènement sans tenir compte des 

occurrences statistiques : les évènements considérés comme les plus 

déterminants sont ceux qui leur viennent le plus facilement à l’esprit, plutôt 

que ceux pour lesquels les chiffres de probabilités présentent une fréquence 

d’apparition objective plus élevée. Selon eux, les individus accordent 

davantage de poids à une information récente, facilement accessible ou 

mémorisable, qu’à une information ancienne ou difficilement compréhensible 

alors qu’elle est pertinente. 

 

La décision est vécue par les parents comme complexe, surtout lorsque la 

mort n’est pas perçue comme inéluctable, lorsqu’elle se pose du fait de 

questions de vie future. Cette complexité est aussi liée à l‘impact qu’a la 

décision sur la famille entière et aux intérêts parfois contradictoires qu’elle 

implique :  

“On est égoïste en disant on va la laisser vivre pour nous. Mais on est 

égoïste en disant aussi, on la laisse partir pour protéger d’autres 

personnes.” (mère de Ag.)  

                                                        
129 JD Mullen et B Roth. Decision Making, It’s logic and practice, p183. 
130 Tversky A, Kahneman D. Judgment under uncertainty : heuristics and biases. Science 
1974. 
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Les objectifs prioritaires ne concordent pas tous pour préférer plutôt telle 

alternative à telle autre. Le terme « risque » et le chiffre qui le qualifie, ne 

signifie rien de plus qu’une potentielle réalité. En fait, ce chiffre n’est pas 

interprétable autrement qu’en une distinction binaire ; c’est oui ou c’est non. 

Ainsi, quand la situation est grave, la probabilité a peu d’impact sur la décision 

: « il faut éviter à tout prix cette issue ».  

En fait, la conséquence la plus frappante, qui fait le plus peur, est souvent 

spontanément considérée comme l’élément principal à prendre en compte – 

afin de l’éviter.  

 

La cinquième et dernière étape est celle de la mise au clair de ses propres 

valeurs et priorités. On observe qu’il est souvent impossible pour les parents 

de se représenter clairement l’avenir avec un enfant ayant de gros problème 

de santé, surtout en urgence.  

“Mon mari n’avait pas eu le temps de digérer les choses qui se 

passaient.” (père de Tf.) 

Conséquences et valeurs se mêlent dans l’esprit des parents : les 

conséquences possibles sont décrites en termes médicaux dans un premier 

temps ; elles doivent ensuite être transformées en données compréhensibles, 

c’est-à-dire qui puissent s’inscrire dans la représentation de chacun sur la 

vraie vie, sans savoir ce qu’elles signifient dans la vraie vie.  

“Parce que nous évidemment on ne sait pas ce que cela veut dire. Alors 

le médecin nous a dit : c’est grave. Ce n’est pas raisonnable.” (père de 

Os.) 

Certains parents ont accès à des représentations plus élaborées ou précises 

liées à leur expérience familiale, professionnelle comme ce père qui dit après-

coup :  

“De par ma profession d’éducateur spécialisé, je vivais au jour le jour la 

souffrance des parents par rapport à leur enfant, mais je vivais surtout 

l’image d’un enfant souffrant consciemment ou inconsciemment de ce 

qu’il était, de ce qu’il pouvait ou surtout ne pouvait pas.” (père de Gc.) 
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Mais en général les parents sont sujets à des représentations immédiates, ils 

sont pris dans des représentations en rapport avec des faits de leur vie, faits 

marquants ou plus souvent faits très récents, mais aussi en rapport avec des 

croyances, des représentations simplistes et caricaturales que véhicule la 

société.  

Des expériences personnelles ou de l’entourage sont parfois appelées en 

point de repère mais elles se révèlent finalement trop singulières pour servir 

d’exemple :  

“J'avais justement une amie qui venait d'avoir un bébé qui avait un 

problème cardiaque qui a été opéré très petit, d'un truc quand même 

assez grave et qui s'en est très bien sorti qui aujourd'hui va très bien. Et 

je me disais : si c'est possible pour les autres c'est possible pour nous 

aussi.” (père de Et.) 

 

Face à la difficulté à s’imaginer vraiment ce que contiennent les termes qui 

tentent de décrire l’avenir, le médecin est souvent mis à contribution : il faut 

qu’il traduise un pronostic médical en une description qui ait du sens, qui 

rencontre des référentiels communs : « c’est grave, trop dur, (….) ce n’est pas 

raisonnable. » Les parents expriment le besoin d’être aidés par le médecin 

pour arriver à se représenter les enjeux et à réfléchir à l’option préférable pour 

l’enfant :  

“Le professeur avait aussi expliqué la gravité des séquelles qui pourraient 

être engendrées, (...) il nous a dit : mais vous vous rendez compte de ce 

que ça peut être ? Alors bien sûr nous, on ne sait pas ce que ça peut 

être. Mais il nous a bien expliqué que c’était lourd, (.) que ce n’est pas 

raisonnable.” (père de Os.) 

Par exemple, le handicap cognitif ou physique, le « neurologique » (on note la 

simplification) correspond pour les parents à l’idée de l’absence 

d’indépendance du côté de l’enfant et de la dépendance aux proches, parfois 

l’absence « d’indépendance » relationnelle impliquant les deux parties. 

Beaucoup de parents insistent sur le manque de solidarité de la société face 
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« au handicap », sur l’idée d’une souffrance liée à l’isolement, à l’abandon, à 

la précarité sociale et aux frustrations, d’une souffrance qui entame la qualité 

de la vie. Ce terme « qualité de (la) vie » n’est pas utilisé, les parents utilisent 

plutôt « la vie », « quelle vie ? », « ce n’est pas une vie, une bonne vie ».  

Les parents étant pris dans la recherche de quelque chose de représentable, 

d’imaginable, les images assez concrètes que donnera le médecin auront une 

valeur déterminante : « il ne vous reconnaîtra jamais, il ne parlera pas ».  

Les parents évoquent cependant un discours médical qui annonce 

uniquement ce qui est devenu impossible à l’enfant : rien de ce qu’il sera 

encore capable de faire n’est renseigné ou retenu.(131)  

Il arrive que le souhait de l’enfant soit évoqué dans le discours des médecins :  

“Le médecin a dit ce qu'on vous propose c'est de ne pas se battre contre 

lui. Ben oui, cela paraît naturel de pas aller se battre contre un bébé, 

d'aller se battre avec lui et de le suivre finalement. Il nous montrait qu'il 

était trop fatigué, que c'était trop difficile pour lui de se battre. Comment 

refuser ce qui est bon pour lui ?” (mère de Ct.)  

Ainsi, le mode de présentation des choses peut modifier plus ou moins 

directement  les préférences des parents. 

 

Cette forme de dépendance aux médecins est encore accrue par le contexte 

de la relation entre les soignants et les parents en réanimation. Ici, la société 

ce n’est pas la famille ou la communauté, mais l’équipe soignante, le 

médecin.(132) Inévitablement, les parents sont amenés à sentir quelles sont les 

attentes de l’équipe envers eux. Le désir d’être acceptés et approuvés joue un 

rôle important. On sait, depuis les expériences de Milgram, la tendance qu’ont 

les individus à se conformer à l’opinion d’une figure autoritaire ou à la majorité, 

                                                        
131 Cette inattention à la vie élargie est appelle en anglais ‘focusing illusion’ : « people 
overestimate the emotional impact of events by disproportionately focusing on narrow life 
domains influenced by the events ». Lire à ce sujet Ubel PA et al. Whose quality of life? A 
commentary exploring discrepancies between health state evaluations of patients and the 
general public. Qual of Life Res 2003. 
132 McHaffie, Crucial decisions at the beginning of life.  
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surtout dans le cas où ils sont seuls face à un groupe.(133) On comprend que 

dans ce contexte, un certain confort puisse être ressenti par les parents à se 

soumettre à l’autre, à se sentir déresponsabilisé, en obéissant à une volonté 

extérieure.(134) La liberté requerrait un effort supplémentaire que l’on peut être 

tenté d’éviter.  

En pratique, les décisions prises en couple, en famille ou sous le regard de la 

communauté religieuse sont probablement moins assujetties au jugement – à 

l’acquiescement - des professionnels. Les mères seules, les pères dont la 

femme est en réanimation, subissent sans doute davantage encore la 

pression des recommandations ou conseils de l’équipe, sans arriver vraiment 

à intégrer un choix personnel.(135, 136) Le soignant éveille donc des questions 

par ce qu’il communique, mais du fait de l’autorité qu’il exerce, ce qu’il dit sera 

perçu comme une opinion.  

 

La dépendance vis-à-vis des médecins concerne aussi la façon dont les 

parents vont être impliqués dans le choix. Est-ce un dialogue qui, par la 

confrontation des idées de l’un et de l’autre, va mener à une évidence ou est-

ce une injonction : « à vous de dire ce que vous voulez faire » ou au contraire 

une exclusion : « nous médecins, décidons, c’est une affaire médicale ». Les 

parents ne sont souvent pas en position de négocier ce qui leur est demandé 

ou interdit. Nous observons qu’ils se sentent contraints à agir, parfois au-delà 

de ce qu’ils peuvent supporter.  

                                                        
133 Asch SE. Opinions and social pressures. Scientific American, 1955.  
134 Dans "The Perils of Obedience", Milgram relate la découverte suivante : « The legal and 
philosophic aspects of obedience are of enormous import, but they say very little about how 
most people behave in concrete situations. I set up a simple experiment at Yale University to 
test how much pain an ordinary citizen would inflict on another person simply because he 
was ordered to by an experimental scientist. Stark authority was pitted against the subjects' 
strongest moral imperatives against hurting others, and, with the subjects' ears ringing with 
the screams of the victims, authority won more often than not. The extreme willingness of 
adults to go to almost any lengths on the command of an authority constitutes the chief 
finding of the study and the fact most urgently demanding explanation. » Stanley Milgram. 
Obedience to Authority 1974. 
135 Milgram. Obedience to authority. 
136 William A Gamson, Experimental studies in coalition formation. Advances in experimental 
social psychology 1964. 
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“Il fallait qu’on signe un papier c’est tout ce qui les importait. C’est mon 

mari qui a dû prendre la décision de non acharnement thérapeutique sur 

Marie. Moi bien sûr je n’étais pas apte à la prendre. On nous a largués ! Il 

n’en a jamais reparlé avec personne, tout ce que je sais, que cela a été 

une extrême violence pour lui de faire ce qu’il a fait. Il n’a pas eu le 

choix.” (mère de Mt.)  
En réalité, lorsque la confiance et la bienveillance ne sont pas garanties, le 

parent ne se risque pas à faire surgir la parole, à faire travailler tout haut sa 

pensée et se résout au silence. 
Le plus souvent, jeunesse et inexpérience font que cette situation se présente 

aux parents pour la première fois, la seule fois de leur vie, contrairement aux 

médecins qui, “eux ont cela à gérer tous les jours. ” (père de Rx.)  

Dans l’ensemble, cette dépendance aux médecins est ressentie par les 

parents et est connue des médecins.(137, 138) 

Il faut bien saisir que dans toute cette histoire l’enjeu de la communication 

pour les médecins est double : il s’agit d’obtenir un bon niveau de 

compréhension mutuelle mais aussi de tenter de convaincre l’autre. On peut 

donc distinguer dans le contenu du discours médical une dimension normative 

et une dimension fonctionnelle : d'une part, « une volonté de compréhension 

mutuelle et de partage authentique avec autrui qui, procédant de règles et de 

symboles communs, renvoie à un idéal de promotion de l'individu et des 

valeurs d'égalité et de liberté » ; d’autre part, « l'impératif pratique », qui 

conduit à des logiques d'intérêts et d'efficience : convaincre les parents, les 

faire adhérer à une préférence médicale plus ou moins explicite. Si la 

contrainte par la force n’est pas nécessaire, la persuasion par les arguments 

ou l’autorité peuvent être utilisées. Comme dit Dominique Wolton, 

« L’ambiguïté fondamentale avec laquelle jouent les techniques de 

communication en mêlant constamment les deux registres assure de dépasser 

                                                        
137 McHaffie HE et al. Withholding/withdrawing treatment from neonates: legislation and 
official guidelines across Europe. J Med Ethics 1999. 
138 Orfali K et al. Autonomy gone awry: a cross-cultural study of parents' experiences in 
neonatal intensive care units. Theor Med Bioeth 2004. 
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leur opposition intrinsèque et de laisser des marges de manœuvre entre l'éden 

intersubjectif qu'ouvrirait la société d'information et le cauchemar réifiant d'une 

instrumentalisation de ses moyens par un pouvoir totalitaire. »(139) 

 

 

 

5. Médecins et parents pris dans l’imprévisibilité de l’avenir 

 

Le doute est un état mental 

désagréable, mais la certitude est 

ridicule. 

Voltaire  

 

Si la médecine néonatale rend possible sur le plan médical et technique la 

réanimation d’enfants très prématurés, naissant à partir de 22, 23 ou 24 

semaines de grossesse, soit environ 5 mois de grossesse, elle ne maîtrise pas 

pour autant le devenir cognitif, comportemental et physique de chaque enfant 

pris en charge à la naissance.(140)  

« Other than when presented with a stillborn, all decision-making about 

whether or not to provide potentially life-prolonging interventions for very low-

birth weight early gestational age infants is necessarily based on 

speculation. »(141)  

C’est souvent dans ce climat de doute et d’incertitude que se pense la 

décision. Cette réalité pose la question suivante : Comment cette incertitude 

médicale est-elle partagée par les médecins et prise en compte par les 

parents ?  

 

 
                                                        
139 Dominique Wolton. Penser la communication. 
140 Kaempf JW et al. Counseling Pregnant Women Who May Deliver Extremely Premature 
Infants : Medical Care Guidelines, Family Choices, and Neonatal Outcomes. Pediatrics 2009. 
141 Paris JJ et al. The “Emergent Circumstances” : Exception to the Need for Consent: The 
Texas Supreme Court Ruling in Miller v. HCA. J Perinatol 2004.  
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5.1. De la part des médecins : une tendance à contourner le doute 

Certains médecins refusent l’incertitude dans le cas singulier de tel ou tel 

malade. Elsa Gisquet a observé que certaines équipes fabriquent de la 

pseudo-certitude à travers le choix des examens complémentaires et leur 

interprétation, tandis que d’autres choisissent de reconnaître dans 

l’élaboration du pronostic futur une certaine incertitude. Cet aveu 

d’impuissance à déterminer avec certitude l’avenir de l’enfant semble majorer 

le risque de conflit au sein des équipes de soin autour de la détermination de 

la meilleure décision.(142) 

En médecine adulte certains auteurs rapportent que, dans moins de cinq 

pourcent des cas seulement, les médecins révèlent l’incertitude au cours du 

processus de consentement éclairé (informed consent process).(143) En 

France, les néonatalogistes semblent ne pas révéler leur incertitude lorsqu’elle 

existe et ne transmettre aux parents que des notions certaines. « Ne vous 

inquiétez pas, je sais que tout ira bien » ou bien « ici pas de doute, cela ira 

vraiment très mal ». 

Parfois c’est sous la forme d’une quasi certitude - il est « fort probable, » ou 

« quasi certain » qu’il ira très mal - que certains évoquent indirectement une 

incertitude, ou encore, sous la forme d’un pourcentage. 

En théorie, les médecins peuvent s’appuyer pour la révélation de risques, sur 

le standard professionnel (qui répond au test de Bolam) selon lequel est à 

révéler ce que les médecins considèrent approprié plutôt que ce que les 

malades (ici, parents) veulent. Dans ce cas, l’on doit uniquement dire au 

malade ce qu’une opinion raisonnable de professionnels considèrerait 

approprié.(144) Les médecins peuvent aussi s’appuyer sur le « reasonable 

                                                        
142 Gisquet. La décision en contexte de choix dramatique. 
143 Comme dit Braddock, During the informed consent process uncertainty was made clear 
only 5% of the time, indicating a major gap in final disclosure and the consent process. It has 
been argued that most physicians have been trained to accept and deal with these situations 
in a manner that keeps the patient uninformed about the reality of uncertainty. Braddock CH 
et al. Informed decision making in outpatient practice: time to get back to basics. Jama 1999. 
144 Bridson J et al. Making consent patient centred. BMJ 2003. 
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patient standard »,(145) selon lequel on imagine les explications qu’un malade 

raisonnable aurait besoin de recevoir dans une situation particulière.  

Mais les médecins peuvent aussi éviter de se faire comprendre afin d’éviter la 

confrontation à l’angoisse et à la colère des parents. Cette option n’est pas 

une attitude paternaliste mais plutôt un choix lâche, motivé par un souci de 

protection individuelle.(146)  

 

Les parents font allusion aux diverses façons qu’ont les médecins de ne pas 

se faire comprendre : ne rien dire pour rester dans un discours qui soit vide, 

ou dire à demi-mot ou encore conclure immédiatement sur la gravité sans 

expliquer à quoi elle est liée.  

“Il y a des moments où on a besoin d’explications. Pas forcément avec le 

jargon mais tout au moins avec des mots adaptés pour dire vraiment ce 

qui se passe. J’ai su que c’était… très grave, mais je n’ai pas su ce qui se 

passait.” (père de En.)  

On pourrait conseiller de partager les explications plutôt que de révéler 

l’incertitude. 

 

Cependant il y a des inconvénients à exposer l’incertitude d’une pathologie ou 

d’un pronostic. Selon certaines études, cette révélation peut entraver la 

confiance ou la satisfaction(147) des malades et fragiliser leur capacité de 

décision et celle de leurs proches.(148) Les parents vivent mal l’incertitude, ils 

s’en plaignent(149), ils l’assimilent apparemment à un manque de clarté des 

explications, à des obstacles à une bonne compréhension. Certains médecins 

préfèrent sans doute ne pas en faire part aux parents, soit pour les protéger 

                                                        
145 Bolam v Friern. Queens Bench Division, Hospital Management Committee 1957. 
146 McCullough LB. John Gregory (1724-1773) and the intervention of professional 
relationships in medicine. J Clin Ethics 1997. 
147 Johnson CG et al. Does physician uncertainty affect patient satisfaction? J Gen Intern 
Med 1988. 
148 Parascandola M et al. Patient autonomy and the challenge of clinical uncertainty. 
Kennedy Inst Ethics J 2002. 
149 Carnevale FA et al. Parental involvement in treatment decisions regarding their critically ill 
child: a comparative study of France and Quebec. Pediatr Crit Care Med 2007. 
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d’une impossibilité de décider dans l’incertitude, soit pour éviter un désaccord 

parental quant à la décision qui leur semble la plus appropriée.(150) 

 

 

5.2. De la part des parents : sortir d’un flou paralysant 

 

Mais au-delà de cette réalité et de ces précautions, les parents exigent parfois 

du médecin une parole de certitude sur le devenir de l’enfant, dans leur 

hésitation à accepter le retrait des machines. La certitude apparaît alors 

comme une puissance, une force presque divine, qui seule peut autoriser la 

transgression(151, 152) : « Vous êtes certain docteur qu’il sera vraiment très, très 

mal ? Que ce sera invivable pour lui. » Lorsque la certitude semble être une 

condition pour accepter la décision de limiter les traitements, les médecins 

déclarent qu’ils sont presque certains ou certains car l’évocation d’une 

alternative acceptable « il peut aussi s’en sortir sans grand problème », même 

peu probable, empêche les parents de perdre espoir et de lâcher prise. C’est 

la dimension fonctionnelle de la communication qui prend le dessus.  

Nous constatons dans notre étude que les parents élaborent après-coup la 

décision en s’appuyant sur l’existence certaine d’un pronostic très mauvais. 

Mais cela ne les empêche pas de continuer à se poser la question : « Etait-ce 

bien la bonne décision ? Son avenir aurait-il vraiment été si mauvais ? ».  

 

La grande majorité des parents restent inquiets non tant par manque de 

confiance en l’équipe ou d’explications compréhensibles mais du fait de la 

reconnaissance d’une carence de prédiction inhérente à la médecine.  

 

Cette incertitude peut avoir trait soit à sa valeur qualitative (quel sera son 

devenir), soit à sa valeur quantitative (avec quel degré de probabilité) car c’est 
                                                        
150 Dehan M et al. Dilemmes éthiques de la période périnatale: recommandations pour les 
décisions de fin de vie. 
151 Orfali K et al. Autonomy gone awry: a cross-cultural study of parents' experiences in 
neonatal intensive care units. Theor Med Bioeth 2004. 
152 Paillet, Sauver la vie. 
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à partir de la coexistence de ces deux éléments que l’on se fait une idée d’un 

pronostic :  

“Il avait 90 pourcent de chance d’avoir un handicap à 80 pourcent.” (père 

de Sr.) 

Comment faire accepter l’incertitude ? Ne peut-elle être avouée sans fragiliser 

la capacité d’autodétermination du sujet par la crainte de prendre une décision 

erronée ? Comment compenser une incertitude ? Selon certains, la façon de 

révéler l’incertitude peut être déterminante.(153) 

 

La vérité sur un doute : Il existe des méthodes susceptibles d’améliorer 

l’acceptation et la compréhension d’une incertitude par les malades.(154, 155, 156) 

Ainsi Hewson a publié des recommandations afin d’en faciliter l’aveu et son 

acceptation. Parmi les points cités : les médecins doivent assurer qu’ils 

répondront aux questions le mieux possible, les médecins peuvent 

recommander d’autres sources de savoir sur la maladie comme l’accès à un 

autre avis ou à des sites internet valides. Ils devraient être ouverts d’esprit et 

sympathiques. Le malade devrait être informé explicitement de toutes les 

alternatives, mais aussi des objectifs du médecin et de ses valeurs.(157) 

 

Le raisonnable : Il n’est pas rare que l’argument du caractère raisonnable de la 

décision compense l’indécidable lié à l’incertitude. Le « raisonnable » arrive à 

combler la brèche de l’incertitude.  

                                                        
153 Johnson CG et al. Does physician uncertainty affect patient satisfaction? J Gen Intern 
Med 1988. 
154 Parascandola M et al. Patient autonomy and the challenge of clinical uncertainty. 
Kennedy Inst Ethics J 2002. 
155 Ogden J et al. Doctors expressions of uncertainty and patient confidence. Patient Educ 
Couns 2002. 
156 Gordon GH et al. Physician expressions of uncertainty during patient encounters. Patient 
Educ Couns 2002. 
157 Comme suggère Hewson, « Physician failure to disclose and the inherent 
misunderstanding of uncertainty on the part of patients have caused a clear increase in 
patient responsibility. Though disclosure of uncertainty will not decrease extra patient 
responsibilities, it will allow for greater communication and an advanced level. » Hewson MG 
et al. Strategies for managing uncertainty and complexity. J Gen Intern Med 1996. 
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“Il avait dit quelque chose : que ce n’est pas raisonnable, de faire vivre un 

enfant autant de temps. Il nous avait bien mis devant nos 

responsabilités.” (père de Sr.) 

Dans les situations de perception d’incertitude (lorsqu’une vie sans grand 

handicap reste possible), les parents semblent se raccrocher à d’autres 

éléments pour décider : soit ils incluent dans leur raisonnement la probabilité 

élevée qui sera associée à une quasi certitude :  

“Le médecin nous a dit qu’il serait handicapé, à 90 % de risque.” (père de 

Sr.)  

Le double caractère grave et irrémédiable, contribue, pour eux, à former une 

assise sur laquelle ils peuvent appuyer leur décision.  

 

L’absence de probabilités : Nous avons observé que les parents mettent les 

probabilités de côté, ou n’en tiennent compte que de manière à éviter la pire 

conséquence. Lorsque la peur du handicap prend le dessus, la conséquence 

« handicap sévère » est considérée comme tellement inacceptable qu’elle doit 

être évitée quelle que soit sa vraisemblance. La peur est alors le moteur d’une 

décision quasi immédiate.  

Kahneman et Tversky(158) ont montré que lorsqu’ils prennent une décision, les 

individus adoptent un comportement d’adaptation souvent éloigné des 

hypothèses probabilistes. Ils accordent plus de poids, à montant égal, aux 

pertes qu'aux gains. Ils sont prêts à prendre beaucoup de risques pour éviter 

une perte dès lors qu'elle est un tant soit peu probable. Ces chercheurs 

montrent que la peur et l'attente augmentent la valeur de l'impact attaché au 

risque : avoir peur de quelque chose fait qu’on va s’en éloigner.  

Les théories de la décision proposent des modèles utilisables en l’absence de 

probabilités connues. Il est possible de décider sans probabilités précises 

mais en s’appuyant sur une évaluation des conséquences des options grâce 

aux règles du Maximin et du Maximax. L’utilisation de ces règles nécessite 

                                                        
158 Kahneman D et al. Prospect theory : an analysis of decision under risk. Econometrica 
1979. 
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que les utilités des conséquences de chaque option soient toutes 

approximativement équivalentes hormis une qui se dégage des autres de par 

son caractère nettement défavorable ou favorable. Ces règles sont assez 

utiles dans la vie de tous les jours, là où les décideurs manquent de temps 

pour modéliser leur problème, ne disposent pas de probabilités fiables ou ne 

savent pas les manier.(159)  

La règle du Maximin est définie ainsi : « a decision rule that will more or less 

guarantee that the worst possible outcome will not occur is the Maximin 

rule ».(160) Le Maximin permet d’identifier et de choisir l’option qui 

s’accompagne de la plus petite chance que soit atteint le pire devenir. Il 

implique d’abord d’identifier la conséquence avec l’utilité minimale (la pire) 

pour chaque choix, puis de sélectionner le choix qui s’en éloigne le plus. 

« Nous ce qu’on ne voulait surtout pas c’était qu’il soit vivant dans un tel 

état ». Dans notre cas, les parents pensent souvent qu’il y a « un grand 

risque » qu’il y ait « un handicap lourd ». Ils précisent en même temps le degré 

de certitude et le degré de gravité. Quelle que soit la probabilité avec laquelle 

on atteint ce degré de gravité, ce dernier est tellement élevé que l’on peut 

décider. “Ils ont fait un IRM au cerveau et comme le cerveau n’avait pas été 

irrigué correctement il y avait 80 à 90 pourcent de chances que l’enfant soit 

handicapé moteur voire mental enfin voire les deux enfin, il y avait de fortes 

probabilités que l’enfant ait des séquelles.” (père de Sr.) 

Choix    Conséquences (csq)     Utilité  Probabilités 

           des csq    des csq 

Poursuite ventilation     vie avec problèmes graves    - 25  ? 

            vie avec problème légers       + 10  ? 

            mort           - 10  ? 

Arrêt ventilation          mort           - 10  ? 

 

                                                        
159 Mullen, Roth, Decision making, p361 
160 Mullen et Roth, Decision making, p 181 
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Dans l’exemple ci-dessus, c’est la conséquence « vie avec problèmes 

graves » qui est identifiée comme associée à l’utilité de loin la plus faible. Il 

s’agit d’éviter absolument cet état, donc d’éviter de continuer la ventilation. La 

loi Maximin est dite pessimiste ou conservative. Elle est utile quand on ne 

possède pas de probabilités ou qu’elles sont imprécises ou non fiables et 

qu’une des conséquences apparaît clairement pire que les autres. Le choix le 

plus approprié est alors celui qui met à l’abri de cette conséquence.  

Nous observons que plusieurs parents ont fait usage de ce type de 

raisonnement : indépendamment des probabilités, ils ont choisi en priorité 

d’éviter le pire qui pour eux était la vie de l’enfant avec un handicap sévère. 

« Les médecins nous ont dit qu’il y avait un risque qu’il soit très gravement 

atteint, alors on a dit il faut arrêter.» 

Le Maximax est utilisable lorsque l’on ne dispose pas de probabilités fiables 

et, à l’inverse du Maximin, qu’une conséquence particulière est associée à une 

utilité significativement meilleure que les autres. Il s’agit ici, pour chaque 

option, de trouver la conséquence la plus favorable et de choisir l’option qui s’y 

associe. La règle du Maximax est souvent considérée comme une règle 

optimiste et elle s’associe souvent à un manque de réalisme. Dans ce type de 

situation, on a peu à perdre et tout à gagner.  

Certains parents, à qui les médecins disent «il est probable que votre enfant 

présentera un handicap très sévère », répondent : « très probable pour moi 

cela ne veut rien dire : soit vous êtes certains soit vous n’en savez rien. » 

Dans ce cas, pas de probabilités fiables et il existe un devenir bien plus 

favorable que les autres : « on choisit d’y croire. Faites tout pour lui donner sa 

chance. » 

 

En période anténatale, on observe ce type de réaction : le médecin explique 

que si l’enfant naît à ce stade de la grossesse, il n’ira peut-être pas bien. En 

l’absence de certitudes, les parents préfèrent « y croire », « lui donner sa 

chance ».  

Père : Mais en fait vous savez dans quelle proportion de cas ?  
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Docteur H : non 

Père : Bon. Alors comme vos probabilités sont peu précises, on n’a rien à 

perdre, faites tout pour lui donner sa chance et on verra bien. On touche du 

bois.  

Voici le type de conversation que l’on trouve parfois dans la pratique des 

entretiens entre médecins et parent, avant la naissance :  

Docteur H : Votre enfant a de gros risques d’aller très mal.  

Père : Mais docteur est-ce qu’il risque aussi d’aller bien ?  

Docteur H : C’est vrai que dans certains cas, les enfants s’en sortent quand 

même bien.  

Père : Bon alors je préfère qu’on lui donne toutes ses chances.  

C’est sans doute pour éviter ce type de pensée (wishfull thinking) que les 

médecins ont tendance parfois à forcer le trait :  

Docteur H : non non, il n’a aucune chance d’aller bien.  

Cette phrase permet aux parents d’écarter l’option présentant plus de valeur 

que les autres et de se trouver face à des conséquences qui sont toutes plus 

ou moins mauvaises. L’une d’entre elles paraît cependant bien pire que les 

autres : la vie avec un handicap très sévère. On rejoint ici la situation de 

Maximin.  

 

Entre la mort et le handicap lourd on préfère la mort pour diverses raisons : 

personne ne peut s’imaginer ce que cela va avoir comme conséquences. 

L’imaginaire autour du handicap est infiniment plus riche.  

Il ne faut pas oublier que la souffrance actuelle de l’enfant est aussi à prendre 

en compte.  

Ce qui se mesure c’est la peur que les parents éprouvent, peur du handicap, 

de cette vie si compliquée, cette peur est plus imaginable que la mort qui reste 

abstraite, comme impossible à penser. 
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6. Penser la vie, penser la mort : des représentations impossibles 

 

Je sais que je mourrai 

mais je ne crois pas.  

Jacques Madaule(161) 

 

La décision approche et les parents sentent monter l’angoisse, naviguant 

maintenant entre deux impossibles, deux inimaginables.  

“On attendait le résultat de l’échographie sans trop savoir si c’était de 

l’impatience ou si on le redoutait. C’est à partir de ce résultat qu’on allait 

voir comment organiser la suite.”(mère de L.) 

Dans ce contexte, l’incertitude quant à la vie et la mort et avec elle, l’angoisse, 

sont à leur comble.  

“Un moment important, c’était de nous dire, est-ce qu’il faut penser ils 

vont mourir et on se met là-dedans, parler des obsèques enfin de choses 

très concrètes, ou est-ce qu’au contraire, il faut coûte que coûte se dire la 

vie la vie la vie mais au risque d’être complètement à l’opposé de ce que 

qui va se passer. Moi, la psychologue m’a fait cette réponse, elle m’a dit 

cette simple phrase que moi je me suis appropriée tout de suite : je ne 

sais pas mais au jour d’aujourd’hui, ils sont vivants.” (père de Pp.) 

Les parents n’en peuvent plus de cette oscillation de la pensée, de la vie à la 

mort. Alors certains finissent pas désirer que cela se termine : « c’est trop 

long, docteur ». Certains parents fuient et ne reviendront qu’après que l’enfant 

soit mort, sans avoir participé à la décision autrement que par le silence de 

leur absence soudaine. Nous l’avons vu, d’autres précipitent la décision, ou 

supplient les médecins d’arrêter au plus vite. Il peut alors être nécessaire de 

temporiser, du moins si c’est autre chose que la souffrance de l’enfant qui 

motive leur demande.  

 

                                                        
161 Jacques Madaule. Considération de la mort. 
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En effet, la peur de la mort est effroyable mais la peur que l’enfant vive avec 

un handicap est là aussi. Certains parents s’engouffrent alors dans un deuil 

anticipé, ils voient l’enfant vivant mais l’imaginent déjà absent. L’enfant est 

alors perçu comme tout à coup différent, méconnaissable, ce n’est plus le 

même.  

Ils vont se risquer à son chevet, mais c’est l’idée d’un départ imminent qui les 

inspire et qui leur donne la force de se surpasser. Radieux et désespérés, ils 

sont prêts à donner tout leur amour, leur énergie de vie. Ici, anticiper la mort, 

c’est se donner les moyens de rassembler ses forces, tel un guerrier avant la 

bataille, de se préparer à l’irruption de l’inconnue, la mort. L’anticipation de la 

disparition, de l’approche de la fin, peut être utile et parfois salvatrice.  

« On n’en peut plus », « c’est trop lourd pour nous ». Criées ou soufflées, ces 

courtes phrases peuvent induire un sentiment de culpabilité. C’est dans l’après 

coup que le deuil anticipé est douloureux pour certains. La pensée magique 

vient émousser les limites entre réel et fantaisie et leur dicte qu’avoir pensé sa 

mort, c’est l’avoir acceptée et même provoquée. Ici, indépendamment d’une 

implication dans la décision (directe ou non), les parents s’en veulent parfois 

d’avoir précipité la mort de l’enfant en le voyant déjà mort. C’est pourquoi, plus 

tard il est parfois nécessaire de ramener les parents à leurs limites : en le 

pensant mort, ils n’ont le pouvoir ni de le condamner ni de précipiter sa mort. 
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CHAPITRE 3. PENSER ET NE PAS DIRE 

 

 

 

Se préparer à décider, nous l’avons vu, c’est d’abord être réceptif, à l’affût 

d’indices. C’est saisir qu’il est utile, nécessaire, d’instaurer une rupture dans le 

cours des évènements. C’est ensuite tenter de prévoir et de se représenter les 

conséquences des options. C’est finalement, à travers une tempête 

d’émotions et d’inconnues, rejoindre ce qu’au plus profond de soi, l’on 

souhaite - ou ne souhaite pas.  

Si l’on présuppose qu’il y a mouvement de pensée, parfois une délibération, et 

pas seulement des émotions en jeu dans ce qui précède le choix, on peut dire 

qu‘en amont de l’instant du verdict qui tranche dans le réel, il y a à penser 

pour choisir, pour juger. Penser seul, penser ensemble et prendre la décision. 

 

 

Le mot DECISION désigne en français l’action de décider ou le résultat de 

cette action, et aussi le parti que l’on prend, la résolution.(162) Ce que nous 

entendons par décision est d’abord une résolution – acte de la volonté qui 

suppose la délibération et fait qu’on se détermine - et puis devient 

éventuellement une décision dans le sens d‘un acte de l’esprit qui suppose 

l’examen et fait qu’on se déclare.  

Décider, c’est un mot présent dans le langage des médecins, qui contient 

aussi  une déclaration ce que l’on veut, ce que l’on veut faire. Dans ce sens, le 

mot décision fait référence à une réponse, prononcée tout haut, réponse à la 

question : Alors qu’est-ce que vous voulez faire ? Qu’allez-vous décider 

maintenant ?  

                                                        
162 Décision et résolution peuvent pourtant être distingués : « La décision est un acte de 
l'esprit et suppose l'examen. La résolution est un acte de la volonté et suppose la 
délibération. La première attaque le doute et fait qu'on se déclare. La seconde attaque 
l'incertitude et fait qu'on se détermine. Il semble que la résolution emporte la décision et que 
celle-ci puisse être abandonnée de l'autre. René Girard. 
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Dans le langage des parents, décider correspond souvent plutôt à l’action de 

se résoudre à : « Alors on a pensé que… » « J’ai tout de suite pensé que ce 

serait mieux que … ». Parfois, mais pas toujours, ce mot faire référence à une 

déclaration : Alors on a dit au médecin que ….ou encore « donner sa 

décision » en paroles. Se déclarer semble correspondre à une étape 

différente : je prends position intérieurement, puis je vais déclarer cette prise 

de position, la rendre publique. Les parents décrivent donc souvent – a 

postiori - une décision qui peut rester intériorisée, qui peut ne pas être 

déclarée. 

Ce n’est que lorsque la décision est déclarée au médecin que décider est bien 

proférer une parole efficace et inspiratrice, capable de susciter l’action dans un 

esprit particulier.  

 

Deux niveaux semblent donc exister : la détermination et la déclaration, mais 

un désoredre persiste. Une analyse fine permet d’aller au-delà de ces 

impressions conceptuelles à la rencontre de quelque chose de moins 

insaisissable. Nous allons ici tenter d’identifier une diversité dans l’implication 

personnelle de chacun des pères et des mères que nous avons rencontrés, ou 

d’une typologie de l’action par la parole.  

Pour certains parents, il s’agit ainsi de se décider sans rien dévoiler de cette 

conclusion intime163, tandis que pour d’autres, c’est penser et faire 

comprendre à autrui ou encore, se déclarer publiquement. Parfois, enfin, 

décider, c’est faire jaillir la parole et avec elle, par elle, laisser éclore la pensée 

et défricher le chemin vers une conclusion. La parole ose alors se faire 

support de la construction de la pensée.  

Penser et ne pas dire, penser et dire, penser en disant. 

 

 

 

 
                                                        
163 On suggère encore que la décision est précédée d’une délibération. 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1. Pensées secrètes  

 

 

 

“C’est à eux, médecins, de le dire.” (mère 

de Nh.) 

 

Certains parents ne révèlent pas leur pensée ni leur résolution164 et restent 

silencieux. A quoi peut correspondre cette attitude ?  

 Nous avons observé que dans ce cas, certains parents délèguent la décision 

à un médecin, d’autres montrent - mais sans le dire - qu’ils acceptent la mort, 

d’autres encore émettent ainsi un assentiment tacite. 

Le premier cas de figure, la délégation au médecin se présente comme ceci : 

le parère ou la mère se dit incapable d’élaborer une pensée : ses émotions, 

l’histoire de sa vie entravent la capacité à s’auto-déterminer, à saisr 

intérieurement unech issue plutôt qu’une autre. Dans ce cas, il reste silencieux  

tout en acceptant de se laisser guider par le médecin vers une issue qu’il 

pourra accepter tacitement. La condition pour que cette délégation fonctionne 

est double : elle exige une proximité et une confiance mutuelle, et il faut que 

l’issue proposée par le médecin ne s’oppose pas à l’intuition du parent.  

“On a été assez confiants en l’équipe médicale. Enfin moi, je leur ai fait 

confiance tout de suite et quand ils sont venus nous dire qu’il n’y avait 

plus d’espoir et qu’il fallait peut-être intervenir, je n'ai pas été contre eux, 

je n’ai pas eu du tout ce réflexe de dire : Non, on s’acharne ! » ou… je 

pensais, sincèrement je le pense encore maintenant, qu'ils avaient fait 

tout ce qu’il y a à faire…on délègue. On était épuisés.” (mère de Al.)  

Elle correspond au terme anglais de « agency » : « le médecin en sait 

suffisamment sur nous pour dire « à notre place » ce qui est « le mieux pour 

nous. » (165) 

                                                        
164 Résolution, au sens d’acte de la volonté qui suit la délibération et fait qu’on se détermine 
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Le second cas de figure est celui de l’acceptation d’une issue particulière : 

certains parents traversent la pensée et la décision comme on traverse au 

galop une forêt, pour aboutir sans préalable à l’expression du souhait 

d’accompagner leur enfant au moment de son dernier souffle. Mais cette 

expression n’est pas verbale. Ici l’accord d’une issue qui ne serait pas la vie se 

révèle vraiment par des indices, par des signes, des messages qu’envoient les 

parents. Ici les parents contournent la question précise de la décision ou du 

choix, pour révéler autrement que sous forme d’une réponse explcite, leur 

accord.  

“Quand le médecin nous a demandé, c’est très grave, qu’est-ce que vous 

voulez faire ? On a dit tout de suite : on veut être avec lui, quand il 

partira.” (mère de Ni.)  

Cette version particulière d’un silence qui en dit long sur l’acceptation d’une 

issue est parfois appelée « l’acceptation subjective » de la mort à venir. »(166) 

ce que les parents expriment est autre chose qu’une réponse à la question 

d’un choix : c’est l’urgence consistant à vivre pleinement les instants de 

partage avec le bébé. Dès lors qu’ils ont accepté la mort, les parents prennent 

place à l’avant-scène, près de leur bébé. Cette urgence ou cette prise de 

position est comprise par les médecins comme une acceptation : puisque les 

parents organisent le baptême de leur efnant c’est qu’ils ont copmpris qu’il ne 

vvira plus longtemps. Différente d’un accord tacite, elle se révèle par les actes 

plutôt que par la parole ou le silence : intensification de leur présence au côté 

de leur enfant, poursuite des relations positives avec l’équipe. Ici encore, c’est 

la souplesse des soignants et la confiance qui permettent de s’inscrire dans le 

mouvement qui manifeste un presque assentiment, sans le préciser 

verbalement et en court-circuitant l’élaboration d’un projet.  

 

                                                        
165 Charles C et al. Decision-making in the physician-patient encounter revisiting the shared 
treatment decision-making model, Soc Sci Med 1999. 
166 Glaser BG et al. Temporal aspects of dying as a non-scheduuled status passage. Am J 
Sociol 1965. 
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Enfin, le troisième cas de figure est celui de l’assentiment tacite. Ici les parents 

peuvent se déterminer, mais non se déclarer : ils ne vont pas jusqu’à l’étape 

de la déclaration. Ils savent ce qu’ils souhaitent, mais préfèrent ne rien en 

révéler : s’étant investis dans une délibération, ayant réfléchi à la meilleure 

solution et identifié ce qu’ils choisiraient, ils ne déclarent pas cette préférence 

aux médecins.  

Ici celui qui se tait n’est pas à coup sûr dans la passivité : il a décidé de garder 

le secret. Dans la tête, des images, des mots résonnent qui resteront intimes. 

Ne rien dire c’est alors se soustraire activement à la décision, tout en y 

participant : on ne s’oppose pas, on est présent par son silence. Dans ce cas, 

ce sont souvent les médecins qui proposeront une option qui sera suivie de ce 

qu’on appelle un assentiment tacite(167), mouvement de la volonté qui accède, 

sans le dire.(168) 

“Les médecins ont dit : on va tout arrêter. De toute façon, on avait décidé 

que c’était mieux.” (père de Am.) 

“Une fois quand on a su - mon mari et moi - que c’était peut-être 

irréversible et qu’il serait très, très atteint, à la rigueur c’était peut-être 

mieux qu’il parte et qu’il n’y ait pas d’acharnement thérapeutique. Là-

dessus, on était d’accord. Et on a eu ce rendez-vous avec le docteur qui 

nous a expliqué qu’ils ne s’acharneraient pas et qu’ils allaient arrêter les 

transfusions et que certainement, cela allait être assez rapide. Donc elle 

nous a demandé si on voulait être prévenus. On a dit oui.” (mère de Cr.) 

Pourquoi rester silencieux si l’on sait ce qu’on ferait ? Quels peuvent être les 

motifs de ce silence ?  

D’abord, nous avons observé que certains parents ne peuvent dire quoi que 

ce soit en défaveur de la santé de leur enfant. Même s’ils reconnaissent sa 

fragilité, ils ne veulent pas la dire par crainte que leurs pensées inquiètes lui 

portent malheur, ou que l’esprit de l’enfant ne perçoive leurs doutes et leur en 

                                                        
167 René Anspach. Deciding who lives. University of California Press 1993. 
168 Dictionnaire d’Emile Littré. 
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veuille. Dire son accord c’est proférer une volonté de mort. L’imaginaire 

s’anime et illustre la puissance des idées.  

 

Ensuite, les parents veulent jouer un rôle protecteur à l’égard de leur enfant. 

Ils expliquent qu’il n’est pas facile de dire ce que l’on décide et même ce que 

l’on souhaite, alors que l’enfant semble vulnérable et que l’on s’approche de 

lui en tant que parent, dans un rôle par essence voué à être protecteur. Ici 

encore le principe de non-contradiction est mis à mal : loin de lui, en dehors de 

l’hôpital, certains peuvent partager avec leurs proches le souhait que l’enfant 

ne vive pas, mais arrivés à son chevet, c’est la tendresse et l’amour qui 

prennent le dessus et remettent en question toutes les projets qui, dés lors, 

resteront dans l’ombre.(169)  

 

Enfin, l’accord explicite d’aller vers la mort s’énonce en présence de l’autre 

parent. L’existence d’un investissement de deux personnes différentes le père 

et la mère autour de l’enfant complique pour chacun individuellement l’aveu 

public d’une préférence. L’on hésite à parler, craignant de blesser l’autre ou de 

se faire reprocher l’inacceptable. L’on sent son regard, l’on perçoit dans les 

mouvements de son corps,  les émotions qui l’assaillent au fur et à mesure 

que l’on se livre et tout cela entrave la mise en mots de ce que l’on ressent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
169 Schaap AH et al. Long-term impact of perinatal bereavement. Comparison of grief 
reactions after intrauterine versus neonatal death. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1997. 
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2. Pensées voilées : faire comprendre au médecin, dire sans dire 

explicitement   

 

“Le médecin nous a fait comprendre la gravité et moi même je lui ai fait 

comprendre que c’était hors de question dans l’état où il est 

actuellement…” (père de Sr.) 

 

 Vouloir dire, faire comprendre. Dire sans dire explicitement, c’est ce que 

Ricoeur désigne par la fonction noétique du discours.(170) Le dire ne doit pas 

être explicite pour être compris, dans le langage se disent des choses qui 

dépassent les mots prononcés. C’est sans doute de cette compréhension que 

parlent souvent les médecins lorsqu’ils évoquent la compréhension indirecte, 

ou le fait de sonder l’opinion des parents.(171, 172) 

“La pédiatre m'a fait comprendre toujours avec autant de douceur que 

mon fils pouvait être accompagné dans la mort avec douceur. J’ai 

compris entre les mots parce que ce n’est pas si simple de dire cela.” 

(mère de Mt.) 

Ce type de communication verbale laisse un espace au doute quant à la 

compréhension de ce qui a été dit.  

“C’est moi qui ai dit, j’ai demandé, est-ce que c’est possible, s’il y a 

quelque chose, de ne pas, enfin, je sais plus comment j’ai tourné cela. Et 

puis il m’a dit le docteur, on ne l’embêtera pas. Donc on s’est entendu 

comme cela.” (mère de Nm.) 

Dans le cas où le parent laisse une forme de doute et d’implicite dans son 

discours, le médecin peut proposer une traduction, une interprétation qu’il fait 

sienne et qui, de ce fait, l’engagera tout autant. Il peut parfois clarifier ce que 

les parents n’ont pas réussi à dire ou voulu dire clairement, mais cela n’est 

pas toujours nécessaire. 
                                                        
170 Ricoeur, Discours et communication. 
171 Garel M et al. Ethically complex decisions in the NICU: Impact of the new french 
legislation on attitudes and practices of physicians and nurses. J Med Eth 2011. 
172 Dehan M et al. Dilemmes ethiques de la periode perinatale: recommandations pour les 
decisions de fin de vie. Arch Pediatr 2001. 
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D’autres auteurs ont commencé à admettre que les gens n’avaient pas 

toujours envie d’énoncer explicitement : « identifier ce qui est le plus important 

pour eux, comment ils pensent le bénéfice de leur enfant etc. cela n’est pas 

toujours facile car certains préfèrent ne pas le dire. »(173) 

 

Pourtant il arrive que les parents se sentent contraints par les médecins à dire 

ce qu’ils pensent, “on nous oblige un peu à dire ne maintenez pas en vie cet 

être humain…” (père de Ln.), comme si c’était inhérent à leur position de 

parent. Les soignants font ici preuve d’une interprétation abusive de leur rôle 

social et laissent peu de place à l’individu, au moi singulier, porteur de 

mystères, ce qui, de loin, dépasse ce rôle.(174) Mais la dépendance aux 

soignants est forte et est exacerbée par la méconnaissance du cadre social de 

la prise de décision. Les parents refusent rarement les injonctions des 

médecins. Est-ce sous prétexte que les soignants sont amenés à les nommer 

parents de cet enfant, qu’ils ont le droit d’exiger de leur part l’expression d’une 

opinion claire ou d’une décision formelle ? Le médecin a-t-il le pouvoir 

d’enjoindre le parent à « tout dire », à dire « le fond de sa pensée » ? Nous 

reviendrons sur ce point dans la troisième partie.  

 

Mais quelle illusion de penser pouvoir se saisir de la pensée de l’autre ! La 

pensée est irréductible au dire, ce que l’on pense est infiniment plus riche, 

plus dangereux, plus tendre, plus triste que ce qu’en traduisent les mots. Seul 

le poète pourrait toucher quelque chose de cette intimité. 

Vouloir ou devoir tout dire c’est se surpasser, effacer la limite entre l’intérieur - 

l’intime - et l’extérieur - le monde. C’est briser le secret de la pensée, alors que 

                                                        
173 Elwyn G et al. Shared decision-making in primary care : the neglected second half of the 
consultation. Br J Gen Pract 1999. 
174 « La civilisation technique (…) « nivelle » et neutralise la singularité irremplaçable ou 
mystérieuse du moi responsable (…). C’est un individualisme du rôle et non de la 
personne. » Jacques Derrida. Donner la mort. p57. La responsabilité peut elle être dans ce 
cadre celle de celui qui assume, qui consiste donc a être toujours seul et retranché dans 
propre singularité au moment de la décision.  
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penser en secret, garder une opacité de la pensée est une condition même 

pour penser.(175) 

Nous avons assisté au témoignage d’une femme dont le mari a dû signer un 

document attestant de son consentement à ne pas opérer son enfant, sachant 

qu’il serait de ce fait voué à une mort prochaine : 

“Il s‘est trouvé au pied du mur, à devoir décider (…) il n’en a jamais parlé, 

à personne. Ils ont cassé mon mari.” (mère de Mt.)  

Voici un exemple de consentement à tout prix, au prix de l’indicible, du deuil 

silencieux, honteux peut-être, que laisse l’irréversible accord d’une signature. 

Preuve reconnue, officielle, elle verrouille la pensée et emmure le souvenir : 

absence d’aménagement possible. 

 

 

 

3. Conclusion  

 

Nous avons vu que certains parents restent silencieux, ne révèlent pas de 

pensées, de préférences. Parmi eux, certains ressentent une incapacité à  

déterminer ce qu’ils choisiraient, préférant alors déléguer le choix aux 

médecins. D’autres contournent la question d’un choix pour atteindre d’emblée 

une position qui témoigne de l’acceptation de la mort de leur enfant. D’autres 

enfin, émettent un assentiment tacite que nous avons décrit comme une mise 

au secret active d’un choix pourtant identifié intimement. Cette mise au secret 

peut être liée à la pensée magique que prononcer son accord participerait à 

provoquer la mort ; prononcer cet accord vers la mort peut aussi aller à 

l’encontre de l’idée que l’on se fait de l’attitude d’un parent protecteur à l’égard 

de son petit, ou encore témoigner d’une gêne à exprimer cette position en 

présence de son conjoint.  

Nous avons vu ensuite que d’autres se contentent de faire comprendre au 

médecin leur choix ; nous avons rappelé que dans le langage se disent des 

                                                        
175 Aulagnier, Un interprète en quête de sens. 
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choses qui dépassent les mots prononcés, la part active d‘interprétation de 

l’interlocuteur est alors déterminante.  

La décision des parents devrait pouvoir, parfois, rester secrète, silencieuse. 

Les questions et injonctions du médecin aux parents du type « Maintenant à 

vous de trancher » et « Que voulez-vous faire ? », « Qu’allez-vous décider ? » 

ne sont pas bénéfiques. 

Si les parents n’expliquent souvent pas les motifs de leur silence ou de leur 

discrétion c’est que ceux-ci ne leur sont pas toujours accessibles et qu’ils sont 

logés dans la part intime de chacun, qui dépasse l’histoire de la réanimation.  

S’il existe donc toujours dans l’attitude des parents ces zones d’ombres, des 

territoires inaccessibles, les soignants peuvent donner à la discussion autour 

de la prise de décision un tour plus souple afin que chacun découvre ce qu’il 

souhaite rendre public ou non, accède à une ouverture pour donner son 

opinion, ait la possibilité de se fermer à l’explicite, de retenir en soi sa 

conclusion.  

 

Entre ne rien dire et tout dire, il faudrait pouvoir discuter et ensemble faire 

apparaître en un dévoilement commun, l’idée maîtresse : « Non je ne souhaite 

pas cela, je ne le désire pas, je préfèrerais ceci ». Ainsi peut se construire le 

résultat d’une négociation intime entre soi et soi-même, avec les autres, à 

travers leurs questions, la stimulation de leur présence. Il s’agit d’aller à la 

rencontre de ce qui s’explique assez simplement, sans aller au-delà. Nous 

verrons plus loin l’intérêt d’évoquer, au plus proche du discours du parent, à 

côté de la « décision », le souhait, l’opinion et enfin le consentement.  
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CHAPITRE 4. DIRE : ASPECTS THÉORIQUES D’UN ACTE DE LANGAGE 

 

 

Celui qui prononce la décision  

n'est pas toujours celui qui a 

décidé.  

Alice Ferney(176)  

 

Celui qui prononce la décision  

est nommé responsable.  

Bertrand Saint-Sernin(177) 

 

 

Dans la situation où les parents peuvent réaliser que l’état de santé de l’enfant 

est ou sera très altéré, certains peuvent exprimer, à la demande des médecins 

ou de leur propre chef leur opinion en faveur d’une limitation des traitements.  

Les énoncés qu’ils prononcent alors peuvent-ils s’apparenter à une action ? 

Sous quelles conditions ?  

 

 

1. Lorsque celui qui parle fait autre chose que de décrire : les actes de 

langage  

 

La théorie des actes de langage (speech acts) est née avec la publication 

posthume en 1962 des conférences de John Austin sous le titre « How to do 

Things with Words » traduit en français sous le titre « Quand dire c’est faire ». 

Austin s’intéresse à la « philosophie du langage ordinaire ».(178) La théorie des 

                                                        
176 Alice Ferney. Conversation amoureuse. 
177 Saint Sernin, Les trois indécidables. 
178 « La philosophie du langage ordinaire combattant ainsi l’idée selon laquelle le langage 
ordinaire ne se distingue des langages artificiels de la logique que par ses défauts, qu’il ne 
doit pas être appréhendé selon les principe logiques des Principia Mathematica de 
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actes de langage pose la question suivante : Peut-on considérer qu’émettre 

une ou des paroles peut être un acte ? Nous allons tenter de répondre à notre 

question en nous référant à ctte théorie. Son objectif(179) est de s'intéresser 

aux énoncés qui échappent à la problématique du vrai et du faux (comme « il 

pleut ») et pose les questions suivantes : en quel sens, dire une chose est-ce 

la faire ? En quel sens faisons-nous quelque chose en disant quelque chose 

ou par le fait de dire quelque chose ? Dire quelque chose revient parfois à 

accomplir un acte en direction de la personne à qui l’on s’adresse. Les 

énoncés auxquels Austin s’est intéressé en premier lieu sont les énoncés dits 

performatifs : un énoncé performatif accomplit l'action concernée, par le seul 

fait de son énonciation : il suffit au maire de prononcer la formule rituelle « Je 

vous marie » pour effectivement marier, même chose lorsqu’on fait une 

promesse « je promets » c’est déjà promettre. L'énoncé performatif s'oppose à 

l'énoncé constatif qui décrit simplement une action dont l'exécution est, par 

ailleurs, indépendante de l'énonciation.(180) L'énoncé performatif est donc à la 

fois manifestation linguistique et acte de réalité.(181, 182) 

Mais les énoncés performatifs ne sont tels que dans des circonstances 

précises, car ils doivent répondre à des « conditions de succès » : le maire ne 

peut réussir à marier un couple par le fait de dire « je vous marie » 

qu’uniquement dans sa mairie, en fonction. Il faut que le locuteur soit la bonne 

personne, dans la bonne fonction, pour que l’interlocuteur ait compris ce qui lui 

                                                        
Whitehead et Russell. » postface de Récanati dans “Quand dire c’est faire”, de John Austin, 
p187 
179 Austin, quand dire c’est faire. 
180 Dire « J'ouvre la fenêtre » ne réalise pas, ipso facto, l'ouverture de la fenêtre, mais décrit 
une action. Le constatif comprend aussi tout ce qui peut recevoir la sanction vrai/faux. 
181 En outre Austin établit une distinction entre trois grands types d'actes, qu'il appelle 
respectivement « locutoires » (actes de prononcer/écrire certains sons formant des mots et 
des suites grammaticales, des expressions pourvues d'un sens), « illocutoires » « actes 
effectués en disant quelque chose », actions réalisées en direction de l'interlocuteur 
(question, promesse, ordre...) et « perlocutoires » actes consistant en la production de 
certains effets (visés ou non) sur les pensées, les sentiments de l'auditoire ou sur son 
interlocuteur : le convaincre, l'émouvoir, l'intimider, le prévenir. Tous les énoncés sont dotés 
d'une valeur illocutoire : non seulement les énoncés performatifs, mais également les 
constatifs, qui marquent eux aussi un certain type d'acte de langage (le constat d'un certain 
état de choses). Ces actes se rapportent à une convention. 
182 Par exemple dire "La séance est ouverte" revient à ouvrir la séance.  
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a été dit dans l’énoncé correspondant à l’acte de parole. 

 

Pour revenir à notre question, analysons à l’aide d’exemples quels types 

d’acte peuvent être portés par les énoncés des parents.  

“On a dit au médecin, « on n’en peut plus. Il faut arrêter la réa 

maintenant ».” (mère de Nh.) 

Cet énoncé comprend d’une part l’expression d’un affect (on n’en peut plus), 

d’autre part une déclaration et/ou un ordre. Il aura une valeur différente selon 

son contenu, mais aussi selon la position, le statut social de la personne de 

qui il émane et selon les particularités de celui à qui il s’adresse.  

La phrase « il faut arrêter la réa maintenant » énoncée dans un contexte 

particulier prend une valeur d’action différente : selon qu’elle soit prononcée 

par le médecin ou par le parent, selon qu’elle s’adresse à la psychologue du 

service, à l’oncle, au prêtre, ou au médecin du service.  

D’ailleurs chacun des interlocuteurs y répondra différemment : la psychologue 

dira : « Qu’est-ce qui est le plus dur pour vous dans cette histoire ? » L’oncle : 

« Est-ce que tu vas en parler au médecin ? » Le médecin : « C’est important 

ce que vous me dites là. Nous allons en parler - venez dans mon bureau. » 

Adressée à la psychologue, la phrase sera perçue comme la révélation d’un 

épuisement ou d’un désespoir, qui motivera une réaction tentant de dénouer 

les raisons de ce découragement ; adressée à l’oncle, elle est un aveu de 

défaite et la déclaration d’une forme de vouloir agir, qui pourtant ne réussit 

pas : l’oncle conseille d’en parler au médecin qui est lui habilité à réagir à cette 

énoncé: « si tu veux vraiment qu’ils arrêtent, ce n’est à moi que tu dois le 

dire. » Enfin au médecin, elle a une action de décision parentale, ce qui peut 

alimenter le questionnement préalable des médecins sur le sujet.  

 

Lorsque l’on dépasse les frontières de la famille, que l’on s’adresse à un 

professionnel, la parole rencontre les acteurs de la mise en pratique de la 

décision.  
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On constate que celui qui prononce la phrase pose une certaine action et que 

la valeur d’action, le type d’action que porte l’énoncé, que l’énoncé réussit (ou 

non) à porter, dépend de son contexte, du cadre de conventions dans lequel il 

s’inscrit.  

Ainsi, un énoncé prend place soit dans un cadre précis soit, plus 

fréquemment, hors de ce cadre, en coulisses. 

 

 

 

2. Dire hors cadre, en coulisse 

 

Dire sa décision à son conjoint, à l’infirmière, à l’aide soignant, au psychologue 

n’a pas la même valeur que de la dire au médecin. Le décalage entre la 

phrase qui pourrait signifier une prise de pouvoir et le pouvoir qui est 

réellement pris par cette phrase, est souvent créé intentionnellement. Il permet 

de déclarer quelque chose sans l’assumer complètement, ou de poser une 

question sur la pointe des pieds, en conservant une part d’arrangement ou de 

déni : quel externe, quelle aide soignante, n’a pas été mis face à LA question 

brûlante du malade : « Alors je suis foutu ? » Question rarement posée au 

médecin chef…car alors, la réponse prendrait un caractère de solennité et de 

vérité trop certaine, précise, non négociable. La question posée dans un 

contexte particulier, à une personne particulière, dans une fonction donnée, 

prend une ampleur particulière.  

 

Dans la problématique de la décision qui est la nôtre, l’énoncé des parents, 

prononcé hors cadre se présente davantage comme une opinion assez 

informelle que comme une véritable décision. On sent que l’action qui lui est 

associée est surtout celle de décrire un état des choses ou l’expression de 

certains sentiments.  

Voici quelques exemples qui illustrent la possibilité et les avantages de ce dire 

hors cadre : 
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- dire aux infirmières : Une mère s’est appuyée sur la communication entre 

l’équipe infirmière et le médecin, pour faire passer le message qu’elle ne 

souhaitait pas que son enfant soit opéré. Laissant aux infirmières le soin de le 

dire au médecin, elle lui signifiait ainsi indirectement son opinion sans la 

formaliser “Moi je parlais beaucoup avec les puéricultrices, il y avait pas mal 

de contact entre les équipes. Toutes les infos se passaient, les bonnes, les 

mauvaises, les sentiments de la maman, ce que la maman a dit. Donc le 

professeur je pense qu’il a compris, enfin il a entendu ce qui se passait, donc il 

nous a revus,” (mère de Fr.) 

 

- dire à un autre moment que celui où se pose la question (décalage 

temporel) : Parfois les parents précisent au début de l’hospitalisation qu’ils ne 

souhaitent pas d’acharnement, exprimant ainsi leur réserve quant aux 

traitements que les médecins vont être amenés à mettre en place, sans que 

cela n’ait d’impact direct sur les décisions ultérieures.  

 

- dire au médecin hors contexte : Dire au médecin en civil dans l’ascenseur, 

cela ne veut pas dire la même chose, ne porte pas la même action de la part 

de celui qui parle que de dire au médecin dans un cadre établi 

conventionnellement. S’adresser à la personne en dehors de son personnage 

– du masque que lui prête sa fonction -, c’est un acte qui a pour objectif et 

pouvoir de créer une modification de son comportement. Cela peut parfois 

entrer dans le cadre d’un langage performatif. Le cadre s’impose par des 

conventions établies que les deux parties sont censées connaître : chacun est 

censé le savoir, le sentir.  

 

La question se pose de savoir ce que souhaite faire celui qui prononce 

l’énoncé : Que veut-il faire en disant cela, par le fait de dire cela ? Veut-il 

exprimer un sentiment ou bien déclarer quelque chose, veut-il convaincre son 

interlocuteur ou lui ordonner quelque chose ? Que réussit-il à faire ? L’on sent 

bien que les parents qui adressent à leur belle mère, à l’infirmière ou à la 
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psychologue l’énoncé ci-dessus ne veulent pas faire la même chose que 

lorsqu’ils le déclarent au médecin dans le face à face officiel du bureau. Dans 

le premier cas, ils savent que leurs interlocuteurs ne sont pas en mesure de 

déclencher un changement et veulent sans doute leur signifier qu’ils n’en 

peuvent plus, sans plus.  

La valeur de l’énoncé peut être une action qui dépendra de son contenu et du 

contexte.  

 

 

 

3. Dire dans le cadre : décider ou se décider ? 

 

Quelles sont les conditions de succès nécessaires pour qu’un parent arrive à 

donner le plus d’importance possible à ce qu’il dit dans le contexte d’une prise 

de décision ?  

Il faut que la personne à qui l’on s’adresse soit d’abord médecin, mais pas 

n’importe lequel : ensuite, il doit être en fonction à ce moment-là (et non dans 

la rue, en train de se promener), et enfin, il doit être pourvu du pouvoir de 

modifier des traitements en cours : il doit être reconnu - par convention - apte 

à prendre cette décision, comme un maire l’est à marier des citoyens, ou un 

président de cérémonie des Césars à ouvrir la cérémonie des Césars.  

Prenons l’exemple d’un père qui, dans un tête à tête formel avec le médecin, 

prononce la phrase suivante : « Je décide qu’il vaut mieux arrêter la réa ». 

Que fait-il, ou plus précisément, que réussit-il à faire ?  

Il réussit (1) à décider cela pour soi, à se décider formellement (performatif), 

(2) à faire part de sa décision au médecin, à la déclarer, ce qui lui donne un 

poids officiel. Il se décide et se déclare publiquement.  

Mais au-delà de ces actes réussis (se décider, se déclarer, déclarer) il ne 

décide pas - même s’il le voudrait peut-être - d’arrêter la réanimation car il ne 

possède pas, par convention, le pouvoir de le décider, cela ne dépend pas 

(seulement) de lui. 
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Ceci n’exclut pas que son énoncé ait certains effets sur son interlocuteur : le 

médecin va se mettre à réfléchir au bien-fondé de la réanimation, créer une 

réunion en équipe, ou rejoindre directement les préoccupations du père : 

« Ecoutez, oui on y avait pensé. » Mais le père ne décide pas, tant qu’il n’est 

pas nommé et reconnu conventionnellement comme décideur.  

Quelles que soient les paroles énoncées par les parents, elles ne réalisent pas 

la décision, comme on ouvre la séance en disant « j’ouvre la séance ». Il 

faudrait pour cela que les parents soient vraiment en position de maîtriser la 

décision. « Je décide qu’il faut arrêter ». Prononcer cet énoncé suffit-il à 

déclencher directement l’action des médecins, de décider à son tour, ou 

même de débrancher la machine ? Non ! Alors cet énoncé n’est performatif 

que dans la mesure où dire la décision que l’on prend c’est décider quelque 

chose pour soi et le déclarer, mais cela ne va pas au-delà. 

La parole est juste l’expression d’une opinion mais ne suffit pas à provoquer 

quelque chose au même titre qu’une action. Je me décide, je me déclare, mais 

je ne décide pas.  

Tout autre serait le destin du même énoncé, prononcé par le médecin en 

charge de ce malade, à l’issue d’une réunion pluridisciplinaire : ici dire « je 

décide d’arrêter la réanimation », suffirait à le décider vraiment et à mettre en 

mouvement tous les acteurs successifs de ce projet.  

 

 

 

4. Identifier la valeur d’action d’un énoncé : les directifs, déclaratifs, expressifs 

 

L’on sent bien pourtant que prononcés par les parents en coulisse ou dans le 

cadre d‘une rencontre formelle avec le médecin, les énoncés ci-dessus sont 

des actes de langage, même s’ils échouent à décider de l’arrêt de la 

réanimation. Outre la première distinction constatifs/performatifs apportée par 

Austin, une classification des actes de langage – y compris non performatifs - 

a été proposée par Austin et Searle. Elle est reprise de manière succincte 
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dans le tableau ci-dessous. Cette théorie des actes de langage fait entrevoir 

que le même verbe peut correspondre à des actes illocutoires différents.  
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Tableau : Classification des actes de langage.  

Les constatifs de Austin ont aussi une force illocutoire : ils engagent le 

locuteur dans la prétention à la vérité de l’énoncé. 
 But illocutoire :  

En disant cela, que fait 

le locuteur ?  

Direction d’ajustement 

entre les mots et le 

monde  

Etat 

psychologi- 

Que 

Les Assertifs 

 Ex. j’affirme, je vous 

informe, je crois que (183) 

je vous dis que, vous 

assure que 

Engager sa 

responsabilité sur 

l’existence d’un état de 

choses. 

 

les mots sont conformes 

au monde. la description 

doit correspondre à la 

réalité, au monde 

Croyance 

 

les Directifs  

ex. Je vous supplie de 

rester. 

Je vous dis de continuer 

je veux que, je consens à 

Mettre l'interlocuteur 

dans l'obligation de 

réaliser une action 

future. 

Le monde s'ajuste aux 

mots. l'acte de langage a 

pour but de transformer la 

réalité conformément à sa 

description  

Volonté, 

souhait, désir 

 

Les Promissifs 

Ex. Je vous assure qu’il 

ne souffrira pas, Je suis 

d’accord d’arrêter les 

traitements, Je promets 

que , Je m’engage à …* 

Créer l’obligation pour le 

locuteur de réaliser une 

action future. 

Le monde s'ajuste aux 

mots. L'acte de langage a 

pour but de transformer la 

réalité conformément à la 

description  

Intention du 

locuteur  

 

 

Les Expressifs 

Remercier, féliciter, 

approuver, s’excuser 

Exprimer un état 

psychologique associé 

(plaisir, désir, rejet,…. 

 Celle qui est 

manifestée par 

le but  

Les Déclaratifs 

 

Provoquer un 

changement par la 

déclaration 

Des mots au monde et du 

monde aux mots par  

l’accomplissement de 

l’acte. 

- 

 

L’on distingue parmi d’autres, les directifs et déclaratifs qui ont pour but de 

provoquer l’action de l’interlocuteur, de le faire agir pour modifier le monde et 

les expressifs qui décrivent l’émotion ressentie par le locuteur. Le même verbe 

peut ainsi correspondre à des actes illocutoires différents : « je préfère que 

vous arrêtiez » peut être déclaratif et/ou expressif, selon l’intention de celui qui 
                                                        
183 « Je crois » est un acte illocutoire assertif. On ne revient pas sur un engagement ou une 
promesse. L’acte implique une continuité d‘être à travers la persistance de la promesse ou 
de l’engagement. Daniel Vanderveken. Les actes de discours, p167-174. 
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parle. Mais dans une conversation, l’identification de cette intention est issue 

d’une interprétation par l’interlocuteur.  

« Je vous dis d’arrêter les traitements », peut se comprendre comme directif : 

ce n’est pas simplement pour que vous le sachiez, c’est dit dans le but de 

mettre en mouvement l’interlocuteur, afin de provoquer l’arrêt des traitements.  

« Docteur je vous dis qu’on n’en peut plus », phrase souvent utilisée par les 

parents et retranscrite par le médecin dans les dossiers médicaux sous la 

forme de « Les parents ont dit qu’ils n’en peuvent plus ». La valeur attribuée à 

cet énoncé peut être expressive ou déclarative, ceci dans le cas où celui qui la 

prononce vise à changer le monde par cette phrase.  

Et la valeur que lui attribue l’interlocuteur participe à sa compréhension de 

l‘intention de celui qui parle. Le sens que ce dernier voudrait faire passer, 

mérite parfois d’être précisé : « En disant cela, qu’est-ce que vous voulez me 

faire comprendre, qu’est ce que vous voulez obtenir ou réussir à faire ? » 

Souvent le médecin ne cherche pas à préciser - il donne une valeur à 

l’énoncé, par exemple : « je comprends qu’en disant cela, les parents me 

supplient d’arrêter. » Il en déduira que les parents lui font savoir leur état 

émotionnel, un souhait, lui donnent un ordre, le pressent d’arrêter etc.  

Ici encore, l’interlocuteur doit fournir un travail, faire un choix d’interprétation. 

On se souvient de la part fonctionnelle, efficace que doit avoir la 

communication autour de ces décisions. Dans ce cadre, on peut imaginer que 

les médecins vont privilégier l’interprétation qui les arrange, qui leur permet 

d’avancer dans la direction qui leur semble la plus appropriée. Par exemple, si 

l’équipe de soin est favorable à une poursuite de la réanimation et que les 

parents disent « on n’en peut plus docteur », le médecin va sans doute 

privilégier le sens expressif (il veut me décrire les émotions qu’il ressent) en 

mettant de côté le sens déclaratif voire directif de l’énoncé.  

Dans un autre contexte, l’énoncé « Je veux mourir docteur. » peut être 

compris comme expressif ou déclaratif. Il est sans doute souvent interprété 

comme expressif (exprimant un désespoir) plutôt que comme une déclaration 

visant à provoquer une euthanasie.  
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5. Les parents peuvent-ils réussir à décider ? Reconnaître un malentendu 

 

L’on observe que même lorsque les parents sont conviés à réfléchir à la 

« meilleure décision », elle n’est pas issue (ou très rarement) d’un mot 

prononcé. Il faut, en plus, l’avis de l’équipe qui aboutit à une décision formelle 

déclarée (et ainsi, prise) par le médecin en charge du malade.  

Nous verrons plus loin de quelle façon s’organise la répartition des rôles en 

France : les médecins sont parties prenantes dans les décisions, ils ne se 

placent jamais en simples exécutants des décisions parentales. C’est 

d’ailleurs ce qui anime les débats autour des conflits entre parents et 

médecins : même là où les parents ont le droit (ou le devoir) de décider pour 

leur enfant les médecins doivent confirmer que la décision est dans l’intérêt de 

l’enfant.(184, 185) Ce point sera abordé ultérieurement dans le courant de ce 

travail. Mais certains parents ont l’illusion qu’en exprimant leur décision, ils ont 

provoqué le geste du médecin - geste de débrancher par exemple. A partir du 

moment où ils croient que leur parole a déterminé l’action de l’autre comme le 

ferait un ordre militaire - tel que donné à un soldat par son supérieur 

hiérarchique, en fonction à cet instant - ils croient que la responsabilité du 

geste du médecin leur incombe.  

 

C’est aux médecins de ne pas laisser planer un doute sur la valeur 

performative ou non de la parole des parents : « Votre parole ne suffit pas à 

provoquer mon acte. Je suis responsable de mes actes qui sont des actions et 

non les gestes d’un pantin. Ce que j’entends de votre discours, je vais le 

soumettre à mon jugement et à celui de l’équipe soignante. Votre parole a 

pour nous valeur d’opinion. »  

Même dans les pays où est prônée une décision parentale, celle ci – si elle 

existe - fait l’objet d’un contrôle quant à l’intérêt qu’elle apporte à l’enfant. 

                                                        
184 Hester M et al. Interests and neonates: there is more to the story than we explicitly 
acknowledge Theor Med Bioeth 2007. 
185 Paris JJ et al. Parental refusal of medical treatment for a newborn. Theor Med Bioeth 
2007. 
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6. Distinguer décision, opinion, souhait 

 

Beaucoup de parents utilisent ces mots décider, décision en référence à la 

réponse donnée à la demande des médecins « alors qu’est-ce que vous allez 

faire ? C’est à vous, parents, de décider ».  

“Nous ce qu’on voulait, c’est qu’il vive heureux, donc on a dit “il faut 

arrêter.”  

La finalité, « vivre heureux », le moyen pour y parvenir, « la décision ». 

“Nous ne souhaitions pas qu’il souffre. Alors vraiment cela on ne le 

souhaitait pas non plus, nous. Notre opinion c’était qu’il valait mieux 

arrêter.”(père de Ax.) 

L’énoncé d’un souhait ou d’une opinion semble beaucoup plus authentique, 

plus direct, moins artificiel qu’une prétendue « décision ». La décision est 

évoquée pourtant et elle semble s’accompagner d’une transformation des 

pensées intimes en une conclusion et une déclaration, celui-ci qui en se 

formalisant perd sa spontanéité. 

Bon nombre de parents décrivent plutôt un souhait, une opinion qu’une réelle 

décision. Quelle différence y a-t-il entre ces termes ? Peuvent-ils exprimer une 

forme de gradation ? Qu’est-ce que, donc une opinion, un souhait par rapport 

à une décision ? Qu’est-ce qu’un consentement ? Il n’est pas inutile de 

discuter de la signification de ces termes.  

 

Pour les situations très particulières de la fin de la vie, la loi du 25 avril 2005 

offre une ouverture nouvelle sur la relation du proche en tant que substitut du 

malade. C’est l’avis, l’opinion des proches et non plus leur consentement ou 

même leur décision qui doit être recherché. 

Il n’est pas inutile, pour continuer cette réflexion, de définir les termes utilisés : 

« Parmi les choses qu'on ne sait pas, il y en a qu'on croit sur le témoignage 

d'autrui, c'est ce qui s'appelle foi ; il y en a sur lesquelles on suspend son 

jugement et avant et après l'examen, c'est ce qui s'appelle doute ; et, quand 

dans le doute on penche d'un côté plutôt que d'un autre, sans pourtant rien 
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déterminer absolument, cela s'appelle opinion.» (186) 

 

Selon Aristote, la décision porte sur ce qu’on est susceptible, croit-on, de faire 

par soi-même.(187) Dans la tradition grecque, le mot « décidé » (en grec : 

prohaireton) suggère qu’il s’agit d’une chose qu’on choisit (-aireton) avant 

(pro) toute autre. Dans le mot « prohairesesis », décision, le préfixe pro- fait 

référence à une priorité dans l’ordre des valeurs plutôt qu’à une séquence 

chronologique : choix préférentiel qui résulte d’une délibération préalable(188) 

(probebouleumenon, préalablement délibéré) dans laquelle le pro a une 

signification temporelle. Selon Aristote, nous délibérons sur les choses qui 

sont à notre portée et qui sont exécutables. Celles qui se font par 

l’intermédiaire des amis sont faites d’une certaine façon par nous-mêmes 

puisque leur point de départ est en nous.(189) Nous délibérons lorsque l’issue 

est indéterminée. Nous ne délibérons pas des fins mais des moyens pour y 

parvenir. « L’action décidée suit immédiatement la délibération comme sa 

conclusion ». L’objet de la décision est l’acte qui à l’issue de la délibération a 

été jugé préférable.(190) 

Pour Aristote, la décision n’est pas l’ardeur car ce qu’on fait sous l’impulsion 

de l’ardeur est ce qui semble le moins décidé.(191) Ce qui est consenti n’est 

pas toujours décidé. 

 

Le consentement est un terme qui a rapport à des actions de la vie où 

l'événement dépend en partie de nous, en partie de la volonté des autres. Le 

consentement, signifiant conformité de sentiment, veut dire qu'on tombe 

d'accord avec la personne qui demande le consentement.(192) 

                                                        
186 Bossuet, Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même. 
187 Aristote, Ethique à Nicomaque, p142. 
188 Aristote, Ethique, p144. 
189 Aristote, Ethique, p148. 
190 Aristote, Ethique, p149. 
191 Aristote, Ethique, p141. 
192 Selon le dictionnaire d’Emile Littré, la permission est relative à des choses qui ne sont pas 
permises, qui sont défendues et pour lesquelles on obtient dispense. L'agrément, voulant 
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L’opinion est, selon le dictionnaire d’Emile Littré « l’avis, (le) sentiment de celui 

qui opine sur quelque affaire mise en délibération et le sentiment qu'on se 

forme des choses. C’est une croyance probable. La démonstration engendre 

la science et l'argument probable engendre l'opinion ». Pour Aristote, l’opinion 

n’a pas beaucoup de valeur, il s’agit d’une image construite à partir de 

perceptions fragiles, non communes, très personnelles.(193) 

Quelle différence avec la décision ? La décision n’est pas une sorte d’opinion. 

Tout est matière à opinion et non à décision et l’opinion se distingue en vrai et 

faux alors que la décision se base sur le bon et le mauvais. La décision ne 

s’identifie pas non plus à l’opinion qui porte spécifiquement sur le bien et le 

mal. Il s’agit de distinguer le simple jugement opinatif sur le bien de la décision 

qui implique le choix du bien.(194) Décider est quelque chose de plus poussé : il 

ne s’agit pas de dire le parti, mais bien de le prendre ou de l’éviter, c’est une 

prise de parti. L’opinion est donc simple reconnaissance alors que la décision 

est un choix éclairé par l’opinion ; la décision implique une connaissance 

objective solide. L’opinion même vraie n’est pas justifiée tandis que la décision 

est prise en connaissance de cause.(195) 

Il nous semble que ceci correspond assez bien aux caractéristiques de la 

décision décrites par les parents.  

 
Le souhait. On peut exprimer un souhait pour des choses pour l’exécution 

desquelles on n’est d’aucun ressort, ou des choses impossibles.  

Le souhait porte plutôt sur la fin alors que la décision porte sur ce qui conduit à 

cette fin ; la décision concerne ce qui dépend de nous-mêmes. 

                                                        
dire qu'on prend à gré, est une nuance du consentement. Consentir renvoie à une 
conformité de sentiment tandis que dans l’acquiescement, il y a conformité de volonté. 
193 Et si nous prenons des conseillers à nos cotés pour les grandes affaires, c’est parce ce 
que nous nous méfions de notre propre capacité à nous prononcer sur elles de façon 
satisfaisante. Aristote, Ethique, p146. 
194 Aristote, Ethique, p142. 
195 Aristote, Ethique, p143. 
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“Comme nous ne souhaitions pas qu’il souffre et qu’il vive dans ces 

conditions-là – ce n’est pas une vie pour lui, nous avons décidé d’arrêter 

les traitements et de le laisser partir.”(Ax.) 

La délibération, qui précède la conclusion, évalue par quelles actions arriver à 

une fin visée(196) : la fin visée peut être le bonheur, l’absence de souffrance, un 

état paisible, c’est ce qu’ils désirent in fine, c’est la fin visée.  

Beaucoup de parents se contentent de dire ce qu’ils voulaient, ne voulaient 

pas, souhaitaient, ne souhaitaient pas, sans ajouter explicitement leur 

décision, le moyen qu’ils ont identifié pour atteindre cette fin.  

« Docteur, nous ne souhaitons pas qu’il souffre et qu’il vive dans ces 

conditions-là. » La phrase peut s’arrêter là, c’est souvent le cas. Alors, sans 

qu’un discours explicite soit nécessaire, les médecins comprennent ce que les 

parents décideraient.  

Lorsque nous disons que ce serait aux parents de dire ce qu’ils souhaitent ou 

ne souhaitent pas, cela implique donc de ne pas leur donner à décider, mais à 

dire leur souhait. Ainsi certains ont répondu au médecin, “moi je souhaite qu’il 

aille bien”. On voit qu’un souhait porte sur quelque chose d’impossible ou de 

non maîtrisé dans ce cas. Les parents le savaient, mais ne pouvaient que 

souhaiter cela. 

D’autres ont dit « on n’a pas envie, s’il va mourir, qu’il souffre plus 

longtemps ». Dans ce cas, le souhait permet d’orienter une décision d’arrêter 

les traitements.  

On peut ne pas vouloir de cette vie pour lui, sans pour autant souhaiter qu’il 

meure.  

                                                        
196 Qu’est-ce qui produira le bonheur ? Est-ce celui de la famille, si tel est le projet préalable. 
Une fois posée la fin, on regarde par quels moyens on peut l’atteindre. Si plusieurs moyens 
paraissent en mesure de l’atteindre on examine quel est le plus facile et le plus beau. La fin 
est donc une donnée préalable. Pour les parents, la question qui se pose n’est pas celle de 
savoir s’il doit être un bon père mais plutôt comment l’être, non s’il doit tenter de construire 
une famille heureuse, mais comment faire ? Par quels moyens ? Le moyen qu’on cherche en 
délibérant pour être généreux juste et heureux par exemple, c’est l’action particulière qui, ici 
et maintenant, correspond à ce qui est juste et généreux et en quoi consiste le bonheur.  
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Un souhait peut aussi se penser intimement, sans avoir à se dire. Un souhait 

est d’abord une pensée. Je ne veux pas cette vie-là pour lui. C’est dicible. Ne 

pas vouloir quelque chose.  

 

 

 

7. Conclusion 

 

Nous avons vu que certains parents restent silencieux, ne révèlent pas leurs 

pensées, leurs préférences. Ils préfèrent dans ce cas laisser au médecin la 

tache de dire, d’énoncer la conclusion de la délibération. D’autres déclarent 

leur décision et par là, arrivent à se décider, parfois à convaincre leur 

interlocuteur ou encore à insuffler un esprit à la décision. 

Décider, exprimer publiquement sa décision c’est réussir à se décider 

formellement et se déclarer, à en faire part aux autres. Dans ce sens, la 

décision rendue publique par le langage est un acte de langage.  

Cependant, nous avons rappelé que les parents ne sont pas en mesure de 

véritablement décider de l’arrêt de la réanimation car ils n’en ont pas la 

fonction, le pouvoir. Ils ne posent pas un acte suffisant pour provoquer la mise 

en mouvement du médecin et des infirmières, vers un arrêt de la réanimation.  

Leurs phrases portent aussi d’autres actions : déclarer quelque chose ou 

encore exprimer des sentiments. La valeur de l’acte qui réside dans l’énoncé 

dépend de son contexte et aussi, souvent, de ce qu’en comprendra celui à qui 

il est adressé.  

Le malentendu doit être levé qui consiste à dire que l’on crée, en tant que 

parents, une décision définitive en disant « voilà docteur ce que l’on a 

décidé ». 

Les soignants ont à reprendre à leur compte la décision des parents, ils 

doivent l’investir pour en atténuer, en ajuster la force d’agir. 



  119 

CHAPITRE 5. POUR LES PARENTS : BIEN D’AUTRES DÉCISIONS 

 

 

 
En réalité, il y a pour les parents bien plus de décisions que celle de 

poursuivre ou non les traitements : la plus grande d’entre elles, celle qu’ils 

évoquent avec le plus de passion, qui les concerne le plus, c’est la position 

qu’ils vont prendre face au dernier souffle de leur enfant. Oui, trois éléments 

de cette histoire sont maîtrisés par l’homme et évoqués dans le récit des 

parents. Nous avons analysé le premier, à savoir la décision de poursuivre ou 

non le traitement. Voyons maintenant les deux autres, “les moyens mis en 

œuvre” et l’éventuelle “présence des parents au moment du décès”. 

L’analyse de ce que ces trois décisions ou actions signifient pour les parents 

met en lumière la spécificité de chacune d’entre elles, en particulier quant à 

l’intérêt que leur portent les parents.  

 

 

 

1. La part des parents dans la gestion du dernier souffle 

 

Une fois qu’on a pris la décision de ne pas poursuivre les traitements de la 

même façon qu’avant, il s’agit de décider des moyens à mettre en place pour 

l’appliquer. Nous appellerons cette question celle du quo modo. Plusieurs 

possibilités existent, qui sont utilisées de manière assez partagée dans les 

différents pays : soit l’on retire des traitements en cours (la sonde d’intubation, 

les médicaments cardiotoniques, etc), soit on se refuse à entamer de 

nouveaux traitements : on ne le réanimera pas s’il fait un malaise. Des 

publications médicales décrivent ces pratiques et leur évolution : il y aurait 

dans telle équipe plus de retraits de sonde que d’autres moyens etc.(197)  

                                                        
197 Singh J et al. End-of-life after birth: death and dying in a neonatal intensive care unit. 
Pediatrics 2004. 
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Depuis plusieurs années, l’idée de soins palliatifs fait son apparition dans le 

domaine de la néonatologie bien que ces pratiques soient assez différentes de 

celles rencontrées à d’autres âges de la vie. Dans la littérature anglaise et 

américaine sur le sujet, le terme « reorientation of care » est de plus en plus 

utilisé de préférence à « end of life care ».  

Les parents se sentent-ils concernés par cette décision qui se pose à la suite 

et en conséquence de la précédente ? Comment l’évoquent-ils ? Marquent-ils 

une distinction entre interrompre un traitement ou omettre d’en entreprendre 

un autre, ou encore arrêter la vie de l'enfant?  

 

A ce sujet, nous observons plusieurs points importants. Tout d’abord, le quo 

modo est très peu commenté, tant dans son contenu, que dans la décision qui 

le définit. En général les parents parlent de « débranchement » mais 

l’enchaînement des gestes ayant mené au décès reste assez flou dans leur 

souvenir. Happés par l’imminence de la mort de leur enfant, ils n’y accordent 

apparemment pas d’attention.  

“Mme : Ils l'ont sortie de la couveuse elle est morte dans mes bras.  

Mr : En fait elle est partie mais paisible.  

Mme : C'était super, on a vraiment été accompagné tout le temps, ils 

nous ont expliqué avant comment cela allait se passer.” (parents de Es.) 
 

1.1. Anticiper les actions des soignants 

Le caractère technique et donc non maîtrisable du quo modo a pour effet que 

les parents ne se sentent pas directement concernés. Cependant ils ont 

besoin de savoir globalement comment vont se passer les derniers instants.  

“Progressivement donc on est venu à parler de la façon dont il fallait peut-

être convenir des derniers instants de P. Bon, comme je ne suis pas 

médecin, je ne sais pas tout ce qui a été injecté. Cela prend un peu de 

temps. De toute façon, cela, Margaux (prénom de la pédiatre) me l’avait 

dit : on va prendre vraiment le temps, ce ne sera pas brutal, parce que 
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c’est comme cela, on n’extube pas, on ne débranche pas, cela se passe 

autrement. Et c’est important qu’on nous explique.” (mère de Pl.) 

Discuter avec le médecin, évoquer ses gestes et les réactions du bébé, c’est 

les anticiper, permettre de se tourner vers le bébé sans se laisser surprendre 

ou impressionner par l’inattendu :  

“Il allait mourir. Ils nous préviennent qu’ils ne veulent pas que les enfants 

ressentent la sensation d'étouffement donc, ils les maintiennent à un 

niveau d'oxygène qu'ils pensent être raisonnable pour leur bien-être. On 

n’a rien senti, on n'a pas vu le moment où il est parti. C'est eux qui nous 

ont dit, c'est fini maintenant.” (père de Md.) 

Certains parents préfèrent ne pas aborder en détail ces éléments sensibles.  

Plus rarement les médecins demandent aux parents comment faire, ce qui les 

désarçonne. Ils n’ont ni l’expérience ni le savoir de ces choses. Les parents 

préfèrent ne pas s’impliquer, leur souhait étant en fait que l’enfant ne souffre 

pas.  

“Une fois qu’on a dit on arrête la réa, il nous a dit comment vous pensez 

organiser les choses ? Alors, l’aumônière est venue. Je voulais prendre la 

petite dans mes bras. J’ai dit pour la faire le moins souffrir possible, 

comment on fait ? Donc ils nous ont dit on arrête les drogues pour le 

coeur et on la laisse intubée.” (mère de Lo.) 

Il semble globalement préférable de ne pas impliquer les parents directement 

dans le choix du quo modo, retrait des médicaments, retrait de la sonde.  

“Après l’annonce, on nous demande trop ce que l’on veut, comment on 

veut que cela s’organise alors qu’on n’a pas très envie de penser à une 

telle organisation... Les choses devraient être prévues et demander aux 

parents s’ils ont des souhaits différents.” (mère de Kd.) 

 

1.2. Reconnaître les intentions des soignants  

L’intention du médecin est perceptible à travers la manière d’évoquer le quo 

modo, avant et au moment du déroulement des évènements (douceur, 

brutalité, chose inattendue, stress des soignants). Le « débranchement », 
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instant tragique de l’horreur, devrait être présenté par le médecin comme un 

évènement auquel on réfléchit dans le souci de l’enfant, afin qu’il ne souffre 

pas, qu’il soit bien, dans la tendresse, la douceur, sans oublier qu’il est tout 

petit. C’est l’association du caractère bienveillant de l’intention et de l’efficacité 

de la prise en charge sur l’absence de souffrance de l’enfant qui permet que 

ce moment devienne supportable.  

“Donc il nous a expliqué qu’ils allaient débrancher. Mais cela s’est fait de 

manière, c’était peut-être moins difficile que les jours précédents…On n’a 

jamais eu le sentiment qu’il souffrait, ils nous disaient qu’ils maîtrisaient, 

qu’ils faisaient tout pour qu’il n’y ait pas de ressenti de souffrance.” (père 

de Md.) 

La version négative du discours sur le quo modo serait, à l’inverse, une 

description froide d’un réel qui s’impose dans toute sa crudité : on va le 

débrancher, les alarmes vont s’emballer, vous allez voir s’afficher sur l’écran 

des battements de coeur de plus en plus lents et finalement une ligne plate. La 

mort est alors décrite dans sa version mécanique.  

 

1.3. Prévenir la souffrance : La grande priorité 

La question qui préoccupe vraiment les parents dans ces temps bouleversés, 

c’est l‘assurance que leur enfant ne souffrira pas.  

Même lorsque les parents ont conscience qu’un geste a entraîné le décès de 

leur bébé, ils ne s’y intéressent en général qu’à partir de son efficacité à 

soulager l’enfant. La priorité, l’absence de douleur ou de souffrance, efface les 

questions morales ou légales liées à l’administration de médicaments dans les 

derniers instants de vie : “Notre souci c'était qu'il ne souffre pas et que ce soit 

doux … on a vu qu'il n’avait pas de sursaut” (mère de Gr.) Globalement, les 

parents n’émettent pas de jugement moral concernant les médicaments 

utilisés (type et/ou doses) ou les modalités de changement des traitements 

menant au décès, car le fait d’administrer des médicaments est compris 

comme un acte qui soulage et n’est pas commenté. C’est l’absence de 
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douleur et le caractère apparemment serein des derniers instants (ou heures) 

qui est jugé positivement. 

“Les médecins lui ont mis un produit qui l'a doucement endormie.” (mère 

de Ag.)  

 “A un moment ils ont injecté un médicament pour le calmer encore un 

petit peu plus. (…) Parce qu’en fait ils savaient qu’il allait partir donc là il a 

juste fait « hmmm ». Il partait. Et puis on lui a parlé jusqu’au bout.” (père 

de Os.) 

Pour les parents, si l’enfant ne souffre pas et part tranquillement, la médecine 

n’est pas mise en échec jusqu’au bout.  

“Dès qu’on le touchait, cela lui faisait mal, donc ils l’ont laissé sous 

morphine. Il ne souffrait pas parce qu’il était sous morphine, donc c’était 

déjà une bonne chose pour nous.” (mère de Cr.) 

Quelquefois, sur le moment, les parents peuvent être sollicités pour donner 

leur opinion quant à la douleur de l’enfant : 

“A un moment ils sont venus en fait ils m'ont demandé, vous avez 

l'impression qu'il a mal? Et à un moment j'ai dit oui. Ils m'ont dit on va 

donner un petit peu de morphine, je pense que - enfin je ne sais pas - 

peut-être qu'ils l'ont aidé un peu. Ils savent bien ce qu'il faut faire, ils 

savent comment cela se passe, donc ils ont bien cherché à aider, sans 

donner l'impression de s'imposer. Là ce n'était plus tellement médical, 

c'était vraiment de l'accompagnement. On a fait confiance.  

Et on nous a dit voilà, est-ce que vous voulez qu'on lui donne un petit peu 

de morphine alors qu'il venait d'en avoir. On nous associait mais sans 

vraiment, de toute façon on ne nous a pas demandé notre accord pour 

tous les gestes, tous les examens donc je pense qu’ils ont peut-être voulu 

nous donner l'impression. C'était bien parce qu'à ce moment-là on n'a 

pas envie de tout décider, enfin les émotions sont tellement fortes : on 

passe de l'espoir au désespoir brutalement, on se dit c'est tout, c'est fini, 

tout s'écroule.” (mère de Et.) 
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Mais les parents préfèrent en général garder un peu leurs distances par 

rapport aux traitements analgésiques et autres substances données, pour 

pouvoir continuer à parler avec l’enfant, à le choyer. De plus ils ne semblent 

pas souhaiter s’impliquer dans les questions de doses et de substances 

administrées, comme s’ils craignaient d’être compromis ou mêlés à une affaire 

qui les dépasse.  

“Est-ce qu’il n’a pas souffert, à mon avis non… Il était aussi dans des 

conditions je pense qu’il avait des calmants, enfin, je ne sais pas, on n’a 

pas trop cherché à savoir.” (mère de Gl.)  

“Il était un peu plus dans le coma … on n’a pas trop cherché à savoir non 

plus. Mme : comme un bébé qui dort… vraiment : il avait ses jambes 

enroulées, il avait l’air serein.” (mère de Bt.) 

Pour quelques-uns l’abstention ou l’absence d’action est plus acceptable 

moralement que le geste : retirer une sonde d’intubation n’est pas toujours 

bien vécu et certains parents demandent à ce que l’enfant garde ce tuyau. La 

sonde d’intubation semble avoir une valeur symbolique qui dépasse sa 

fonction de ventilation.  

 

En France, la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de 

vie contient l’obligation aux médecins de ne pas s’obstiner au-delà du 

raisonnable et l’interdit l’euthanasie. D’un point de vue moral on sait que 

s’abstenir n’a pas la même valeur qu’agir, mais pour les parents, il n’y a pas 

de différence nette, pour autant que la douleur soit prise en compte. Certains 

parents ont quand même l‘impression d’une transgression : Parfois les parents 

expliquent qu’ils ne veulent pas ceci ou préfèrent cela, alors la valeur morale 

est impliquée. 

Une mère africaine ne voulait pas que l’on extube son bébé. Voici comment  

elle en faisait part au médecin, au moment même : « Je préfère qu’elle parte 

en s’endormant, avec la perfusion. Si on enlève la sonde et qu’elle part, elle 

pourrait m’en vouloir. Enfin je pourrais m’en vouloir plus tard de l’avoir tuée.” 
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Beaucoup plus rarement les parents évoquent - non sans une certaine gêne - 

le mot euthanasie :  

“Je sais pas si on peut dire euthanasie, ce n’est pas cela le terme, ce 

n’est pas du tout cela parce qu’en fait il n’y a pas eu d’euthanasie du tout 

mais il y avait une certaine manière de montrer que là, c’était dramatique. 

(…) Ils nous ont fait comprendre qu’en injectant un peu de morphine 

l’enfant se battrait moins parce qu’il sentirait moins la douleur et il partirait 

tranquillement sans souffrir. Et moi l’idée c’était qu’il ne souffre pas. C’est 

cela.” (père de Sr.) 

Les parents qui ont mal vécu le quo modo le relient souvent à un évènement 

inattendu perçu comme brutal (massage cardiaque par exemple) ou à la 

perception d’une souffrance de l’enfant. Par exemple, le fait que l’enfant vive 

encore après l’extubation peut leur paraître contradictoire et remettre en 

question la décision :  

“Forcément c’est un médecin qui débranche tout au fur et à mesure. Et 

on avait notre petite fille dans les bras, ce qui est dur et cela je me 

souviendrai toute ma vie aussi c’est que, en fait, une fois que tout était 

débranché, son coeur battait encore donc progressivement il s’est arrêté, 

c’est sûr mais… on a nous un peu le sentiment qu’on l’a un peu tuée en 

fait et à ce moment-là j’aurais préféré que le médecin nous dise - à ce 

moment-là :” « ce n’est pas vous, c’est nous.” (père de Ln.) 

Pour d’autres, c’est le fait de connaître à l’avance la date et l’heure du décès :  

“Je me souviens le médecin m’avait dit, à telle heure venez, on va le 

débrancher. C’était vraiment rendez-vous avec la mort.” (mère de Ad.) 

Parfois le décès tarde à venir alors que les parents pensaient que leur enfant 

partirait tout de suite :  

“Le médecin avait dit, il vaut mieux qu’on la mette sous valium, mais 

sachant que le valium va accélérer son décès. En fait cela va amener au 

décès. Mais on ne sait pas combien de temps cela va prendre. Cela peut 

prendre une semaine ou quelques secondes. (…) J’ai dit à ma fille : On 

est là maintenant tu peux, tu peux nous quitter, tu peux partir. Les 
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machines se sont emballées. Moi j’aurais cru que cela aurait été plus 

rapide - vous savez comme dans les films, vous prenez une balle, vous 

mourez. Là vous avez le temps de voir votre enfant suffoquer, étouffer, 

avoir un espèce de hoquet. Vous voyez son coeur à l’oscillo...” (mère de 

Sn.) 

Le plus souvent l’enfant part sereinement, dans son sommeil, mais lorsque à 

l’inverse il manifeste une agitation ou une quelconque forme de détresse, les 

parents ont du mal à supporter ces instants.  

“Il nous a pris dans le salon mon mari et moi pour nous dire que si F. ne 

se déclenchait pas (la respiration) dans les 15 jours qui venaient, il ne se 

déclencherait jamais. Qu’il n’était pas raisonnable de le laisser branché. Il 

n’y avait que cela qui le tenait en vie. C’est horrible parce que s’il ne se 

déclenche pas, faut débrancher la machine et sans la machine, il meurt. 

Donc il n’y a pas de solution, soit il se déclenche, on peut l’enlever et il 

vit, soit, soit il ne se déclenche pas, on nous demande de l’enlever et 

il…meurt. On nous dit la vérité, c’est cohérent. On ne peut pas laisser 

notre enfant… Ce n’était plus de la réa, c’était de l’acharnement 

thérapeutique. Donc il ne s’est jamais déclenché. Il fallait débrancher F. 

Donc, on nous a demandé de choisir quand et comment cela allait se 

passer. (.) Donc ils me l’ont mis dans les bras. Ils lui ont mis des lunettes 

et de l’oxygène, parce que là, il passait en soins palliatifs. Moi du point de 

vue maman c’est d’un ridicule parce que forcément, dès qu’on allait lui 

enlever le tuyau qui allait jusqu’à ses poumons, il allait mourir dans les 

quelques secondes, alors l’embêter avec des lunettes… on lui enlevait 

son tuyau… Je me souviens c’est que quand on lui a enlevé son tuyau, 

qu’il s’est étouffé, les lunettes j’essayais de lui mettre dans son nez pour 

essayer qu’il ait de l’oxygène, voyez le ridicule. Mais je savais que si on 

lui enlevait l’intubation, il allait mourir dans les quelques secondes. En 

fait, il ne pouvait pas respirer donc. Donc il n’a pas respiré. Donc il est 

devenu tout bleu. Il est devenu tout noir. Moi j’essayais de lui mettre les 
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lunettes pour qu’il respire et puis juste avant de mourir je lui ai tout enlevé 

comprenant que cela ne servait pas.” (mère de Fr.) 

 

Les parents peuvent avoir une position pour l’avenir qui fait qu’ils acceptent 

que l’enfant ne doit pas vivre, mais en même temps, ils ont peur que le 

moment de la mort soit douloureux. En disant qu’ils sont d’accord de ne pas 

poursuivre des traitements, ils insistent, parfois explicitement, sur la condition 

que l’enfant ne souffre pas : “On était d’accord mais on a dit : après, cela va 

dépendre comment cela va se passer” (mère de Ax.) 

 

Pour beaucoup de parents, c’est l’assurance que leur enfant ne souffrira pas 

qui permet de dire qu’on ne veut pas poursuivre les traitements. L’absence de 

douleur au moment du décès est une condition pour une acceptation de la 

décision, au moment même et plus tard, à long terme. McHaffie(198) montre 

elle aussi que cela interroge le bien-fondé de la décision après-coup. La 

présence des parents est pour beaucoup d’entre eux le corollaire de la 

décision. « Si on est d’accord que tu partes, on sera avec toi. »  

Les parents reconnaissent ici l’extrême vulnérabilité de leur tout petit. Il ne 

peut rien faire tout seul, ses parents sont là pour l’aider, pour être avec lui 

dans toutes les étapes de la vie. C’est cela qui fait qu’ils se sentiront parents.  

 

Ce n’est donc pas seulement pour éviter qu’il ne meure seul ou qu’il ne soit 

seul dans un hôpital, c’est aussi l’occasion d’une définition de soi en tant que 

parent et d‘un témoignage de l’engagement qu’on est prêt à prendre, en 

actes : être là avec lui malgré ce que cela comporte comme prise de risque. 

Dès lors, lorsque l’enfant semble souffrir au moment du passage entre vie et 

mort, les parents jugent cette souffrance inacceptable, scandaleuse, d’abord 

parce qu’elle suggère une impuissance de la médecine (et des médecins) à 

                                                        
198 McHaffie HE et al. Lingering death after treatment withdrawal. Arch Dis Child Fetal 
Neonatal Ed 2001. 
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prévenir la souffrance et questionne alors aussi la capacité à prédire le reste : 

l’avenir de l’enfant.  

Ensuite parce qu’elle est souvent interprétée comme une lutte du bébé contre 

la mort qui peut remettre en question en profondeur la décision : l’enfant 

semble aller à l’encontre de la décision prise. La volonté de l’enfant est 

interprétée à travers ses réactions au retrait des machines, et, si un 

mouvement de vie se manifeste, les parents ressentent qu’il est nécessaire de 

le respecter.  

“Ils n’ont même pas arrêté la machine, il est parti tout seul, il a lutté 

pendant une journée …il voulait se défendre. Il voulait vivre. Les 

machines étaient à fond. Il ne pouvait pas faire plus. Donc on a bien fait 

d’aller jusqu’au bout, de lui laisser sa chance parce que si on avait arrêté 

entre deux, on s’en serait peut-être toujours voulu.” (mère de Mx.)  

Des pensées magiques peuvent alors s’imposer pour animer ce 

questionnement à long terme. « On ne sait jamais », il reste toujours une part 

irrationnelle. 

Finalement, la souffrance est aussi scandaleuse car elle signifie une trahison, 

la rupture du contrat de confiance dans lequel s’était engagé – souvent 

implicitement - le médecin.  

 

1.4. Promesse et trahison des médecins  

On comprend qu’une des dernières responsabilités de parents, la seule peut-

être qu’ils portent vraiment, est celle de faire en sorte que l’enfant soit bien, 

celle de le protéger, de l’aider au moment de la mort. A partir de là, les parents 

se sentent proches de ce qui se décide, même s’ils manquent de 

connaissance, de métier, d’expérience. Ici l’exigence va au-delà de la 

confiance : les parents demandent au médecin de s’engager personnellement 

à ce que leur petit ne souffre pas. Ce qu’ils demandent, c’est une promesse. 

En disant « Je vous assure, il ne souffrira pas, il partira tranquillement », le 

médecin fait quelque chose, il s’engage.  
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L’existence de cette promesse et son application vont participer à confirmer 

après coup le bien fondé de la décision et aussi, en partie, le caractère 

moralement bon de la décision. Mais on ne peut vraiment s’engager dans une 

promesse à la place d’un autre. Dès lors, les parents ne peuvent pas laisser 

un inconnu - même de la même équipe - prendre les choses en main, 

lorsqu’ils ont cheminé vers une décision avec un médecin. Geste, pensée, 

intention doivent s’unir en un même esprit. L’existence d’une souffrance de 

l’enfant équivaut à la rupture de la promesse : « Docteur, où est celui qui nous 

avait dit qu’il ne souffrirait pas ? Nous ne vous reconnaissons pas. » 

Percevant leur engagement, les médecins se sentent investis au point de 

revenir à l’hôpital lorsqu’approche le moment de la mort.  

C’est pourquoi les parents apprécient que celui qui agit au moment de la mort 

soit quelqu’un qui a prouvé auparavant qu’il voulait sauver l’enfant. Cette 

continuité est importante, c’est elle aussi qui permet de respecter l’esprit de la 

décision. 

“C’est le chirurgien qui l’a opéré qui, ensuite, l’a débranché.”(père de Gr.) 

 

 

 

2. Etre auprès de lui jusqu’au bout : un mouvement irrépressible  

 

Lorsqu’approche la fin, les parents peuvent être avec leur bébé, souvent, le 

prendre dans les bras. Ce mouvement efface les autres préoccupations.  

Etre auprès de lui, c’est avancer pas à pas, comme à côté de soi-même, 

happé par un élan. Bien des parents décrivent après-coup ce qui encore et 

toujours les surprend, étais-je bien moi-même, était-ce moi qui osais ? Quelle 

force m’a porté ? Presque instinctivement, résultat non pas d’un projet, d’une 

rationalité, c’est le corps qui avance et prête à l’esprit des capacités enfouies 

pour être auprès du bébé, pour son dernier souffle. 

Les parents insistent sur leur présence aux côtés de leur petit. Après-coup, cet 

aspect de leur histoire prend une place énorme dans la mémoire : les 
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soignants lâchent les traitements et laissent la place aux parents. Oui, il est 

possible de vivre la mort de manière plus humaine, moins mécanique, ou 

médicale.  

Lorsqu’il a été séparé d’eux, dans sa couveuse, depuis la naissance, pouvoir 

le prendre enfin, le cajoler, lui donner son amour en gestes, en paroles, 

devient l’essentiel, la grande priorité :  

“Ils m'ont demandé, ils nous ont demandé comment, ce qu'on voulait. Et 

moi je voulais absolument le tenir dans mes bras, depuis tout ce temps-

là.”(mère de Bp.) 

La confiance en l’équipe et l’avidité de passer des vrais moments en 

communion avec son bébé placent les autres questions à l’arrière plan : 

pouvoir enfin se construire librement parent de son tout petit est une 

découverte joyeuse au sein d’une tristesse et du désespoir. Là on observe 

vraiment une créativité. 

“J’avais dit, j’aimerais dans l’idéal même l’accompagner. C’est vrai qu’on 

a toujours souhaité être là et on avait décidé ensemble de pouvoir être là, 

de l’accompagner jusqu’à la fin, même en pleine nuit. (...) On a agi en 

tant que personnes responsables, moi c’est vraiment comme cela que je 

le vois.” (père de Gc.) 

Enfin, les parents peuvent laisser libre cours à un élan spontané, immédiat. 

Ces moments près de lui sont souvent ceux de la parole : lui dire c’est arriver 

à habiller de symboles ces instants ; parler, c’est se sentir exister, vivant, 

auprès de lui et le reconnaître comme vivant, lui aussi, présent, tout proche. 

La chaleur de ces deux vies qui communiquent ainsi par une parole donne de 

l’étoffe à ces moments terribles. Rencontre du tendre et du terrible. 

“Il nous avait dit à la prochaine crise, on le laissera partir plutôt que 

d'essayer de s'acharner à le réanimer à tout prix. Il nous a proposé de 

prendre A. dans les bras et ça c'est, ça a été vraiment très important... 

(...) Pour qu’on puisse devenir pleinement parents avant qu'il ne parte, 

pour qu'on puisse lui parler. On lui a confié sa petite sœur. C’est 
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l'impression d'être parents, mais de se toucher, de se dire voilà je l'aurai 

eu une fois dans les bras et j'aurai assumé.” (mère de Ct.) 

La parole a une emprise sur l’expérience de l’évènement, elle la transforme, 

lui donne une âme qui ultérieurement lui prêtera du sens. Parler, c’est aussi 

une façon de créer sa vie et de s’approprier son destin, d’attester d’une 

inventivité. Cela ne s’anticipe pas vraiment, c’est un élan, une liberté prise sur 

la vie.  

“A un moment ils ont injecté un médicament pour le calmer encore un 

petit peu plus. Parce qu’ils savaient qu’il allait partir donc là c’était un soin 

de confort. Il a juste fait « Hmmm » - il partait … c’est le passage. Et on 

lui a parlé jusqu’au bout. Dans le sens, tu vas aller voir le Seigneur.” 

(mère de Os.) 

“Voilà, donc on s’y attendait et le lundi matin, on était sur la route, quand 

ils nous ont appelés pour nous dire de faire très vite parce que M. allait 

très très mal. On est arrivé à temps, il nous a attendus.” (père de Fl.) 

La mort s’approche imperceptiblement - puis, tout à coup, frappe. Mais la 

limite entre vie et mort est toujours encore la vie. La présence d’un médecin 

auprès des parents sert de repère pour préciser : « il est toujours là, avec 

nous » et identifier, déclarer la fin : « il est mort » car on ne sait pas 

exactement à quel moment la vie fait place à la mort. La technique n’a plus sa 

place et c’est souvent au stéthoscope, tout simplement, que le médecin 

ausculte la vie et la mort. 

“Il y avait le médecin qui était à côté de nous, moi j'ai trouvé important 

qu'il soit là, parce que finalement, on ne sait pas très bien si l'enfant vit 

encore, ou pas, à quel moment il est en train de partir donc la présence 

du médecin était importante.” (mère de Ct.) 

C’est dans le silence de cette parole « il est mort » que s’impose alors 

véritablement le gouffre de la mort.  
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Avec la mort s’arrête le temps. « J’eus le sentiment que le temps, subitement, 

était hors de la chambre. Nous étions comme dans une image. »(199) Au-delà 

des cris et des sanglots, le flottement du silence s’impose. 

 

 

 

3. Conclusion  

 

La participation à la vie propre du sujet s’observe en réalité uniquement dans 

le fait de venir auprès de son enfant au moment de sa mort. Les deux autres 

décisions ne sont pas vraiment des choix, l’une du fait de sa complexité, son 

irréversibilité et de son caractère transgressif (responsabilité de vie ou et de 

mort), l’autre du fait du manque d’expertise des parents. 

 

A la première décision, celle qui concerne le choix de poursuivre ou non le 

traitement, les parents font souvent référence en utilisant le terme « souhait » 

ou ils expriment une « opinion » (on pensait que, on croyait que), ou encore 

parfois une « décision » : on a décidé que, on leur a donné notre décision.  

 

La seconde, celle du quo modo est peu investie et ne peut faire l’objet d’une 

décision pleinement parentale. La décision du quo modo échappe aux 

parents, elle ne leur appartient pas : ils n’en ont pas les capacités ni les 

moyens. Elle fait l’objet d’une description plus que d’une prise de position. La 

discussion qu’ont les soignants avec les parents à ce sujet est néanmoins 

l’occasion de rassurer ces derniers quant aux possibilités de protéger l’enfant 

d’une souffrance des derniers instants ; cela leur donne la possibilité 

d’anticiper les évènements, même si la mort reste toujours inanticipable ; enfin 

c’est l’occasion de rendre perceptibles les intentions qui animent les soignants 

; enfin cela permet aux parents de s’impliquer si ils le souhaitent en énonçant 

telle ou telle préférence ou priorité.  

                                                        
199 Rainer Maria Rilke. Les cahiers de Malte Laurids Bridge, p 140  
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Le fait que les soignants s’adressent aux parents à ce sujet leur permet sans 

doute d’identifier le projet plus précisément, si nécessaire. Les parents 

peuvent aider les soignants à identifer ce vers quoi il faut tendre à présent : 

vers le confort de l’enfant avant toute chose. L’objectif ne sera plus de le 

sauver de la mort mais d’assurer qu’il est bien, qu’il n’a pas mal, qu’il est 

entouré. C‘est ce qu’on appelle la réorientation de traitements et des soins.  

 

Le rôle que s’approprient les parents est d’aider les médecins à prévenir la 

souffrance de leur enfant. La souffrance est cependant parfois retrouvée et 

dans ces cas-là elle semble desctructrice, même longtemps après la mort : le 

regard rétrospectif sur la souffrance de l’enfant laisse l’empreinte d’un 

sentiment d’impuissance à sauver son enfant de la souffrance, associé à celui 

d’une trahison de la promesse, de l’engagement des médecins ; il traduit aussi 

pour les parents l’absence de bonnes intentions réelle des médecins, 

l’absence de souci authentique de l’enfant ; il questionne à long terme le 

bienfondé de la décision de réorienter les traitements pour le bien de l’enfant 

et pose parfois la question d’une intention mauvaise du médecin.  

 

Mais la vraie décision, pour les parents, est d’être (ou non) auprès de leur 

bébé au moment de la mort. Cette décision se révèle dans tout son élan, son 

importance pour la vie, les changements qu’elle induit chez celle ou celui qui 

l’a prise et menée à bien. La vraie décision, être là avec son petit enfant pour 

l’accompagner et pour lui dire adieu, se prend intuitivement. Ici, on se jette à 

l’eau. Elle est l’unique vraie invention, l’unique moment où l’on s’étonne soi-

même, où on se découvre. Nous rencontrons ici quelque chose qui ressemble 

à la conception de l’autonomie développée par Harry Frankfurt. Pour 

reprendre les termes de Marlène Jouan, elle est « davantage authenticité que 

droit de règle ».(200) « Ce qui est crucial dans cette conception de l’autonomie, 

ce n’est pas tant le contrôle de soi exercé par l’agent que la mesure dans 
                                                        
200 Marlène Jouan, Les limites de l’expression de soi chez Harry Frankfurt : une lecture de La 
vie des autres, dans « Comment penser l’autonomie, entre compétences et dépendances », 
p 323. 
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laquelle il s’exprime dans ses actes ». C‘est les parents qui devraient pouvoir 

inviter les soignants auprès de leur enfant ; ceci signe une prise de pouvoir sur 

leur histoire et sur les acteurs de cette histoire. 

 

Nous observons que bien plus que par une réflexion rationnelle sur les 

déterminants et les conséquences des actions, c’est ici à travers un élan 

spontané que se dévoile quelque chose de la personne, resté caché 

jusqu’alors. C’est dans une forme de passivité que l’on laisse venir à soi 

quelque chose de plus authentique.  

Ici, « c’est en vertu de l’influence non rationnelle sur notre activité 

intentionnelle de l’ensemble des dispositions, caractéristiques et circonstances 

d’arrière-plan qui font de nous ce que nous sommes, que nous pouvons agir 

de manière autonome. »(201)  

 

Si les parents disent « avoir été changés, s’être découverts, être surpris par 

eux-mêmes », ce n’est pas autour de la décision de vie ou de mort de leur 

enfant. Ils ne s’en sentent que très peu investis, in fine, partageant cela avec 

les médecins et avec les limites de la médecine.  

Etre là, avec lui, ne pouvoir s’empêcher de l’aimer, c’est quelque chose qui 

s’impose à eux, qu’ils ne délibèrent pas, ne concluent pas. C’est l’avoir fait qui 

les a transformés, ils sont sortis changés de cette action. 

                                                        
201 Marlène Jouan, Les limites …dans « Comment penser l’autonomie », p 324. 
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DEUXIEME PARTIE 
 

 

 

 

 

LE PRÉSENT ÉPROUVÉ D’UN CHOIX PASSÉ 
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Nous allons aborder dans cette seconde partie ce qui aujourd’hui lie le sujet à 

son passé avec l’enfant. Pour cela nous allons d’abord décrire la traversée qui 

permet à chacun d’apprendre à vivre avec son absence. Nous aborderons 

ensuite la question du sens que prennent aujourd’hui ces évènements du 

passé. Les questions de responsabilité et de culpabilité trouveront leur place 

dans ce cadre. 

 

 

 

CHAPITRE 1: UN DEUIL TRÈS PARTICULIER 

 

 

 

Dans ce premier chapitre, nous allons voir de quelle façon ici, la décision, 

mais surtout sa conséquence, la mort de l’enfant, a changé le cours d’une vie. 

Le mot « deuil » signera ici - non pas un travail(202) ou un effort(203) mais plutôt 

une traversée qui s’impose à chacun à la suite de la mort d’un être aimé : il 

s’agit de la toile de fond sur laquelle s’inscrira tout ce qui du passé, résonne 

dans le présent, mais aussi du mouvement psychique qui porte le sujet vers 

une vie sans lui.  

Pour chacun des parents touchés par la mort de son tout petit, la vie ne sera 

plus la même. Le manque marque de son empreinte douloureuse l’existence 

qui se prolonge sans lui, individuellement, en famille, en couple.  

 

 

                                                        
202 Ce mot travail a pris une connotation perverse, avec l’inscription à l’entrée du camp 
d’Auschwitz « Arbeit macht frei». Designer par travail - travail de deuil - ce qui dans le deuil 
est une affaire de la plus grande intimité semble déplacé. Freud a utilisé le mot travail de 
deuil seulement une fois dans ses écrits. 
203 Bowlby en dit ceci : « Nous pouvons définir le deuil normal comme l’effort réussi d’un 
individu pour reconnaître qu’une modification s’est produite dans le monde extérieur et qu’il 
doit effectuer des modifications correspondantes dans son monde interne de représentations 
et réorganiser, voire réorienter son comportement d’attachement de manière concordante. » 
John Bowlby, La perte, p33-34. 
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1. Introduction 

 

Mon amour si léger prend le poids 

d’un supplice  

Paul Éluard(204) 

 

Le deuil qui suit la perte d’un enfant est caractérisé par des réactions intenses, 

émotionnelles, comportementales, cognitives et physiologiques qui peuvent 

persister durant des mois ou années ou peuvent même ne jamais cesser. 

C’est ainsi que les écrits médicaux le décrivent.(205) 

Lorsque l’enfant meurt peu de temps après la naissance – dans les 28 

premiers jours - on parle souvent de deuil « périnatal ».(206) Le deuil d’un tout 

petit est assez spécifique car il est marqué par la perte d’un autre qui est 

distinct de sa mère corporellement mais reste psychiquement encore une part 

d’elle-même. Les parents ont peu d’opportunité de faire connaissance avec lui 

à travers les interactions, ce qui complique encore l’attribution à ce petit enfant 

disparu d’une personnalité spécifique, singulière.(207) 

Certaines études identifient en outre dans la mort d’un tout petit la faillite d’une 

phase de développement social, familial, personnel et d’une phase 

pulsionnelle en rapport avec les conflits, deuils et évènements antérieurs de 

l’histoire personnelle.(208) La perte d’un nouveau-né peut de plus engendrer 

une sensation de stagnation de sa propre histoire. 

Plusieurs auteurs ont décrit que dans ces situations, les parents souffrent d’un 

manque de représentation de soi en tant que tels, d’un sentiment d’irréalité, 
                                                        
204 Paul Eluard, Le dur désir de durer. Le temps déborde. 
205 « Intense emotional, behavioral, cognitive, and physiological responses that may continue 
for months or years or may even fail to resolve. » voir à ce sujet la revue de Leon IG. The 
psychoanalytic conceptualization of perinatal loss: a multidimensional model. Am J 
Psychiatry 1992. 
206 Le mot « deuil » à prendre dans le sens du mot mourning en anglais. 
207 Zeanah C. Adaptation following perinatal loss: a crit ical review. J Am Acad Child Adolesc 
Psychiatry 1989. 
208 Quoiqu’on ait pu constater que, au plus le terme de la grossesse avance, au plus les 
parents tendent à avoir un “active grief” et moins une atteinte de l’estime de soi. Leon IG. 
The psychoanalytic conceptualization of perinatal loss: a multidimensional model. Am J 
Psychiatry 1992. 
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avec une sensibilité exacerbée au regard ou au jugement des autres.(209, 210) 

Des études empiriques soulignent le rôle positif que peuvent jouer les 

soignants en néonatologie : favoriser le rapprochement des parents et de leur 

enfant(211), créer et donner des traces, des souvenirs de l’enfant aux parents, 

assurer un soutien compréhensif et des explications après la mort.(212, 213) 

Comment les mémentos peuvent ils être utilisés dans le deuil ? Pourquoi 

certains parents souffrent-ils d’avoir vu leur bébé tandis que d’autres y voient 

quelque chose de positif ? Pourquoi certains reviennent-ils autour de l’hôpital 

après la mort ? La problématique de la perte ne peut être abordée et comprise 

pleinement qu’à partir d’une perspective profondément personnelle(214, 215) et 

nous avons souhaité aborder cette expérience de perte dans le contexte de la 

vie qui se poursuit en étant attentif à ce qui pouvait aggraver ou améliorer leur 

état. La question que nous posons est non seulement, « Qu’est-ce qui dans la 

prise en charge peut vraiment modifier le deuil ? », mais aussi « pourquoi, de 

quelle façon ? ».  

 

 

 

2. A peine existé, à peine connu 

  

Lorsque la vie du nouveau-né a été si brève, c’est aussi la mort qui donne son 

intensité, son ardeur à cette existence. 

 

                                                        
209 Cohen L et al. Perinatal mortality: assisting parental affirmation. AM J Orthopsychiatry 
1978. 
210 Helmrath T et al. Death of an infant: parental grieving and the failure of social support. J 
Fam Pract 1978. 
211 Delight E et al. Love and loss. Conversations with parents of babies with spinal bifida 
managed without surgery, 1971-1981. Dev Med Child Neurol Suppl 1990. 
212 Meert KL et al. The spiritual needs of parents at the time of their child's death in the 
pediatric intensive care unit and during bereavement: a qualitative study. Pediatr Crit Care 
Med 2000. 
213 McHaffie HE et al. Follow up care of bereaved parents after treatment withdrawal from 
newborns. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2001. 
214 J. Harvey. Perspectives on loss and trauma : Assaults on the self. 
215 Harvey JH et al. Toward a psychology of loss. Psychol Sc 1998. 
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2.1. Mon tout petit 

“Ce matin-là, le deuxième jour, je m’étais fait toute belle pour aller voir 

mon fils.” (mère de Ax.) 

Beaucoup de mères décrivent avoir éprouvé un sentiment d’urgence à aller 

vers leur petit, à le rejoindre en réanimation et quand leur santé le permettait, 

elles n’hésitent pas à traverser l’hôpital pour aller à la rencontre de celui qui, 

dès l’accouchement, leur manque. Cette pulsion maternelle à aller vers lui, à 

le choyer dans et par le corps est reconnue.(216, 217)d 

Cet investissement peut avoir une valeur réparatrice dans la 

reconstruction.(218) On sait la coexistence d’une difficulté à se sentir vraiment 

parent d’un petit bébé en réanimation et le sentiment de pouvoir partager une 

relation pleine, riche, intime avec le bébé.(219) Nous observons que les parents 

ont souvent retenu de leur bébé des capacités relationnelles assez 

extraordinaires. A leurs yeux, le bébé était capable de penser, de faire 

comprendre certaines choses à ces parents, de communiquer avec eux.(220)  

“B. ne réagissait pas trop. Sauf le jour de son baptême - cela nous a fait 

bizarre parce que les médecins nous avaient prévenus qu’il serait de plus 

en plus amorphe et là à chaque fois qu’il y avait quelqu’un qui venait il 

levait la main. Je garderai toujours cette image : il levait tout de temps la 

main comme pour dire au revoir. A chaque nouvelle personne qui venait il 

levait les yeux et c’était son petit signe à lui. Et on demandait au médecin, 

mais il y a des choses qu’on ne peut pas expliquer.” (parents de Bt.) 

Après un mouvement de recul, certains parents décrivent un apprivoisement, 

la manifestation timide mais résolue d’un élan d’amour vers le bébé. Le regard 
                                                        
216 Larry Peppers et Donald Knapp. Husbands and wives: incongruent bonding.  
217 Kirkley-Best E et al. The forgotten grief: a review of the psychology of stillbirth. Am J 
Orthopsychiatry 1982. 
218 Delight E et al. Love and loss. Conversations with parents of babies with spinal bifida 
managed without surgery, 1971-1981. Dev Med Child Neurol Suppl 1990. 
219 Schaap AH et al. Long-term impact of perinatal bereavement. Comparison of grief 
reactions after intrauterine versus neonatal death. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1997. 
220 Le concept de personne fait référence classiquement à un être conscient, rationnel, 
responsable. Il s’agit d’un point de vue plus large, plus adapté à l’humain, (en particulier aux 
personnes qui ont un handicap), il s’agit de faire référence à tous les aspects la personne : 
pas seulement intellectuel mais aussi corporel, psychique, affectif. 
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posé sur l’enfant se transforme et une rencontre émouvante peut avoir lieu. 

Mais dans la réalité, les choses restent difficiles :  

“Généralement quand on est en réa, on ne se sent pas mère du 

tout, c’est clair. Non, je ne me sens pas mère. Je me sens 

comme gardienne. Comme nourrice, mais pas comme maman. 

Parce qu’on ne peut pas se sentir maman, surtout dans une 

couveuse. Quand le bébé, il est dans un berceau, là on peut se 

sentir maman, parce qu’on peut lui donner le biberon, on peut, 

je lui donnerais le biberon, enfin je le prendrais dans les bras... 

Mais on ne se sent pas mère.“ (mère de Ms.) 

Certains pères identifient un événement déterminant dans la création d’un lien 

- contact avec lui, interactions : « là je me suis senti père. » Les pères ont 

besoin de voir et de toucher leur petit enfant après la naissance et lorsque ceci 

est possible, la tristesse se retrouve aussi bien chez les pères que chez les 

mères.(221) C’est le rythme qui est différent, comme dit ce père à sa femme :  

“J’ai eu l’impression que vous vous connaissiez mieux entre guillemets. 

Puisque tu l’as eu en direct, si on peut dire. Et je me souviens très bien 

des paroles que tu lui as dites, comme si vous vous connaissiez mieux. 

Moi les sensations, je les ai eues après, quand je l'ai eu effectivement 

dans les bras. Je me souviens lui avoir massé les pieds pendant des 

heures.” (père de Bp.)  

Ici, comme tout parent face à son tout petit, les parents prêtent leur pensée à 

leur bébé, interprètent ses gestes, regards et pleurs. Les parents le 

considèrent vraiment comme une personne entière, dans la manière de 

s’adresser à lui en réanimation : “Je lui ai dit : je suis très content d’être ton 

papa.” (père de Pp.)  

Dans la manière de décrire ses réponses aux sollicitations et gestes 

de ses parents aussi :  

                                                        
221 Schaap AH et al. Long-term impact of perinatal bereavement. Comparison of grief 
reactions after intrauterine versus neonatal death. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1997. 
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“On l’a eu dans les bras, il a ouvert les yeux. Quand on mettait notre 

main, il serrait, enfin il y avait un contact. Il y avait un contact.” (père de 

Fl.) 

Le bébé est donc en partie une personne extérieure à qui on adresse des 

paroles, à qui on attribue des intentions, une force qui dépasse celle de soi-

même.  

“Ma main. Il m’a serré ma main. J’ai mis mon doigt et puis il a fermé… 

Bon c’est peut-être instinctif mais il a réagi.” (père de Rx.)  

Malgré la distance que pourrait induire l’absence de réaction franche de la part 

du bébé, certains parents peuvent, par la force de leur volonté, créer un lien 

avec leur bébé malgré les obstacles que sont le coma ou la sédation :  

“Je lui disais, bats-toi, tu peux y arriver… Ce que je renie, c’est le fait que 

s’il était inconscient et dans le coma, enfin pour moi c’est important de 

penser qu’il a pu ressentir quelque chose de notre part.” (mère de Bp.) 

Un père africain se rappelle de son enfant, né vers 5 mois de grossesse et 

âgé de deux jours :  

“Ma femme avait joué un peu avec le bébé et quand elle remuait sa 

jambe du coup le bébé a dit : mama, mama.” (père de Ml.) 

Il nous faut avoir à l’esprit que cet enfant a à peine existé dans la réalité de la 

vie, qu’il a à peine été vu et connu. Après-coup, de nombreux parents parlent 

de leur petit enfant comme d’une personne à part entière : on lui attribue des 

actions intentionnelles, une volonté propre, du courage, la capacité de 

transmettre quelque chose à ses parents. 

Les parents lui reconnaissent une capacité de communication avec eux, ceci 

indépendamment de son terme et de son état clinique. Plus précisément, ils lui 

prêtent leurs pensées et des intentions propres. On ne sait pas bien si cette 

attribution date de la période de l’hospitalisation ou est une reconstruction qui 

prend place dans le deuil.  

“Il a essayé de faire des efforts pour ouvrir les yeux, chaque fois qu’il 

nous voyait : c’est un souvenir qui nous marque. Parce qu’à chaque fois 

qu’on l’appelait : « C’est papa et maman !» il était là et puis il faisait un 
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effort surhumain pour ouvrir les yeux et nous regarder. Et on voyait qu’il 

nous cherchait. Mme : Mais on voyait bien que même s’il était sous 

calmant, il était conscient. Enfin conscient dans le sens qu’il savait qu’on 

s’adressait à lui. M : il entend une voix et puis il tourne la tête pour voir. 

Mme : Tourner la tête, non, il ne tournait pas trop la tête. P : pas trop 

tourner la tête mais je veux dire, oui pour voir ce qui se passe, qui arrive.” 

(parents de Os.) 

 

2.2. Ce qu’il est devenu, à travers le deuil 

Qui est aujourd’hui, pour moi, cette petite fille que j’aimais tant ? C’est  

“Un petit être tout chaud, tout doux. Mon être de velours. Quand je 

caressais ses joues, on aurait dit du velours bien fait, un bébé de rêve.” 

(mère de Ad.)  

L’enfant mort reprend une position d’enfant rêvé et s’éloigne de ce qu’il a été 

au moment même, dans la réalité des premiers contacts - surtout pour la 

mère.  

On observe que par la mort, son âme s’évade du carcan corporel du tout petit 

et à peine connu, il revêt à présent et pour toujours la forme d’un mort à part 

entière : dans le monde des morts, il devient au même titre que d’autres morts, 

un mort qui compte, à qui l’on confère une certaine force. Il acquiert des 

qualités de personnalité beaucoup plus riches que celles qu’il a pu, peut-être 

par bribes, manifester durant sa vie, il navigue avec la même volonté et 

puissance éventuelles que d’autres âmes. La brièveté de sa vie ne réduit pas 

la force de son âme.  

Ce bébé n’est plus seulement un bébé, il est, dans le silence de sa disparition, 

une présence à tout jamais, qui accompagne, questionne, échange avec ses 

parents.(222) Dès lors, les sentiments présents durant la période de vie restent 

et doivent trouver un nouvel équilibre après la mort : d’une part celui, difficile, 

                                                        
222 Les pères étant moins ouverts à en parler, il est plus difficile de savoir où ils le situent. On 
sait que les pères ont comme réaction l’évitement, ils préfèreront éviter de se confronter à 
des questions de proximité ou de permanence de l’enfant.  
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de renoncement à ce qu’on présentait de sa vie future, de l’autre celui, 

rassurant, du souvenir d’avoir été son protecteur, dans la tendresse et l’amour.  

L’enfant en eux, celui qu’ils ont perdu prend une forme nouvelle, révélant une 

personnalité plus complète. C’est la création après sa mort d’un être nouveau 

dans le prolongement de celui qu’il était, vivant et aussi rêvé pendant la 

grossesse. Les anthropologues connaissent bien ces reconstructions : « the 

mourner develops a new identity as well as a new relationship to the 

deceased. »(223) 

 

2.3. Ce qu’il est pour les autres 

Ce qui marque la spécificité du deuil d’un enfant est l’inversion de l’ordre des 

choses. La perte d’un enfant imprime une marque tellement inacceptable que 

dans notre langue il n’existe aucun mot pour désigner les parents qui ont 

perdu leur enfant.(224) Quelque chose de l’extrême de l’épreuve humaine ne 

trouve pas d’espace, dans le langage, dans la société, pour se dire et même 

se penser.  

L’on pense encore parfois dans notre société que face à la perte d’un tout 

petit, les parents ont le choix d’une posture de souffrance ou d’indifférence, 

alors que des parents et des professionnels confrontés à la réalité de la 

souffrance décrivent son caractère incontournable.(225, 226, 227) La 

                                                        
223 “Hertz showed that death does not coincide with the destruction of an individual’s life, that 
death is a social event and the beginning of a cérémonial process by which the dead person 
becomes an ancestor, and that death is an initiation into an afterlife, a rebirth. (.) A number of 
recent studies extend Hertz’s insights, analyzing the mutable relationships between the dead 
and the living, the transformation of the identity of the bereaved, the role of memory and 
forgetting in constituting death and the dead, the transformations of the materiality of the 
corpse and the soul/spirit that markbecomes a memory and the mourner develops a new 
identity as well as a new relationship to he deceased”. Kaufman SR et al. The Anthropology 
of the Beginnings and Ends of Life. Annu Rev Anthropol 2005. 
224 Au Japon, où le culte des ancêtres est toujours répandu, la disparition de ceux que l’on 
nomme enfants de l’eau représente toujours, dans la pensée bouddhique populaire le signe 
d’un lien inversé : gyakuen, terme religieux exprime la situation malheureuse de parents 
ayant perdu un enfant, par opposition à jun.en, lien normal, à savoir celle où les parents 
décèdent avant leurs enfants. JP Berthon, Japon : une religion sans croyance ou la 
prégnance de l’activité rituelle, Revue du collège des psychanalystes, 1991. 
225 Geneviève Delaisi de Parseval, La part de la mère. 
226 Leon IG. The psychoanalytic conceptualization of perinatal loss: a multidimensional 
model. Am J Psychiatry 1992. 
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méconnaissance de la réalité de la perte et le manque de soutien social sont 

assez spécifiques du deuil périnatal. Être mort avant l’heure, avant même 

d’avoir été plongé dans la vie sociale, peut donner lieu à un rejet du monde 

des vivants en même temps qu’un déni du sens à donner à sa courte vie et au 

chagrin qui s’impose.(228) Le retour des parents à la vie sociale est décrit 

comme difficile face à un entourage extrafamilial n’imaginant pas l’ampleur du 

traumatisme. Les parents sont blessés par des commentaires évoquant le fait 

que l’enfant perdu serait remplaçable.(229) Une gêne, une honte est exprimée 

par des femmes qui n’osent pas imposer l’image de leur enfant décédé dans 

leur bureau, craignant que ce soit vécu par leurs collègues comme une 

provocation. 

Le petit vit de et par sa famille, dans la tête de ses parents. Son existence 

n’est pas scindée du reste de l’existence de la famille. Il est l’un de ses 

membres, même s’il n’apparaît pas encore au sein de l’espace familial.  

Un père musicien dans un groupe décrit l’incompréhension de ces pairs, alors 

qu’il crée des T-shirts portant le nom de son fils décédé :  

“J’avais pris les lettres de son prénom et j'avais monté une marque. Et de 

là ceux de mon groupe m’avaient dit, oui, c’est une honte, tu fais de 

l’argent sur le dos de ton fils, c’est inadmissible ! Alors que moi je disais 

que ce n'était pas pour faire de l’argent. C’est que je me disais, si je 

remonte sur scène, c’est grâce à lui ! Pour dire qu’il était avec moi sur 

scène.” (père de Lr.) 

 

 

                                                        
227 Barr P. Guilt- and shame-proneness and the grief of perinatal bereavement. Psychol 
Psychother 2004. 
228 D’un point de vue anthropologique, ces petits morts, morts nés ou morts avant d’être 
entrés dans la société, font partie des « mauvais morts», ceux qui mettent en danger la 
réalisation de la vie des vivants.” Catherine Legrand-Sébille, Françoise Zonabend, Le fœtus, 
le nourrisson et la mort. 
229 Ce qu’a pu souligner également Schaap. Schaap AH et al. Long-term impact of perinatal 
bereavement. Comparison of grief reactions after intrauterine versus neonatal death. Eur J 
Obstet Gynecol Reprod Biol 1997. 
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3. L’avoir perdu, rester sans lui 

 

Les parents ont mis en récit le parcours de deuil, allant de la mort de l’enfant à 

l’état actuel de leurs sentiments et réflexions. Nous allons tenter de retracer ce 

chemin et, pour rester au plus près de l’expérience vécue, nous nous 

appuierons encore sur des phrases de parents. 

La confrontation au corps du bébé juste après la mort signe pour certains 

parents l’évidence de la mort : “Une fois que le cœur était arrêté, sa petite âme 

s’était envolée.” (mère de Lo.) Pour d’autres, la mort ne s’impose que 

progressivement : “Le seul moment où j'ai réalisé qu'il était mort c'est quand je 

l'ai embrassé. Sinon pour moi il dormait.” (mère de Ti.) Les mères surtout 

décrivent leur impression que l’enfant n’est pas encore parti et peuvent alors 

vivre un ultime rapprochement avec le bébé, par le corps : prolonger par des 

gestes le lien intime, faire comme s’il était encore là, pour la première fois 

parfois, comme toute mère avec son bébé.  

“Je lui ai donné son bain comme si c’était un bébé qui n’avait pas de 

problème, qui n’était pas décédé. De m’occuper d’elle, de la toucher, de 

pouvoir faire ses petits soins, c’était super important pour moi. Elle n’était 

pas morte quoi, à ce moment-là quand je faisais cela.” (mère de Lo.) 

Pour tous, la compréhension rationnelle de sa mort s’accompagne d’une 

incrédulité : même plusieurs jours après, pères et mères se font du souci pour 

leur nouveau-né comme s’il était vivant : “J’avais peur qu’il ait froid,  même si 

je savais…” (père de Rx.) 

Ce départ à tout jamais, cette disparition se conçoit clairement, à partir de la 

cérémonie, évènement qui, avec l’adieu au corps, signe le caractère définitif 

de la séparation.  

Les soignants ont du mal à rester face à l’absence de ces parents, de cet 

enfant qu’ils avaient commencé à connaître. Ils ne peuvent pas appréhender 

ce qui se passe pour les parents, une fois qu’ils sortent de l’hôpital, les bras 

vides. 
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Pour les parents, quitter l’hôpital, l’unité de réanimation néonatale, c’est quitter 

le lieu où il « habitait », lieu de sa vie, de son existence. Le retour à la maison 

et les mois qui suivent la mort révèle un vide intérieur, difficile à délimiter.  

“Je n’avais plus du tout d’intérêt de vivre, j’ai ressenti comme un grand 

vide, comme si j’avais plus d’âme, plus rien du tout.” (mère de Ax.)  

Cette sensation de nudité de l’âme se lit aussi à l’extérieur de soi : sa 

chambre, ses affaires restent là. De nombreux parents décrivent avoir été 

submergés par une sensation de néant, de no mans land. Des mères se sont 

senties comme « survivantes », « pestiférées » et décrivent le sentiment d’une 

rupture de la permanence de soi.  

“Vous oubliez tout de vous, je veux dire vous n’êtes plus rien, vous êtes 

un zombie.” (mère de Pl.) 

Les sentiments sont divers, désarroi et perte de repères pour tous, isolement, 

honte, plus rarement persécution. Exilés d’eux-mêmes, bien des parents ne se 

retrouvent plus, tant ce qui leur est arrivé a chamboulé leur existence. 

Certaines mères disent s’être senties en danger de sombrer dans une forme 

d’aliénation :  

“J’ai pété les plombs. J’étais manipulable, j’étais faible, j’étais comme 

envoûtée.” (mère de Ms.)  

“Pour moi il y avait un vrai danger. » (mère de Ni.)  

D’autres décrivent une paralysie du mouvement, de la pensée, de la parole.  

”J’étais anéantie physiquement, moralement. On n'arrivait pas à parler, 

on était largué tous les deux en se disant, qu'est-ce qui s'est passé 

depuis huit jours.” (mère de Mt.) 

Ainsi s’impose, peu à peu, douloureusement, l’irrémédiable de la mort. C’est 

alors par l’action que certains tentent de combler le vide. Retourner à l’hôpital, 

c’est aller à la rencontre d’un temps perdu, d’une autre vie, revivre une 

ambiance, des odeurs, des bruits qui accompagnaient sa présence pour 

prolonger l’expérience de la vie d’avant, avec lui.  

“J’ai eu vraiment le besoin de revenir vers l’hôpital. C’est très important. 

Ah oui ! Pendant un temps me mettre sur le parking. Parce que d’un seul 
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coup c’était là et en même temps j’avais l’impression que cela s’était 

passé très très vite. Donc plusieurs fois, des allers et retours où je me 

remettais les mêmes musiques, où l’envie de revivre ce quotidien que 

j’avais à venir ici et à venir le voir.” (mère de Pl.)  

Mais à travers ces actes, la réalité de l’évènement imprègne chacun : il est 

mort.  

Comment les parents arrivent-ils à vivre cette absence ? Qu’y a –t-il de 

particulier dans ce deuil ?  

Nous sommes surpris de constater que face à la perte d’un tout petit, à peine, 

connu, à peine vécu, les parents décrivent un chemin qui ressemble à celui 

que l’on vit avec la perte d’un être connu depuis longtemps. La quantité de 

jours passés avec lui, quantité de vie qu’il a eu, tout cela se révèle sans 

importance face à ce qui reste après sa perte.  

 

3.1. Atténuer l’absence  

Face à l’absence sans répit, les parents retournent à ce qui a été vécu avec le 

petit. Sensations, paroles du passé sont convoquées au présent comme 

points d’appui pour réaliser que ce qui a été vécu est bien réel – son existence 

et son départ - et pour prolonger dans l’imaginaire quelque chose d’une vie 

avec lui. Le souvenir des paroles et des gestes d’amour se présente comme 

une chance, chance d’avoir vécu quelque chose de beau avec lui, chance 

d’avoir pu l’aimer.  

“Ces trois jours ont été très importants pour que mon mari et moi 

puissions dire à notre fille que nous l’aimions. Qu’elle faisait partie de 

notre vie. Et qu’elle serait toujours là.” (mère de Ag.) 

La majorité des parents que nous avons entendus a pu partager des moments 

avec l’enfant après sa naissance. Pour les autres, ce sont les sensations, 

paroles et pensées vécues au cours de la grossesse ou juste après sa mort, 

qui servent de point de départ pour animer le souvenir :  

“Elle était habillée, belle, superbe (…) je lui ai dit des choses que je n'ai 

jamais répété à personne.” (mère de Gr.)  
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“Ma grossesse, c'est vraiment neuf mois passé avec lui.” (mère de Mx.) 

Beaucoup de parents ont choisi une crémation et trois ans après, la plupart 

d’entre eux gardent les cendres à la maison. La présence de l’urne, là, toute 

proche, signifie en quelque sorte celle de l’enfant :  

“Il est encore avec nous, il est dans la salle à manger, il est tout le temps 

à côté, alors que l’enterrer peut-être que…” (père de Rx.)  

Elle permet en même temps de confirmer et d’atténuer la réalité de la 

séparation d’avec lui. Elle compense la distance infranchissable qui les sépare 

de lui et adoucit les idées d’abandon. Lorsque l’enfant est enterré au 

cimetière, les parents évoquent souvent le besoin d’aller le retrouver dans ce 

lieu où est son corps, d’aller « parler avec lui », le sentant alors parfois moins 

inaccessible. Ces visites, parfois très régulières dans les premiers temps, sont 

aussi révélatrices de son absence :  

“Je suis content en fait de savoir qu’elle est là. Enfin qu’elle est là… C’est 

difficile à dire parce que ce n’est qu’un corps.” (père de Ln.)  

“Je parle à un bouquet de fleurs, je ne sais pas à qui je parle - si c'est une 

poussière…Je pourrais lui parler à l'intérieur de moi, sans parler à 

l'extérieur.” (mère de Ae.) 

Presque tous évoquent des symboles comme supports de leur pensée. Créés 

intimement et intuitivement, ils sont pour chacun différents. Il peut s’agir 

d’objets tangibles : un arbre, la statuette d’un « bébé qui dort recroquevillé ». 

C’est aussi ce qui les lie encore aux équipes et à l’hôpital : “C’est les dix jours, 

c’est sa maison, c’est chez lui” (père de Ps.) Ces symboles et métaphores de 

l’enfant vont se substituer au vide, lui donner matière. Ils permettent de se 

figurer un espace de présence/absence, pas seulement en soi.  

“On a choisi un arbre, un endroit pour dire, bon il est là, il faut bien qu’il 

soit quelque part, ailleurs que dans notre tête.” (père de Nh.)  

Les parents insistent sur l’importance pour chacun, dans les premiers temps, 

de créer sa propre représentation de l'enfant à l'extérieur de soi. Le lien avec 

le symbole donne corps, sous une forme nouvelle mais inépuisable, à celui 
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qu’ils souhaitent maintenir. “Parce que de toute façon physiquement on ne 

peut plus - donc par un symbole ça nous la rattache.” (père de Ln.) 

“Parfois, on est un peu dans le vide et il n’y a rien… Donc c’est pour cela 

que se raccrocher à des petites statuettes, des petites poupées.” (mère 

de Lo.)  

Le symbole sert de support pour penser et continuer à créer un lien avec lui. Il 

trouve sa fonction principale dans la permanence qu’il permet : quelque chose 

de l’histoire avec l’enfant n’est pas perdu. Il reste avec nous. Le symbole 

concrétise ce qui échappe, se soustrait à l’esprit, à la mémoire.  

Dans les premiers temps après sa mort - premiers mois, peut-être - la plupart 

des parents évoque un besoin impérieux de parler de l’enfant. Parler de lui 

c’est évoquer sa présence dans le passé, mais surtout le « faire exister » 

aussi dans le présent, faire résonner sa présence. La parole des témoins - 

soignants ou famille - assure et étoffe le souvenir des parents.  

“On voulait entendre qu'on avait eu un bébé, moi je voulais en parler, je 

voulais dire qu'il avait existé.” (mère de Mx.)  

Le besoin existe aussi d’(entendre) parler d’eux-mêmes en tant que parents 

de ce bébé, de (faire) reconnaître ainsi leur statut de parents. Ce besoin 

s’accommode parfois mal d’une difficulté à parler de l’enfant : quelque chose 

n’est « pas partageable » avec les autres, - famille, amis – avec ceux qui ne 

l’ont « pas vraiment connu ».  

Les parents pensent beaucoup - tout le temps – à l’enfant. Comment pensent-

ils à lui ? Sous quelle forme la mémoire le rappelle-t-elle à eux ? Ils s’appuient 

sur des images et photos de lui et avec le temps qui passe, sur des images 

mentales formées aussi à partir des souvenirs des moments partagés. Les 

photos et les images - souvenirs servent de point de départ à une construction 

imaginaire qui assurera la permanence de l’enfant à l’intérieur de chacun. 

Les photos, preuves et supports de pensée : Dans un premier temps, la 

plupart des parents regardent les photos de leur bébé, pour ensuite les ranger 

ou les disposer dans un lieu intime (portefeuille, cadre etc.).  

“Moi je ne regarde pas les photos. Mais quand je fais mon ménage il y a 
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celle de mon père et puis une petite à côté, alors je la vois. Là je la vois. 

Mais je ne veux pas m’attarder.” (mère de Ar.)  

Ils savent qu’elles sont là et elles deviennent le support d’une présence qui va 

progressivement s’intérioriser. 

Le plus important n’est pas ce qui se montre sur les photos car les parents y 

voient un pâle reflet d’une histoire beaucoup plus riche et colorée. Le plus 

souvent, elles témoignent simplement de l’existence du bébé, permettent de 

continuer à faire connaissance avec une part de lui. Elles permettent aussi aux 

parents de se revoir et par là, d’illustrer leur présence bienveillante à ses côtés 

et de confirmer la réalité de leur expérience. Ceci est important car beaucoup 

de parents – des mères surtout - décrivent qu’il est difficile après-coup de 

saisir le caractère réel de cette histoire vécue.  

“Je regarde les photos de temps en temps. Pas tant que cela pour elle, 

mais pour nous voir aussi.” (mère de En.)  

“On se dit est-ce que c'est bien MOI qui ai vécu cela? (...) C'est 

complètement dingue !” (mère de Pl.) 

Images et photos réconfortantes ou douloureuses : Le plus souvent 

réconfortantes, elles sont parfois blessantes. Seules les photos d’images très 

douloureuses (le bébé qui pleure ou grimace) ou très rassurantes (il sourit), 

sont véritablement et souvent contemplées : elles rendent compte de quelque 

chose de plus que d’une présence. Les parents disent qu’ils veulent vivre avec 

de belles images de leur bébé.  

“On n'a pas de bonne photo, à chaque fois il a le visage crispé par le 

flash. On a envie de garder l'image qu'on a de notre bébé qu'on avait 

dans les bras et pas une photo qui ne reflète pas le côté serein qu'il avait 

(...). Les photos qu'on a ne correspondent pas à l'image qu'on pouvait 

garder.” (mère de Ct.)  

Ainsi, les photos de leur bébé vivant sont toujours les bienvenues et 

appréciées, contrairement à celles du bébé décédé. Lorsqu’elles reflètent 

quelque chose d’inacceptable, les parents préfèrent ne plus les regarder et les 

corriger afin d‘atteindre une autre image de lui, adoucie et plus acceptable. 
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Finalement, on observe que l’image qui reste est souvent celle de l’enfant 

vivant, sans anomalies, sans techniques.  

“Je sais à quoi elle ressemble dans ma tête. Je l’ai, la photo, dans ma 

tête. Quand je regarde sa photo, oh ben, elle fait menue. A chaque fois 

que je la vois elle a l’air tout à fait normale.” (mère de Nm.)  

Pourtant certains parents gardent dans la tête des images qui traduisent et 

prolongent une réalité qui reste inacceptable.  

“Le plus dur c'est de voir des photos de G. à l'hôpital, parce que cela me 

rappelle à un souvenir que je n'ai pas envie d'accepter.” (père de Gc.)  

Ils tentent alors - en vain - de « retoucher » les photos et le souvenir d’une 

réalité qui les heurte : “On a voulu essayer de faire enlever les fils. Impossible 

de faire retoucher les photos.” (père de Ti.) Il existe des souvenirs contre 

lesquels on lutte et les images qui les rappellent font intrusion sur l’écran de la 

mémoire. Ces images insistent et prennent parfois le dessus sur les images 

plus douces.  

“Je ne voyais que ses mains qui bougent comme ça et puis c’est tout. Il 

était rouge, rouge, on dirait brûlé. La peau on la voyait à peine, il avait 

des bleus un peu partout.” (mère de Cr.) 

 

3.2. Intérioriser sa présence et enrichir son existence 

 Avec le temps qui passe, il n’est plus autant nécessaire aux parents de 

matérialiser sa présence. La plupart d’entre eux vont progressivement laisser 

la place au « bébé » à l’intérieur de soi, dans leur cœur.  

“Au début le cahier (de photos) cela a été un soutien aussi. Oui ma 

femme le gardait, elle gardait le cahier à côté d’elle à côté du lit.” (parents 

de Ni.) 

L’on se crée une histoire, parfois tout haut, en paroles et met en mouvement 

des symboles et représentations de l’enfant. Cette mise à distance 

progressive et maîtrisée de l’enfant permet de le garder tout près de soi, de 

l’éloigner à son propre rythme.  
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“J’ai retrouvé une photo, avant je ne pouvais pas la voir. Je l’ai mise 

quelques temps sur ma table de chevet. Et maintenant, elle peut trôner 

sur mon salon.”(mère de Ms.) 

Il s’agit de lui donner une place dans l’histoire mais à l’intérieur de soi plutôt 

que concrètement.  

“Ce système de deuil où on avait un enfant qui est dans un cimetière pour 

se recueillir (…) Peut être qu’on y arrivera à un moment donné en disant 

oui, cela nous a aidés à surmonter, mais maintenant,…cela sert à quoi 

tout cela ? Je ne sais pas, je n’en suis pas encore là. J’en suis plutôt au 

stade où il n’est plus nécessaire d’y aller régulièrement. Elle fait partie de 

notre histoire passée alors elle sera toujours dans notre histoire et à 

jamais dans notre histoire, mais est-ce que pour autant on doit la 

matérialiser ?” (père de Ln.) 

 

3.3. A la recherche du sens : une histoire imaginaire qui se construit  

Le plus souvent, les souvenirs se modifient avec le temps. Ils s’adoucissent :  

“un ruban où il y a son nom marqué dessus, on a la photo dans la 

chambre. Ce sont des mauvais moments qui à force deviennent des bons 

souvenirs en fait.” (parents de Am.) 

Les parents insèrent cet évènement dans leur histoire de vie plus large 

(famille, autres deuils …) et ce qui, dans l’imaginaire, préexistait au bébé a 

souvent accueilli l’histoire nouvelle. On observe le lien entre la mort du bébé et 

les décès antérieurs d’autres personnes chères (tante, grand-mère, mère ou 

père).  

“De temps en temps, j’espère qu’il est là-bas. On se fabrique un peu cela, 

on se dit : ben peut-être que t’es là gamin et...peut-être qu’il est en train 

de devenir bandit. Parce que mon père a toujours dit cela : « Bandit ! Si 

j’avais ton gamin, je t’en ferais un voleur, un vrai ! Il y a peu de chance, le 

malheureux. Cela aurait été magnifique, je pense à nous trois.” (père de 

Ps.)  
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Ainsi la mort d’un enfant de sa propre fratrie fait surgir la question de la 

répétition d’une génération à l’autre. L’empreinte des morts antérieures de 

l’histoire peut jeter un éclairage particulier sur cette mort.(230) Cette mort fait 

resurgir des évènements du passé. L’on ne peut faire l’impasse sur des 

évènements du passé qui apparaissent comme importants.  

“Je n’étais jamais retourné sur la tombe de ma grand-mère. (...) Ce sont 

des choses qu’on avait zappées et puis il a fallu. On s’est rendu compte 

que cela a fait ressortir des histoires du passé.” (père de Am.) 

Parfois les parents arrivent ainsi à donner un sens particulier à cet événement, 

à expliquer l’inexplicable.  

“Quand j'y pense, j'ai vraiment cette image de lui, voilà dans mes bras, 

image réelle que j'ai vécue : je l'ai eu dans les bras, il était en train de 

mourir et image, quand je l'imagine. Enfin je me disais c'est tellement de 

coïncidences, le fait que ma mère soit morte pendant ma grossesse, que 

Marco soit mort aussi, il fallait qu'il y en ait un qui meure pour que l'autre 

soit pas tout seul, (…) Enfin c'est bête mais je les imagine presque 

ensemble. Enfin de toute façon, on cherche toujours un sens à tout et 

c'était cela : il fallait qu’il y en ait un qui meure pour ne pas laisser l'autre 

tout seul. Même si, enfin quand j'y pense je sais que ce n'est pas... enfin.” 

(mère de Et.) 

A partir de l’image de ce qui a été vécu, se fabrique dans l’imaginaire une 

reconstruction et par là même, la création de sens. Les images revisitées 

permettent d’imaginer, de mettre en mouvement ses pensées, comme dans 

un film : “Dès que je suis toute seule, cela revient et je me repasse le film.” 

(mère de Et.) 

Souvent, les parents reconstruisent l’histoire en créant une situation qui aurait 

pu se passer (même si elle n’a pas eu lieu) et qui se solderait par une autre 

issue ou un autre sens.  

                                                        
230 Leon IG. The psychoanalytic conceptualization of perinatal loss: a multidimensional 
model. Am J Psychiatry 1992. 
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“Pour moi les jumeaux, je pense que c'est plus une fausse-couche, je me 

l'imagine plus comme cela. Etant donné qu'il n’a vécu que deux jours, je 

me dis, pfff, j'aurais fait une fausse couche, c'était pareil. Et cela aurait 

très bien pu se produire ! Et là on aurait dit que c’était une fausse-couche. 

Point.” (mère de Gl.) 

 

3.4. Un deuil qui ne finit pas vraiment ?  

“Les liens que l'on a, on les a en nous, sa présence est tout autour de 

nous mais en même temps elle est nulle part.” (mère de Lo.)  

On sait qu’il est mort, mais on le garde vivant quelque part ; on sait qu’il n’est 

plus, mais on rêve qu’il est là:  

“C’est bête mais quand je parle de Maya, elle est restée à l’hôpital pour 

moi, elle est là-bas. Chaque année je vais au cimetière, mais quand je 

pense à elle, c’est l’hôpital. Je n’ai pas forcément envie de casser cette 

idée.” (mère de Nm.).  

La représentation d’une présence sur terre a parfois tendance à prendre le 

dessus sur la compréhension rationnelle de sa mort qui reste hésitante :  

“J’y crois et je n’y crois pas. Les deux à la fois. Elle m'entend ? Elle ne 

m'entend pas ? Je sais que tu m'entends … C'est un peu le désordre 

jusqu'à présent.” (mère de Sh.) 

Les pensées se raréfient avec le temps, l’histoire est là en filigrane, mise au 

repos par les activités de la vie:  

“Le fait d'avoir des enfants en bas âge occupe beaucoup l'esprit et je n'y 

pense pas trop. Et quand je ne les ai pas, j'ai l'impression de pouvoir me 

laisser aller, de pouvoir penser à ce à quoi j'ai envie de penser.” (mère de 

Et.)  

Les instants de solitude sont l’occasion attendue pour s’évader vers lui.  

La reviviscence de l’absence se fait au moment de dates souvenirs ou plus 

soudainement lors de rencontres évocatrices :  
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“Quand je vois des familles avec trois enfants, je transpose 

systématiquement. Forcément, je fais le calcul, je me dis il aurait le même 

âge, il ferait cela, il saurait faire cela… (mère de Et.).  

Cela se réactive, je suis attristé, je vais écouler une larme, quitte à taper 

dans le mur après.” (père de Gc.) 

Les parents font part de deux volontés inverses : celle d’oublier, celle de ne 

pas oublier. Ne pas oublier, c’est un souhait, souvent aussi un devoir car 

l’oubli du visage est trahison, perte à tout jamais.  

“Notre deuil, on l’aura toujours. On y pensera tout le temps, c’est logique. 

Heureusement. Je le souhaite. Je m’en voudrais de ne pas y penser. J’ai 

peur de lui dire et bien finalement maintenant tu n’es plus là, tu es parti. 

Et c’est pour cela qu’on en parle encore à la maison. Ce n’est pas lui que 

j’ai peur d’oublier, c’est ne plus avoir de visage à mettre quand je pense à 

lui. Parce que 10 jours ce n’est pas long, quand on perd quelqu’un, tenez, 

j’ai perdu mon père à 64 ans, j’ai bien vécu avec lui et donc son visage 

restera gravé à vie. Et un gamin comme cela de 10 jours, on a peur de ne 

plus le voir, d’être dans le noir complet.” (père de Ps.)  

L’oublier serait accepter qu’il disparaisse à tout jamais et aussi, « faire 

comme les autres » : réduire à peu de chose son existence.  

“Tout le monde l’oublie, il n’y a que moi qui ne l’oublie pas. D'autant 

qu'autour de moi, soit les gens ne veulent pas, soit les gens oublient, 

mais il a quand même vécu ! Si moi je n'y pense pas, je ne sais pas qui - 

enfin (...) Ce n'est pas que je me dois d'y penser mais … j'ai envie d'y 

penser.” (mère de Et.)  

Il semble nécessaire de trouver un équilibre entre ne pas l’oublier et continuer 

à vivre, à construire sa propre existence.  

“Finalement j’y pense et puis elle est là. Alors ce n’est pas du délire et de 

vivre dans le fait que voilà ma fille est toujours là ce n’est pas cela, j’ai 

très bien intégré son décès, c’est la réalité, mais c’est un gros manque.” 

(mère de Am.)  
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Certaines mères s’enferment dans la tristesse et ne veulent pas continuer leur 

vie sans lui. Ne pas oublier l’enfant c’est aussi se garder d’aller mieux, rester 

confinée dans la tristesse, dans le chagrin.  

“Même si je ne veux vraiment pas oublier ma fille, cela me détruit.” (mère 

de Ag.) 

Mais il existe une façon plus positive de penser à lui : lui dédier des projets, 

tout en acceptant de continuer à vivre sa propre vie. Comme dit une mère :  

“Tout ce qui m’arrive depuis, je me dis toujours, il est avec moi. Il ne peut 

rien m’arriver. Quand j’ai su que j’étais enceinte je me suis dit, c’est lui qui 

nous aide, qui l’envoie… qui nous encourage. Et quand j’ai besoin de 

quelque chose - je me dis que je ne devrais peut-être pas, parce que je 

lui en demande beaucoup (sourit) - mais c’est vrai que je lui dis : aide-

moi. Enfin même L. l’aînée, quand elle a quelque chose de dur, elle me 

dit : je pourrai penser à quoi ? Je dis : mais pense à ton petit frère. Et elle 

me dit que cela l’aide à surmonter une grosse angoisse.” (mère de Lr.) 

 

 “C’est un passage très très dur dans une vie et il faut essayer de tourner 

la page sans l'oublier, mais essayer de penser à l’avenir. Ce n'est pas 

pour cela qu'il faut tout stopper. La vie continue.” (mère de Bt.) 

Il s’agit de vivre avec le deuil car “le deuil on l’aura à vie maintenant on vit 

avec.” (père de Ps.) 

La vie prend le dessus sans effacer l’histoire. “Ce bébé parti fait partie de la 

famille mais il ne faut pas qu'il la détruise.” (mère de Ag.)  

Très souvent les parents décrivent une alternance de hauts et de bas, de bien-

être et de mal-être.  

“Il y aura toujours des phases où c'est catastrophique et des phases où 

cela va beaucoup mieux. La vie continue, la souffrance s'atténue quand 

même” (mère de So.)  

Si les pères disent parfois avoir « tourné la page », ou que « le deuil est fait », 

ils évoquent en même temps des pleurs et des pensées régulières vers le 

bébé. Trois ans après, presque tous disent explicitement que le deuil n’est pas 
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« fini », que c’est encore très douloureux : “Moi je ne pense pas être guérie.” 

(mère de Ae.) 

“Ce n’est pas une question de courage. La vie ne s’arrête pas, on en est 

bien sorti mais on n’oublie pas pour autant, les souvenirs restent là, on 

apprend à vivre avec ou sans nos enfants. C’est une vie avec eux, mais 

physiquement ils ne sont pas là. Mais ils sont là.” (mère de Bt.).  

 

“Je pense que le deuil on le fait jamais, c’est juste une façon de vivre après.” 

(mère de Am.) 

A côté des pensées contradictoires - oublier et y penser, le voir mort et vivant - 

les parents parlent parfois d’une forme de résolution partielle du deuil en 

termes d’acceptation ou non de sa mort.  

“Deux ans et demi après je dis non, notre histoire, j'ai l'impression que 

c'est quelque chose mis entre parenthèses, qu’on va nous la rendre (...) 

dans 20 ans une jeune dame va sonner à la porte en disant je suis ta fille. 

Cela semble un peu fantastique, surréaliste, on le sait. Mais on ne 

l'accepte jamais. On ne l’accepte jamais.” (mère de Lo.) 

Certains ont fini par accepter – parfois à trouver un sens à ce décès ce qui 

n’empêche pas la persistance d’une infinie tristesse. Même lorsque le parent a 

donné à l’enfant une place à l’intérieur de soi, le manque et la tristesse ne sont 

pas comblés.  

“Quand j’y pense, (...) j’ai l’impression que je suis fragile de ce point de 

vue-là. J’ai l’impression de... pas de descendre dans un gouffre, mais un 

peu cela, je me sens très triste.” (mère de Bp.)  

“C’est un bonheur de la connaître mais infinie tristesse.” (mère de Gc.)  

Ce qui est perdu, avec l’enfant : une part de soi 

La mort de l’enfant s’inscrit dans une histoire qui préexiste et prend 

consistance en s’intégrant dans cette histoire. Pour chacun, cet événement et 

sa reconstruction intime vont mettre à jour ce qui est perdu, parfois un vrai 

« bout de soi-même » :  
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“Il y a des moments cela me revient et en fait je ne me sens pas normale. 

C’est comme s’il y avait toujours un bout qui manque un peu comme 

quelqu’un qui se fait amputer.” (mère de Gr.) 

Il peut s’agir d’un désir d’enfant, d’un sentiment de réussir à devenir parent :  

“Alors on réalise que c’est deux deuils à faire, celui de l'enfant et celui 

d'être père.” (père de Gr.), ou encore de devenir femme, de passer à la 

génération suivante, de toutes sortes de choses : “Au final on a tout perdu.” 

(père de Lu.), parfois elle est une blessure de l’amour propre : “Il n’y a pas 

grand chose à dire, cela a été un échec.” (mère de Nm.) 

Les parents perçoivent que cette perte, ce deuil, les a changés :  

“Quand j’ai perdu mes enfants, je me suis dit, bon maintenant 

qui je suis ? Qu’est-ce que j’ai envie de faire ?” (mère de Bt.).  

Ils ont modifié leurs priorités, leur vision de la vie.  

 

Malgré la tristesse, certains parviennent ainsi à tirer une part de bénéfice de 

cette expérience et relatent des modifications positives de leur personnalité : 

prise de conscience de la fragilité de la vie, développement d’une capacité à 

relativiser, à redéfinir les priorités en accordant moins d'importance aux 

choses superficielles, à réaliser son désir, à “profiter de l'instant présent, ouvrir 

les yeux sur ce qui peut être simplement beau et qu'on voit pas toujours.” 

(mère de Mt.), à se positionner de façon plus « humble ». (231, 232, 233, 234) 

“On a beaucoup plus d’humilité sur la vie, tout ne dépend pas de notre 

propre volonté.” (mère de Nm.) 

Ils se décrivent comme plus mûrs :  

                                                        
231 Selon le modèle psycho social élaboré par Parkes, les parents se sentent étrangers à 
eux-mêmes et doivent se mouvoir dans un univers nouveau qu’il leur faut apprivoiser; ils 
redéfinissent progressivement leur personnalité, leur « caractère » et aussi leur entourage et 
leurs priorités professionnelles et familiales. Parkes CM. Bereavement as a psychosocial 
transition: Processes of adaptation to change. J Soc Iss 1988. 
232 Parkes CM. Bereavement as a psychosocial transition. Processes of adaptation to 
change. In Handbook of bereavement: Theory, Research, and Intervention, (1993) p91-101. 
233 Jeanne Schaefer et Rudolph Moos. Bereavement experiences and personal growth. In 
Handbook of bereavement research: Coping, Consequences and Care, p145-167. 
234 Schlossberg N. A model for analyzing human adaptation to transition. Counsel Psychol 
1981. 
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“Je me sens profondément changée parce que déjà j’ai grandi, la vie, elle 

a été refondée (…) On apprend à vivre.” (père de Gr.) 

Chacun souligne être « changé » par cette épreuve, avec une nouvelle 

philosophie de la vie, de nouveaux engagements, souvent plus d’anxiété et 

plus d’empathie.  

A côté de cela, de nombreux parents nous disent à quel point cette épreuve 

les a en même temps fragilisés et renforcés dans leur personnalité, dans leurs 

choix personnels, dans leurs liens familiaux. Ce phénomène n’est pas rare 

mais n’empêche pas la dépression ou des sentiments de tristesse à long 

terme.(235) 

“On est peut-être plus ouverts aux autres, dans le sens où on comprend 

peut-être plus certains problèmes qu'avant, enfin j'aurais peut-être été 

plus dure en disant, ben ils l'ont, pas ils l'ont bien cherché, mais 

maintenant on se dit il y a des choses qui n'arrivent pas forcément à 

cause des gens.” (mère de La.)  

On parle de croissance post-traumatique (traduction de posttraumatic growth) 

dans les situations ou l’on constate des conséquences positives d’un 

évènement douloureux et stressant. On appelle aussi cela le « benefit 

finding ». L’intérêt de ces notions est de reconnaître qu’une personne peut se 

sortir grandie, plus proche d’elle-même, après une telle situation à condition 

qu’elle soit acceptée et qu’elle ait pu trouver elle-même un sens à tout cela.  

 

A côté de cette croissance personnelle, les parents décrivent aussi une plus 

grande fragilité, une perte de confiance en la vie, une plus grande anxiété et 

une moindre insouciance : “Je suis tout le temps sur le qui vive, je sais que 

n’importe quoi peut arriver à tout moment.” (mère de Ar.)  

Face aux autres, certains se sentent moins empathiques, d’autres au 

contraire, plus sensibles à la souffrance d’autrui. 

 
                                                        
235 Riley LP et al. Parental grief responses and personal growth following the death of a child. 
Death Stud 2007. 
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4. Influence d’autres facteurs sur le vécu des parents longtemps après la perte 

de l’enfant 

 

Les facteurs qui semblent modifier le vécu de la perte de l’enfant sont le fait de 

n’avoir pas connu son bébé, l’attitude des soignants face aux parents, la 

confrontation à des images ou des circonstances trop difficiles, l’attitude de 

leur entourage(236), la relation de couple des parents(237, 238, 239) et l’existence 

                                                        
236 L’attitude de l’entourage dans le vécu des parents : Souvent, le bébé est resté inconnu, 
n’a pas vraiment existé “aux yeux du monde.” (mère de Sn.) Sans vrai attachement au bébé, 
les proches (famille, amis) se trouvent désarmés et maladroits face à la tristesse et au 
désespoir des parents. Certaines remarques familiales telles que “Ce n’est pas grave tu en 
referas un autre.” (mère de Lr.) sont perçues comme scandaleuses. L’entourage ne semble 
en fait pas en mesure de partager authentiquement cette tristesse. “On a eu un enfant et 
puis il n’est plus là, mais il fait partie de notre histoire, de notre famille…Mais cela prendrait 
beaucoup de temps de faire comprendre cela aux gens.” (mère de Ni.)  
Dans la situation où le parent n’a presque pas connu son bébé, l’entourage a encore 
davantage de difficulté à envisager la souffrance des parents. Lorsque c’est le premier 
enfant, l’attitude de l’entourage familial peut exacerber ou au contraire atténuer la 
reconnaissance qu’ont les parents d’avoir été parents. C’est aussi l’inscription de soi en tant 
qu’adulte dans la famille – conditionnée par la reconnaissance par les autres – qui est en 
jeu. Alors que pendant l’hospitalisation l’équipe est le témoin principal de cette histoire et de 
leur parentalité, lorsque le bébé est mort, il ne reste pas beaucoup de témoins. Les parents 
se sentent insuffisamment reconnus comme parents et adultes par leurs propres parents, 
dans la plupart des cas. Les grands-parents pourraient être utiles mais souvent ils ne 
perçoivent pas l’ampleur de la tragédie que cette mort représente pour les jeunes parents. 
Le fait que ceux-ci ne soient pas toujours autorisés à faire entrer leurs proches dans le 
service de réanimation ajoute peut-être une difficulté à son inscription dans la famille. 
Cependant lorsque la vie de l’enfant est brève, les parents ne souhaitent pas toujours que la 
famille proche soit à l’avant scène. Riley LP et al. Parental grief responses and personal 
growth following the death of a child. Death Stud 2007. 
237 Rôle de la relation de couple dans le vécu des parents : Dans les entretiens réalisés en 
couple, les faits et les souvenirs reconstruits diffèrent parfois pour chacun des parents. Dans 
la vie de tous les jours et dans un premier temps, les mères ont tendance à s’extérioriser 
plus, les pères étant plus « introvertis » : “Moi j’ai pleuré des seaux d’eau, mais lui il n’a 
jamais pleuré, mais ce n’est pas pour autant qu’il n’est pas triste.” (mère de Bt.) Par la suite 
chacun vit de son côté les pensées et les manques. Rester ensemble, se soutenir malgré les 
différences et garder un lien intime et personnel avec le bébé mort, voici les éléments 
majeurs de la vie du couple après la mort : “D’accepter aussi la souffrance de l’autre, c’est, 
au moment où nous on va bien, l’autre ne va pas bien et inversement, c’est assez difficile. ” 
(mère de Am.). “Mais de rester ensemble, unis malgré tout cela, cela nous a encore 
renforcés l’un l’autre.” (mère de Lr.) Après la perte d’un tout petit, la façon dont le couple va 
vivre et partager le deuil peut profondément influencer non seulement la souffrance de 
chacun mais aussi les ressources que chacun va être à même de mobiliser. Larry Peppers 
and Ronald Knapp: Husbands and wives: incongruent bonding, in Motherhood and 
Mourning. 
238 On sait que d’habitude les pères restent plus en retrait lorsque le deuil se vit de manière 
décalée au sein du couple Vance JC et al. Gender differences in parental psychological 
distress following perinatal death or sudden infant death syndrome. Br J Psychiatry 1995. 
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ultérieure d’un puîné(240). Nous avons choisi ici de développer certains de ces 

facteurs. 

 

 

4.1. Le fait de n’avoir pas connu son bébé 

Un petit nombre de parents raconte qu’ils n’ont pas pu voir ou connaître leur 

bébé, que ce soit indépendamment de leur volonté (pour des raisons 

d’éloignement, de santé) ou en gardant volontairement une distance, 

malgré des visites fréquentes, afin de se protéger de la souffrance de sa mort 

prochaine.  

“Je ne l’ai porté qu’une seule fois et il était décédé. Au bout du mois et 

demi et là j’ai un peu craqué. C’est vraiment une protection en fait. J’ai 

fait vraiment le maximum pour avoir le moins d’attaches possible.” (père 

de Sr.) 

Vaut-il mieux s’attacher ou se protéger de l’attachement ?  

Plusieurs études ont montré qu’avoir passé du temps avec le bébé, avoir 
                                                        
239 Beutel M et al. Similarities and differences in couples’ grief reactions following a 
miscarriage: results from a longitudinal study. J Psychosom Res 1996  
240 L’existence ultérieure d’un puiné est une réparation mais non un remplacement : L’enfant 
suivant permet de réparer une part de la blessure de la perte : “Belle, comme si Dieu avait 
voulu réparer.” (père de Sr.) Il restaure ce qui semblait avoir été attaqué chez les parents : 
une force, le sentiment d’incapacité à être parent, à faire un enfant en bonne santé. Le 
puiné, comme les autres changements qui ont bouleversé un ordre devenu maudit, signe 
aussi un nouveau départ, le début d’une nouvelle vie : il offre aux parents un nouveau regard 
sur la vie : « la vie repart », on a rebondi. Il permet de sortir de l’histoire malheureuse, 
correspond à « une bouffée d'oxygène », “je n'ai attendu que ce moment pour revivre.” (mère 
de Gc.) et permet de retrouver une insouciance. “Depuis la naissance de Nina, je commence 
à avoir des moments de fous rires comme j’avais avant la disparition d’Anna. Une légèreté 
de la vie qui me revient… et en même temps, je me sens angoissée pour mon bébé, j’ai peur 
qu’elle s’en aille.” (mère de Ag.) 
L’arrivée de ce nouveau bébé n’annule pas l’existence de l’enfant mort. Parfois sa présence 
n’atténue par vraiment le manque, le bébé disparu reste “irremplaçable; les enfants suivants 
ne semblent même rien réparer.” (mère de Sd.) Parfois la « ressemblance » du puiné est un 
point d’appui pour penser la différence entre les deux et pour penser ce que serait devenu 
aujourd’hui le bébé perdu. “Je distinguais Sami et David. Ce n'était pas du tout le même 
bébé et justement, des fois je me suis dit est-ce que j'aime vraiment David - quoi. Parce que 
tout l'amour, c'était pour Sami. De toute façon je pense que toutes les mamans qui ont perdu 
un enfant, l'amour qu'ils lui ont donné à cet enfant qui est parti, est mille fois plus fort que 
pour l'enfant qui est là en bonne santé.” (mère de Sm.) 
L’arrivée d’un nouvel enfant, en bonne santé, semble effectivement réparer quelque chose, 
sans pour autant remplacer l’enfant perdu ou colmater la blessure.  
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partagé des choses avec lui concrètement, fait du bien aux parents après sa 

mort.(241) On dit souvent que les parents doivent avoir l’opportunité de voir, de 

nommer, de porter, d’enterrer leur bébé mort, pour compenser le manque de 

souvenir et le caractère un peu irréel de l’expérience. Ceci pourrait faciliter le 

« mourning » en promouvant la création d’une identité distincte pour cet enfant 

et en conférant un caractère plus réel à la grossesse et à la mort de 

l’enfant.(242, 243, 244, 245, 246, 247, 248) Ainsi, Delight(249) a montré que les parents 

impliqués dans les soins de leur bébé étaient plus capables d’accepter la 

réalité de la perte et de s’ajuster à l’expérience de douleur et de deuil que 

ceux qui ont été éloignés de leur bébé.  

“Moi, je me suis mis une sorte de barrière. C’est assez bizarre d’ailleurs 

moi j’ai subi différemment : j’ai eu l’après coup en fait, plus tard, six, sept 

mois après.” (père de Sr.) 

Lorsque le père ou la mère n’a pas vu son bébé, on observe que il ou elle va 

être surpris(e), plus tard, de découvrir la nécessité de revivre en pensées ce 

qui s’est passé en son absence :  

“Je mets une barrière sur les sentiments. Je pense que cela m'a aidée 

beaucoup mais est-ce que cela m'aidera dans le temps. Je n'en suis pas 

convaincue, parce que c'est un abcès qui n'est pas percé donc il y a 

toujours quelque chose.” (mère de So.) 

                                                        
241 Delight E et al. Love and loss. Conversations with parents of babies with spinal bifida 
managed without surgery, 1971-1981. Dev Med Child Neurol Suppl 1990. 
242 Larry Peppers and Ronald Knapp. Husbands and wives: incongruent bonding. 
243 Kirkley-Best E and al.The forgotten grief: a review of the psychology of stillbirth. Am J 
Orthopsychiatry 1982. 
244 Cohen L et al. Perinatal mortality: assisting parental affirmation. Am J Orthopsychiatry 
1978. 
245 Helmarth T et al. Death of an infant: parental grieving and the failure of social support. J 
Fam Pract 1978. 
246 Lewis E. The management of stillbirth: coping with an unreality. Lancet 1976. 
247 Stierman E. Emotional aspects of perinatal death. Clin Obst Gynecol 1987. 
248 Krone C et al. The importance of infant gender and family resemblance within parents' 
perinatal bereavement process: establishing personhood.J Perinatol Neonatal Nurs 1988. 
249 Delight E et al. Love and loss. Conversations with parents of babies with spinal bifida 
managed without surgery, 1971-1981. Dev Med Child Neurol Suppl 1990. 
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Ces parents ne concluent pas après coup, qu’il aurait mieux valu le connaître 

ou s’en protéger.  

“Mais je crois que je ne voulais pas le prendre, pour ne pas m’attacher 

carrément, je crois que c’était que moins j’avais de contact avec lui et 

mieux c’était et moins je souffrirais. Je crois que c’était cela. Ou alors il 

aurait fallu carrément ne pas le voir. Mais je crois qu’après on a des 

remords ou… je ne sais pas.” (mère de Cr.) 

Pour une mère n’ayant vu son bébé qu’après qu’il soit mort, ne pas s’attacher 

correspond à “mettre du blanc sur quelque chose sauf que le blanc reste 

aussi.” Il apparaît donc que même en voulant occulter l’existence de l’enfant 

ce vide que l’on crée persiste, ne peut s’effacer. Il semble que le détour par la 

reconnaissance de l’existence passée de l’enfant ne peut être évité. Comme 

dit cette mère qui n’a jamais vu son bébé :  

“Après sa mort, j’étais très dépressive, très triste, très peinée, le moindre 

petit enfant que je pouvais croiser, cela m’était insupportable.” (mère de 

Li.) 

Que faire ? Dans ces situations, une reconstruction est possible après-coup 

même si peu de souvenirs sont réellement partagés. Certaines mères 

décrivent ainsi s’être appuyées sur les quelques souvenirs de la grossesse.  

“C’est vraiment ma grossesse qui m’a permis de vivre quelques mois 

avec lui. Il suffisait que je bouge un peu mon ventre pour qu’il donne des 

coups. C’est vraiment 9 mois passés avec lui.” (mère de Mx.)  

Tous manifestent le besoin d’enrichir ensuite les évènements vécus et sont en 

quête de nouvelles traces pour saisir quelque chose :  

“Trois mois après, j’ai téléphoné là ou éventuellement ils 

auraient pu prendre des photos et ils m’ont dit « non on n’a pas 

de photos » et moi cela m’a beaucoup manqué.” (mère de Rx.)  

Par exemple, les photos et témoignages prennent encore davantage 

d’importance car eux seuls permettent après-coup de revisiter l’existence du 

bébé “là il était vraiment vivant.” (mère de So.) et de se figurer les 

évènements.  
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“Mon mari m’a raconté et moi j’ai écrit ce qu’il me disait. Je n’ai pas écrit 

tout ce que lui a ressenti parce que c’est ma version à moi, avec ce qu’il 

m’a dit, j’ai reconstitué le puzzle de cette période où j’étais inconsciente.” 

(mère de Rx.)  

Mais la rareté des témoins en dehors de l’hôpital fait que l’histoire semble plus 

difficile à intégrer dans la vie. “Personne ne m’a vue avec lui dans les bras 

finalement.” (mère de Et.)  

Le travail avec un psychologue ou au sein d’une association permet parfois 

ultérieurement d’avoir accès à ce rôle de témoin-construit donnant de quoi 

vivre tout cela après-coup.  

“J’en suis au point où toutes les excuses sont bonnes pour parler de mon 

fils (…) Je ne sais plus quoi faire pour le faire exister.” (mère de Et.) 

Le décalage est majoré par le fait que les parents ont du mal à parler de 

l’enfant : quelque chose reste, quelque chose qui n’est pas partageable avec 

ceux qui ne l’ont pas vraiment connu. La part intime de ce qui a été vécu 

participe aussi à la sensation d’esseulement et encourage parfois à un 

confinement dans une souffrance vécue avec pudeur, presque secrètement.  

 

 

4.2. L’attitude des soignants : réanimer des traces 

Par une attitude compréhensive, par leur ouverture d’esprit, les soignants 

peuvent aider les parents dans ce qui sera le deuil : d’abord, ils peuvent 

confirmer le lien existant avec le bébé et aider les parents à oser s’approcher 

de lui. Ils peuvent les aider en faisant preuve de tendresse envers le bébé et 

ses parents, de souplesse et d’adaptabilité. Proposer, par exemple, de faire 

une jolie photo, acceptable pour les parents.  

Pour des raisons évidentes mais aussi au vu de la progressivité de la 

compréhension de sa mort, la façon dont sera traité le corps est déterminante 

du point de vue de leur propre traumatisme.  

Il est nécessaire de donner rendez-vous aux parents, après le décès, pour 

aborder les questions médicales et dénouer les problèmes de la 
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compréhension. Ce sera aussi l’occasion de reparler de l’enfant et d’offrir aux 

parents une reconnaissance de leur souffrance et un regard qui comprend 

qu’ils sont vraiment parents et que rien ne leur enlèvera cela.  

Les soignants ne peuvent imaginer quel sens les parents donnent à tel geste, 

à telle préférence. Chacun inscrit ses actes, ses sentiments, ses priorités dans 

son histoire et leur donne un sens personnel que les soignants ne peuvent pas 

comprendre ou anticiper.  

“Quand le petit est décédé je n’ai pas voulu le voir. J’ai perdu mon père et 

quand j’ai été l’embrasser quand il était décédé, de me retrouver avec ce 

contact glacé,… j’ai dit, non, cela, plus jamais ! J’avais 16 ans. C’est pour 

cela que je voulais partir sur ces bases-là.” (mère de Lr.)  

Les soignants ne connaissent donc pas les effets sur chacun des parents de 

tel ou tel acte, proposition, parole car ils n’ont pas accès à l’histoire passée de 

chacun.  

“Après sa mort, une infirmière est entrée, elle a dit « il est encore chaud 

profitez-en », presque elle m’a choquée.” (mère de Sm.)  

Dès lors, les mêmes conseils ne sont pas adaptés à chaque personne : “mon 

mari ne veut pas, moi je veux.” (mère de Yh.) Les soignants peuvent donc 

ouvrir le champ des possibles aux parents sans pour autant avoir des réels 

conseils à donner et écouter leurs commentaires et leurs propositions. 

  

4.3. L’effet de la confrontation à des images ou des circonstances trop 

difficiles  

L’importance de l’impact émotionnel immédiat de la perte a été 

reconnue.(250, 251) Certaines images négatives peuvent entraver la mise en 

mouvement et l’aménagement des représentations. Il peut s’agir de la 

perception d’une douleur ou d’une souffrance au moment du décès, ou de la 

survenue brutale, inattendue de la mort. “(la mort) est arrivée comme une 
                                                        
250 Amiel-Lebigre F et al. Differential metabolization of the impact of life events on subjects 
hospitalized for depressive and anxiety disorders : Case-control study. Soc Psychiatr 
Psychiatr Epidemiol 2002. 
251 Ginzburg K et al. Patterns of complicated grief amog bereaved parents. Omega : J Death 
Dying 2002. 
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assiette qui tombe de la table. Depuis, c'est l'horreur qui se répète toutes les 

nuits dans ma tête.” (mère de Ah.) La soudaineté entrave aussi une 

préparation effective de la perte.(252, 253) A l’inverse, l’anticipation (anténatale 

ou non) permet d’éviter cet état d’effroi, mais la confrontation à la mort n’en est 

pas facilitée et le deuil n’est pas moins douloureux.  

Parfois ce sont des situations conflictuelles avec les équipes : une mère 

africaine souffre toujours de la manière dont s’est déroulé l’accouchement :  

“J’ai dit : non vous ne me faites pas de césarienne. Parce que ce n’est 

pas le moment de césarienne. Le docteur a dit : tant pis pour toi mais il 

faut qu’on fasse la césarienne. Ils n’ont pas été gentils du tout. Un seul 

coup je me suis endormie. Ce souvenir-là même si je retourne dans mon 

pays je ne l’oublierai jamais.” (mère de Dk.) 

Pour d’autres, un sentiment de négligence voire d’erreur médicale rend la mort 

absolument inacceptable et ajoute, à la douleur, le sentiment d’injustice. 

Enfin certaines équipes du funérarium ont pour habitude d’adresser aux 

proches des photos de l’enfant décédé. Celles-ci font alors irruption de 

manière inattendue dans le courant du deuil :  

“On a reçu des photos d’elle, mais d’elle à la morgue. Elle n’avait plus 

son visage d’enfant. C’était vraiment un coup de fouet, parce qu’en plus 

on était franchement en train de remonter la pente et pff c’était une 

grosse baffe.” (père de Es.) 

Toutes ces situations sont à l’origine d’un sentiment douloureux :  

“Je saigne à l’intérieur, vous pouvez pas savoir, je suis très en colère, j’ai 

plein comme ça de sentiments de révolte, d’injustice.” (mère de Yh.) 

Les évènements perçus comme inacceptables semblent immobiliser quelque 

chose dans la pensée, entraver le réaménagement des idées vers quelque 

                                                        
252 Barry LC et al. Psychiatric disorders among bereaved persons: the role of perceived 
circumstances of death and preparedness for death. Am J Geriatr Psychiatry 2002. 
253 Michon B et al. Death of a child: Parental perception of grief intensity - End-of-life and 
bereavement care. Paediatr Child Health 2003. 
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chose de pacifiant. Ceci se rapproche de certaines études récentes sur le 

deuil.(254, 255) 

 
 
 
5. Conclusion : Perdre un tout petit 

 
Ma part éteinte, je t’étreins 

et  

mon chagrin en demi-teinte 

te rejoint 

 

Indépendamment du terme, du nombre de jours de vie, l’enfant reste là, le 

deuil reste là comme hors du temps. Finalement on perçoit parfois un 

apaisement progressif, comme la fin d’une tempête : les passions semblent 

pouvoir se retirer et un nouvel ordre est retrouvé, comme à la fin d’une 

tragédie grecque. 

Malgré l’incompréhension de l’entourage, les parents qui perdent un bébé 

demeurent toujours parents de ce bébé, ceci, à travers et par son absence 

même. Le peu de souvenirs n’entrave pas leur sentiment d’être proches de lui 

et ils sont tout aussi affectés par sa mort que par la perte de proches à 

d’autres âges de la vie. Apparemment, aucune mère ne pourra faire 

l’économie d’une élaboration de cette perte, de cette séparation.  

Dans son livre Deuil et mélancolie, Freud évoque une « rébellion 

compréhensible », face à la réalité de la perte d’un être cher, « qui peut être si 

intense qu’on en vienne à se détourner de la réalité et à maintenir l’objet par 

une psychose de souhait hallucinatoire. Ce qui est normal c’est que le respect 

                                                        
254 Lichtenthal WG et al. Sense and significance: a mixed methods examination of meaning 
making after the loss of one's child. J Clin Psychol 2010. 
255 Keesee NJ et al. Predictors of grief following the death of one's child: the contribution of 
finding meaning. J Clin Psychol 2008. 
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de la réalité conserve la victoire (…) et pendant cela l’existence de l’objet est 

constituée psychiquement. »(256) 

Quelle insistance à se représenter ce qui de cet enfant est perdu ! 

Construction progressive de représentations de ce qui, en moi, est perdu du 

fait de sa disparition, de ce que les psychanalystes appellent l’objet perdu. Les 

images et les symboles qui le matérialisent sont des représentations qui 

constituent à l’intérieur de soi la part manquante. C’est à partir des 

représentations de l’enfant perdu que pourra exister une trace. Les 

représentations permettent qu’ait lieu encore et encore une rencontre avec ce 

qui est perdu, que se crée un lieu de sépulture à l’intérieur de soi. C’est peut-

être ce qui explique qu’arriver à garder un lien intime avec ce qui de l’enfant 

perdu reste en soi, est reconnu comme une ressource. « Ce serait la force de 

l’illusion inconsciente qui assurerait la survie de la relation fantasmatique à 

l’objet ».(257) Oui cette survie est l’assurance d’une présence à tout jamais.  

« Comment conserver et modifier à la fois, telle est la question dialectique de 

la mémoire : accéder à la mémoire et modifier son matériau. Ce mouvement 

dialectique de conservation et de modification relève de l’aspect conflictuel de 

la mémoire. L’endeuillé veut conserver quelque chose de l’objet disparu et, en 

un même mouvement, accéder à sa propre mémoire, modifier l’objet 

disparu ».(258) 

Le destin des parents endeuillés, pour pouvoir continuer à vivre leur vie, est de 

construire par les mots, les actes symboliques, une place à l’intérieur de soi 

pour ce manque. Le deuil se manifeste comme un mouvement de création. 

Création lente, douloureuse, d’une histoire nouvelle. L’image permet d’abord 

de maintenir ce qui est perdu : « La lecture de Freud nous invite à considérer 

l’hallucinatoire, disons “une certaine fabrique de l’hallucinatoire”, comme 

                                                        
256 Sigmund Freud. Deuil et mélancolie, (1915-1917), Métapsychologie, 1968, p265. 
257 Daniel Widlöcher. A propos des effets de l’interprétation. Dans Le Deuil, Monographie de 
psychanalyse, p154. 
258 Laurie Laufer. L’énigme du deuil, p104. 
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condition de possibilité d’élaboration d’un lieu de sépulture, »(259) pour pouvoir 

continuer sa vie, sans oublier. 

« Le visage du disparu est comme une cicatrice qui se métamorphose et 

participe du développement de la vie psychique. »(260) 

L’issue se révèle être ici, au-delà de l’acceptation de la séparation, la 

rencontre avec l’objet perdu, à l’intérieur de soi. L’irruption de cet évènement 

dans l’existence continue de chacun provoque une rupture, une crise.  

A travers le deuil, je est le même, le même qu’avant, tout en étant devenu 

autre. Je me rejoins, je meurs un peu pour renaître et me rejoindre. Mais c’est 

toujours moi. 

                                                        
259 Laufer. L’énigme du deuil, p23. 
260 Laufer. L’énigme, p106. 
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CHAPITRE 2 : CHERCHER DU SENS POUR SOI 

 

 

Nous avons vu qu’à travers le deuil se construit le souvenir qui permet de 

garder un espace de rencontre avec l’être perdu, à l’intérieur de soi. Le deuil 

permet aussi, par la création de souvenirs, de libérer le présent du passé 

morbide.  
La vocation humaine est de donner un sens à ce qui survient de manière 

apparemment désordonnée.  

Mais nous verrons comme il est difficile de réussir à trouver un sens intime à 

la perte de cet enfant.  

 

 

 

1. Relier le présent au vécu du passé  

 

D’après des auteurs américains, le sens que les parents peuvent donner à la 

perte d’un enfant participe au deuil : cela peut passer par l’idée qu’il valait 

mieux, vraiment mieux, qu’il ne vive pas.(261)  

Nous observons que le sens que les parents arrivent à donner n’épuise pas 

l’insensé de la mort.  

A défaut de l’accepter, il s’agit de l’inscrire dans le continuum de sa vie pour 

de ne pas se sentir trop étranger à soi-même.  

“C'est vrai que sur le coup c'était difficile, mais, avec le recul, avoir un 

enfant handicapé, avoir son enfant qui pousse dans une machine, à mon 

avis ce n'est pas non plus la solution. Finalement, je pense que c'était du 

bon sens que de le soulager dans ses douleurs...” (mère de Gl.) 

 

 

                                                        
261 Lichtenthal W et al. Sense and significance : A mixed methods examination of 
meaningmaking after the loss a one’s child. J Clin Psychol 2010. 



  174 

De quoi est-il mort ? 

 

A cette question, la médecine peut le plus souvent donner une réponse : il 

avait une infection, des lésions cérébrales... Explications importantes, à 

évoquer par le médecin lors d’une ou plusieurs rencontres avec les parents, 

après la mort. La demande des parents est toujours timide, parfois inexistante.  

Pourtant, quelle nécessité pour eux, que de rediscuter de toute l’histoire avec 

le médecin qui a connu leur enfant et qui reste disponible après la mort ! Car 

face à l’inquiétude de n’avoir pas été de bons parents, de s’être trompés de 

décision, ces explications rassurent et délimitent le champ des possibles dans 

la tête des parents.(262, 263) Ceux-ci peuvent s’appuyer sur cette rencontre avec 

le médecin pour construire un récit de l’histoire de l’hospitalisation et de la 

mort et ainsi tenter de lui donner du sens, tout haut. « If there was anything 

else that we could have done. I don’t even know if knowing there was 

something else would be helpful, but it’s always on your mind. Did we do 

everything we could have done ? Were we good parents ? It’s more about 

reassuring. »(264) « Parents welcome reassurance from a source they perceive 

as authoritative. »(265)  

Certains parents n’ont pas pu saisir ce qui s’était passé au moment de 

l’hospitalisation et ne vont pouvoir le comprendre qu’après la mort. Ainsi, trois 

ans après le décès, une mère n’avait toujours pas compris de quoi était mort 

son bébé : comme il a été transféré dans un autre hôpital dès la naissance, 

elle ne l’a jamais vu et n’a jamais saisi ce qui lui était arrivé.(266)  

                                                        
262 Meert K et al. Parents perspectives regarding a physician-parent conference after their 
child’s death in the PICU. J Pediatr 2007. 
263 McHaffie HE et al. Follow up care of bereaved parents after treatment withdrawal from 
newborns. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2001. 
264 Meert KL et al. Parents' perspectives regarding a physician-parent conference after their 
child's death in the pediatric intensive care unit. J Pediatr 2007 
265 Mc Haffie HE et al. Follow up care of bereaved parents after treatment withdrawal from 
newborns. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2001. 
266 Notre recherche a permis à cette personne de rencontrer le médecin qui avait pris en 
charge son enfant en réanimation. Trois ans après, la mère a ainsi pu oser des questions 
qu’elle aurait gardées pour elle toute sa vie. Elle a pu comprendre qui était la personne qui 
avait connu son bébé et comprendre qu’une infection foudroyante était à l’origine de sa mort. 
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Mais souvent, avec un peu plus de recul, les questions qui sont à l’avant 

scène se situent dans un autre registre : pourquoi est-il mort ? Pourquoi ai-je à 

vivre cette tragédie ? Pourquoi moi ?  

Nous allons plus loin voir que ce questionnement fait coexister de façon 

tragique un sentiment d’impuissance et de passivité face au destin avec la 

tentative de se réapproprier une forme de contrôle sur le destin.  

 

 

 

2. Culpabilité et impuissance à le sauver de la mort 

 

Les histoires vraies, par opposition à 

celles que nous inventons, n’ont point 

d’auteur. 

Hannah Arendt(267) 

 

Les études faites auprès de soignants en réanimation néonatale révèlent – 

quel que soit leur pays (France(268), Canada(269), Ecosse(270, 271), Etats-

Unis(272, 273)) - qu’ils craignent que les parents n’éprouvent un sentiment de 

culpabilité à la suite d’une prise de décision d’arrêter ou de limiter les 

traitements. Depuis quelques années, l’exigence de transparence et 

d’implication des parents, dans les décisions qui concernent leur enfant, s’allie 

                                                        
267 Arendt, Condition, p242. 
268 Garel M et al. Les prises de décisions éthiques en réanimation néonatale. Enquête 
auprès des soignants de deux centres français. Arch Ped 1997 
269 Carnevale FA et al. Parental involvement in treatment decisions regarding their critically ill 
child: a comparative study of France and Quebec. Pediatr Crit Care Med 2007 
270 McHaffie HE et al. Deciding for imperilled newbirns : medical authority or parental 
autonomy ? J Med Ethics 2001. 
271 Hazel McHaffie, Peter Fowlie, Life, Death and Decisions. Doctors and nurses reflect on 
neonatal practice. 
272 Renée Anspach. Deciding Who lives. 
273 Orfali K. Autonomy gone awry: a cross-cultural study of parents' experiences in neonatal 
intensive care units. Theor Med Bioeth 2004. 
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à une moindre prise en compte de cette crainte.(274) Le fait de participer à cette 

décision entraîne-t-il (trop ?) un sentiment de culpabilité ? Au point de remettre 

en question leur sollicitation ? Ce sentiment est-il en rapport avec la décision 

prise ou avec l’implication des parents dans la décision ?  

Voyons d’abord en quoi consiste ce « sentiment de culpabilité », ces « guilt 

feelings » que craignent les soignants ? Qu’est-ce qui fait que l’on se sent 

coupable, que l’on est coupable ? 

Nous avons tenté d'observer, trois ans après les faits si un sentiment de 

culpabilité est repérable chez les parents. Nous avons aussi exploré ce à quoi 

il semblait lié.(275)  

“Je l’ai bercée toute la soirée jusqu’à ce qu’elle s’éteigne, je lui ai chanté 

des chansons ; comme je suis enseignante, il faut bien que je fasse 

quelque chose pour elle quand même ” (...) “Je n'ai rien fait pour elle.” 

(mère de Nm.)  

Lorsque l’enfant meurt peu après la naissance, la mère trouve toutes sortes de 

raisons de « se sentir coupable » : ne pas avoir pu fournir un environnement 

favorable à la vie, n’avoir pas été une mère suffisamment bonne, proche de 

son bébé. Ne pas avoir passé assez de temps avec son enfant : “Je ne suis 

pas restée assez longtemps avec lui. J'aurais pu, mais bon. Si j'avais voulu 

j'aurais pu rester avec lui toute la journée.” (mère de Et.) Le manque de suivi 

de la grossesse, l’anticipation de la mort, son absence au moment du décès, 

le sentiment de l’avoir abandonné sont d’autres raisons évoquées... 

“J’avais pris des médicaments juste avant et c’est vrai que je disais à 

mon mari, je ne peux pas venir avec toi parce que je ne peux pas me 

lever du lit. Je me suis sentie et encore à l’heure actuelle, coupable de ne 

pas avoir accompagné mon fils, de ne pas avoir pu le tenir dans mes bras 

enfin ce genre de choses.” (mère de Ax.)  

 
                                                        
274 Dageville C et al. Fin de vie en medecine neonatale a la lumiere de la loi. Arch Pediatr 
2007. 
275 « L’implication dans la décision » fait ici référence à un rôle d’accord explicite ou de prise 
de décision soi-même, qu’elle ait ou non fait l’objet d’une confirmation par les médecins. 
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Il arrive que les faits médicaux encouragent l’émergence d’un sentiment de 

culpabilité, ou plutôt d’un sentiment d’être responsable de la maladie. Par 

exemple, la suspicion d’une maladie transmise génétiquement alimente ainsi 

les sentiments de culpabilité du fait de l’existence avérée d’une cause 

transmise par le parent – bien involontairement évidemment ! Il est d’abord 

utile de vérifier la réalité d’une origine génétique par des examens génétiques 

ou par une discussion avec un médecin spécialisé. Souvent les parents se 

disent avoir été soulagés d’un poids, en apprenant que “c’est la faute à pas de 

chance.” (père de Bn.) Plus fréquemment encore, c’est l’accouchement 

prématuré qui engendre cette idée que l’on est responsable ou « coupable ». 

Pourtant quelle mère souhaite consciemment accoucher ? Le cas est 

particulièrement compliqué, chez les mères ayant une prééclampsie, maladie 

provoquant une hypertension artérielle parfois menaçante pour la santé des 

mères. Là, il faut « sortir le bébé », le séparer de sa mère, pour qu’elle puisse 

vivre.  

“La grossesse m’empoisonnait. Mon corps exigeait pour vivre, qu’on me 

l’enlève, mais ma tête de toutes ses forces refusait sa mise en 

danger que signifiait cette extraction prématurée. Mais ce n’est pas de 

votre faute madame. Enfin c’est quand même moi qui le porte !” (mère de 

Ah.) 

 

Plusieurs auteurs(276, 277, 278) ont montré que le fait de donner naissance 

prématurément à son enfant génère chez la mère un sentiment de culpabilité : 

elle peut se sentir coupable de n’avoir pu protéger son enfant d’une maladie 

grave ou de la souffrance des traitements. Selon certains, même lorsque 

                                                        
276 Jenewein J et al. Was belastet Eltern nach dem tod ihres extrem frühgeborenen Kindes? 
Eine qualitative Studie. What stresses parents most after the loss of an extremely preterm 
child? A qualitative study. Geburtshilfe und Frauenheilkunde 2006. 
277 Carnevale FA et al. The moral experience of parents regarding life-support decisions for 
their critically-ill children: a preliminary study in France. J Child Health Care 2006. 
278 Jenewein J et al. Was belastet Eltern nach dem Tod ihres extrem frühgeborenen Kindes? 
Eine qualitative Studie.  
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l’erreur est médicale, la mère s’en veut de ne pas avoir pu la prévenir.(279, 280) 

Les pères réagissent différemment : ils s’en veulent surtout de leur incapacité 

à alléger la détresse de leur compagne(281), sentiment renforcé par la croyance 

qu’ils sont responsables du bien-être des autres, qu’ils ont le pouvoir ou le 

devoir de les rendre heureux.(282) 

 

On peut dire que la cause la plus profonde de ce sentiment de culpabilité est 

l’impuissance à sauver son bébé, comme dit cette mère : “Je m’en veux de 

n’avoir pu faire qu’il vive.” (mère de Ho.) L’idée de toute-puissance est liée à 

celle d’être responsable de tout et apporte le sentiment d’être, ou plutôt de se 

sentir, coupable de tout. Cette tendance à vouloir maîtriser, mettre en relation 

causale tout ce qui survient dans la vie, a été décrite par Piera Aulagnier : « la 

fonction causale que le sujet va imputer dans un après coup indéfini à certains 

évènements … »(283) et correspond aussi à ce que décrit Nietzsche : 

« N’importe quelle explication vaut mieux que rien du tout. » Mais le 

renoncement à cette toute-puissance a un prix aussi : l’angoisse de l’inévitable 

et de l’inattendu. (284) 

 

Nous observons dans le langage des parents, une confusion dans l’usage des 

termes utilisés ; je me sens responsable, je me culpabilise encore beaucoup, 

je me sens coupable. Les termes utilisés font référence à un sentiment, plus 

qu’à des faits de culpabilité.  

“C'est vraiment un sentiment de culpabilité par rapport au bébé et un 

sentiment de ne pas être capable d'avoir fait un bébé normal.” (mère de 

Et.)  
                                                        
279 Jenewein J et al. Was belastet Eltern nach dem tod ihres extrem frühgeborenen Kindes? 
Eine qualitative Studie A qualitative study. Geburtshilfe und Frauenheilkunde 2006. 
280 Carnevale FA et al. The moral experience of parents regarding life-support decisions for 
their critically-ill children: a preliminary study in France. J Child Health Care 2006. 
281 Barr P. Guilt- and shame-proneness and the grief of perinatal bereavement. Psychol 
Psychoter 2004. 
282 « One (is) responsible for the well-being of others, and that one has the power to make 
others succesfull and happy. » O’Connor et al 1999, p190 
283 Aulagnier. Un interprète, p292-293. 
284 Nietzsche. Crépuscule des idoles, p42-43. 
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Hannah Arendt a souligné la différence entre culpabilité et sentiment de 

culpabilité : la proximité des termes introduit un glissement sémantique 

dangereux : celui qui « se sent coupable » ne doit pas être blâmé, car pour 

cela, il faudrait qu’il soit reconnu coupable : responsable d’une action qui 

mérite le blâme. Non, le sentiment de culpabilité ne correspond à rien de 

proche d’une culpabilité avérée ou d’une responsabilité.(285) Mais les parents 

n’envisagent pas clairement ce que signifient les mots « coupable » ou 

« responsable ». Dans le domaine de la maternité, la confusion dans le 

langage entre responsabilité et culpabilité a été décrite évoquant dans le 

contexte des fausses couches, la fréquence à laquelle les mères se disent 

coupables lorsqu’elles font une fausse couche.(286)  

En philosophie morale, la culpabilité est liée à la valeur morale négative d’un 

acte. Cette caractérisation morale de l’action dépend de l’acte, de ses 

conséquences et de l’intention qui anime l’agent. Quant à la responsabilité, 

elle exige comme condition de l’agent qu’il ait anticipé et voulu les 

conséquences de l’action et aussi, qu’il en ait les compétences (le skill 

anglais).  

 

A côté de ces considérations théoriques, un sentiment de culpabilité est 

retrouvé de manière manifeste ou latente dans le discours de plus de la moitié 

des parents.(287) Il est présent dans le discours même dans les cas où il n'y a 

pas eu de décision, c’est-à-dire lorsque l’enfant est décédé malgré la poursuite 

de tous les traitements(288) et il ne fait pas toujours suite à une implication dans 

un processus décisionnel.  

 

 

 

 
                                                        
285 Hannah Arendt, Responsabilité et jugement. 
286 Hale B. Culpability and blame after pregnancy loss. J Med Ethics 2007. 
287 48 des 77 participants (soit 62%) 
288 Parmi les 24 parents qui n'ont pas été confrontés à une décision, 11 (soit 46%) ont 
exprimé d’un sentiment latent ou manifeste de culpabilité 
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3. Culpabilité et sentiment d’avoir participé à la décision menant au décès  

 

Nous observons dans notre étude, que pour deux tiers des parents(289), la 

culpabilité exprimée n'a pas de lien avec une éventuelle décision, elle porte 

sur d’autres thèmes. Pour un quart des parents(290) le sentiment de culpabilité 

est en lien avec la décision de façon plus ou moins claire, que celle-ci soit 

perçue comme partagée ou prise par les parents seuls.  

Enfin, pour quelques-uns(291) le risque de décision d’interruption médicale de 

grossesse pour raison maternelle - même si elle n’a pas eu lieu – fait résonner 

encore aujourd’hui la question d’un sentiment de culpabilité envers l’enfant.  

La participation à une décision n'entraîne donc pas toujours un sentiment de 

culpabilité.(292)  

Lorsqu’il est associé à une décision, le sentiment de culpabilité porte sur la 

perception de quelque chose de transgressif, le plus souvent sur l’idée d’un 

pouvoir de vie et de mort sur son enfant, pouvoir que s’octroie l’humain, mais 

de manière indue. Il peut s’agir aussi de la perception d’une décision ayant 

mené à une euthanasie, ou d’une prise de décision en tant que parents, sans 

intervention forte et explicite des médecins :  

“Ce n'était pas un choix c'était quelque chose qu'on n’admet jamais mais 

(...) cela me semble difficile mais c'est nous qui avons dit là tel jour on 

arrête. C'est difficile pour les parents de se dire qu’on ne va pas tuer 

notre enfant mais on arrête, on a fait arrêter… ce qui la maintenait en 

vie.” (mère de Lo.) 

Dans plusieurs cas, on ne sait pas si le fait d'être impliqué dans la décision a 

aggravé un sentiment de culpabilité préexistant, ou si l'un est indépendant de 

l'autre. Un père relate ainsi un sentiment de culpabilité :  

                                                        
289 33 sujets (69% des 48) 
290 11 sujets (23% des 48) 
291 4 sujets (8% de 48) 
292 On observe un sentiment de culpabilité en lien avec leur participation à la décision chez 
11 des 36 parents impliqués dans une décision (soit 31%) - (1 explicite, 4 assez claire, 2 
latente et 4 hypothétique). Il reste 25 parents sur 36 (soit 69%) qui ont participé à la décision 
et chez qui on ne trouve pas de culpabilité liée à cette implication. 
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“Dès qu’on leur a dit notre décision, les médecins sont venus nous 

soutenir dans notre choix en disant, vous avez fait le bon choix… en fait 

ils voulaient nous déculpabiliser - voilà je cherchais le terme. Et c’est 

bien, ils ont bien bossé parce qu’on n’a pas.(...) Moi quand je suis tout 

seul et que je repense au gamin. On se surprend à l’oublier, vous savez. 

J’ai mis des photos aux endroits stratégiques pour dire de…Eh ! N’oublie 

pas ! ” “L’oublier, cela fait peur. Vous savez j’ai… j’ai peur de…lui, de dire 

et bien finalement maintenant tu n’es plus là. Non, j’ai peur de l’oublier et 

c’est pour cela que je m’oblige. Mais son visage, vous savez, c’est son 

visage qui me fait peur. C’est pour cela que j’ai sa photo - parce que j’ai 

peur d’oublier son visage. (...) En fait c’est cela oui, ce n’est pas de lui 

que j’ai peur, c’est de ne plus avoir de visage à mettre quand je pense à 

lui.” (père de Ps)  

La culpabilité ressentie face à son enfant, ou plutôt face à ce qu’il est devenu 

pour soi, dans la mort, imposerait à ce père de maintenir le souvenir de son 

enfant vivant en lui, comme si le rappel de ce souvenir douloureux lui 

permettait d'expier une faute, de s’acquitter de sa dette et de rester en lien 

avec lui malgré la lourde souffrance que cela implique.(293) Ici la décision prise 

n’est sans doute pas le seul élément qui favorise cette attitude de dette envers 

son enfant.(294) Certains parents ont déjà tendance à se culpabiliser, cela 

faisait déjà partie de leur fonctionnement avant d'être confrontés à l'épreuve 

d'une décision et de la perte de leur bébé, comme cette mère :  

 

 
                                                        
293 Ce besoin de se complaire dans la tristesse et la souffrance peut être compris dans 
certains cas, comme proche de ce que Freud appelé la réaction thérapeutique négative, 
forme de résistance à la guérison : tout progrès et plus largement toute réussite d’un projet, 
s’accompagne d’une dégradation de la santé. Freud évoque là l’existence d’un sentiment de 
culpabilité qui se satisfait de la maladie et ne veut pas renoncer au châtiment que représente 
la souffrance. « La troisième forme sous laquelle apparaît le masochisme et d'un certain 
point de vue la plus importante, n'a été que récemment reconnue par la psychanalyse 
comme sentiment de culpabilité, généralement inconscient. » le retour de la souffrance 
inattendu, peut illustrer le besoin que le malade a de celle-ci, comme d'une satisfaction qui 
apaise son sentiment de culpabilité.» 
294 On sait que Nietzsche a insisté sur le double sens du mot allemand « Schuld » qui – 
comme en néerlandais - signifie faute mais aussi dette.  
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“Quand j’ai vu ma fille cela a été un choc terrible, terrible. Je me suis mise 

tout de suite à pleurer. Et donc après on m’a dit : vous voulez la toucher ? 

Je n’ai surtout pas voulu la toucher ! Elle était tellement petite, tellement 

maigre, même si vous vous y attendez, c’est un choc et vous vous sentez 

forcément coupable et vous vous dites : mais qu’est ce que j’ai fait 

pour… ? (…) J’avais 7 ans quand mon père a eu un accident de voiture. 

Je lui avais demandé de prendre sa journée pour qu’il soit là pour mon 

anniversaire, le 12 janvier et il a rattrapé la journée qu’il avait prise…Il 

n’aurait jamais dû être sur la route ce jour là - et du coup il est mort le 15. 

Donc d’où je pense que la culpabilité voilà. A mon avis, je suis comme 

cela… j’essaie de me dire que, que non, je ne suis pas coupable mais 

c’est…” (mère de Sn.) 

 

Pour nous la prise de position active, telle que ressentie pas le parent après-

coup, n’implique donc pas du tout systématiquement un sentiment de 

culpabilité.  

Qu’en disent les autres auteurs ayant exploré ces aspects ? Les auteurs d’une 

étude franco québécoise en réanimation pédiatrique, au Québec et en France 
(295) ne montrent pas d’association entre sentiment de culpabilité et rôle joué 

dans la décision : des parents ont ressenti des sentiments de culpabilité aussi 

bien parmi ceux qui avaient participé à une décision que parmi les autres. 

Dans une étude de grande ampleur auprès de parents ayant perdu leur 

nouveau-né en Ecosse, McHaffie trouve peu de sentiments de culpabilité en 

rapport avec la décision : les raisons évoquées sont pour une mère le fait 
                                                        
295 Carnevale rapporte que « No apparent relationship was observed between parental 
decisional responsibility and subsequent guilt expériences. Dans cette étude, les parents 
français rapportent très rarement avoir participé à une décision, ils sont satisfaits de cette 
répartition car ils jugent que les décisions doivent être prises par les médecins. A l’inverse, 
les parents québecois disent avoir pris la décision avec les médecins. Certains en sont 
satisfaits d’autres non. Certains parents français ont décrit s’être sentis coupables d’avoir 
laissé la décision aux médecins. Prendre la décision semble être très difficile pour eux. 
Certains parents québecois décrivent un sentiment de culpabilité tandis que d’autres se 
sentent un devoir de décider : ils ne voyaient pas comment ne pas prendre les décision eux-
mêmes. Carnevale FA et al. Parental involvement in treatment decisions regarding their 
critically ill child: a comparative study of France and Quebec. Pediatr Crit Care Med 2007. 
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qu’elle n’avait pas décidé elle-même d’arrêter les traitements (mais les 

médecins l’avaient fait), pour une autre de ne pas avoir voulu accepter que le 

bébé décède. Selon cette étude, même lorsque la limitation des traitements 

s’appuie sur un pronostic d’avenir jugé terrible pour l’enfant, les parents 

pensent non seulement que la bonne décision a été prise mais aussi que c’est 

la bonne personne, le parent, qui l’a prise. Walwork trouve le même résultat et 

va plus loin : les parents se sentiraient choqués que ce type de décision 

puisse être pris sans eux.(296) Dans une autre étude américaine, les parents 

décrivent un sentiment de culpabilité en lien avec leur participation à une 

décision de limiter les traitements.(297) 

 

 

 

4. Conclusion 

 

On ne peut donc pas toujours éviter le sentiment de culpabilité ; on peut peut-

être le tolérer davantage et moins chercher à l'éradiquer à tout prix. Il convient 

de l’accueillir lorsque les parents l’évoquent afin qu'ils fassent évoluer ce 

sentiment, en envisageant que ce n'est peut-être pas seulement là que se 

loge la souffrance...  

Malgré cela, on peut voir que certains éléments de la réalité favorisent 

l'émergence de ce sentiment. Il peut déborder le sujet et entraver le 

mouvement psychique nécessaire à la vie. C’est pourquoi il appartient quand 

même aux soignants de rassembler les conditions qui vont favoriser un vécu 

positif de la mort après une décision : d’abord en évitant d’évoquer une 

décision de vie ou de mort ou d’arrêt des traitements mais en parlant plutôt 

d’une réorientation des soins dans un but de confort plus que de guérison. 

                                                        
296 Walwork E et al. Follow-up of families of neonates in whom life support was withdrawn. 
Clin Pediatr 1985. 
297 Orfali K et al. Autonomy gone awry: a cross-cultural study of parents' experiences in 
neonatal intensive care units. Theor Med Bioeth 2004. 



  184 

Ensuite en faisant en sorte que la prise en charge du bébé dans son dernier 

souffle soit vécue comme respectueuse de l’interdit moral qu’est l’euthanasie 

et en garantissant aux parents un juste partage des rôles dans la décision, 

sans abandon.  

 

Si les explications (plus ou moins) rationnelles dont dispose le médecin aident 

les parents à se rassurer, elles ne pourront pas tout à fait combler la brèche 

qui alimente ce sentiment intime d’être responsable, ou même coupable de ce 

qui est arrivé. C’est là, il faut le reconnaître, une différence entre le psychisme 

et la rationalité. Le psychisme ne se contente pas d’arguments rationnels.  

 

Alors se pose une autre question : quel peut en définitive être l’intérêt de ce 

sentiment de culpabilité ? Partant du « je suis une mauvaise mère » de la 

femme, au « je ne peux rien pour lui, ni pour elle, d’ailleurs », de l’homme, 

nous allons à la rencontre de la question de la fonction de ces réactions 

psychiques.  

Comme les parents sont face à une situation qui les atteint directement, ils 

vont avoir besoin de faire appel à des mécanismes qui leur permettent de se 

récupérer, d'adopter une position active face à une épreuve qui 

potentiellement les attaque. Et de répondre à la question du pourquoi par 

« l’explication la plus courante » - mais non la plus rassurante - celle qui 

s’impose à eux directement, celle qui leur paraît la plus pertinente. 
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CHAPITRE 3. LIBERTÉ ET FATALITÉ 

 

 

 

 

N’attends pas que les évènements arrivent comme tu 

le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive…et tu 

seras heureux. 

Epictète 

 

 

Pourquoi est-il mort ? Au-delà du diagnostic, c’est la question du sens, là où 

s’enchevêtrent le passé, le présent, l’avenir. Quelle liberté pour l’homme au 

monde, quelle position face au destin, face à la souffrance ? Ces évènements 

douloureux doivent-ils être acceptés avec sagesse, comme la traduction de 

l'arbitraire cruel de l'existence ? Comme dit cette mère :  

“Moi je suis très destin, je dis si cela doit arriver cela arrivera, je ne me 

projette pas, c’est clair que là on fait tout pour qu’elles soient bien, bien 

sûr, mais je ne pense pas que s’il devait arriver quelque chose à mes 

enfants, je me prendrais la tête en me disant. Ah si je n'avais pas pris la 

voiture il ne serait pas arrivé cela ! Je ne pense pas, parce que je ne suis 

pas comme cela.” (mère de Lr.) 

Lorsqu'il est question de l'existence humaine, au déterminisme s’opposent la 

liberté et la responsabilité.  

“Après coup je me dis, on a tout maîtrisé. Donc c’est bien : on a pu faire 

le choix, pour notre fille, on a décidé ce qui était le mieux pour elle. Mais 

d’un autre côté c’est difficile de porter le chapeau.” (père de Ln.) 

Nous allons explorer comment les parents vivent et construisent à partir de cet 

évènement, une histoire dans laquelle liberté et destinée ne s’opposent pas. 

Souvent on peut intégrer au destin, l’idée d’une liberté, parfois c’est l’inverse : 

l’idée de la liberté s’impose et l‘on y associe l’action du destin.  



  186 

1. Le sentiment d’avoir été acteur 

 

La liberté, c’est ici la revendication que « c’est moi », en tant que mon propre 

commencement. On observe que même lorsque l’enfant est décédé malgré 

tous les traitements sans qu’une décision n’ait été prise, de nombreux parents 

élaborent des arguments pour expliquer quelle aurait été leur position au cas 

où une décision aurait dû être prise. Quelle est alors la fonction de cette prise 

de position imaginaire ?  

Elle leur permet (encore) à ce jour d’accepter que la mort de l’enfant est sans 

doute la seule issue possible, mais aussi la seule acceptable pour eux et pour 

lui. Reconstituant ainsi l’histoire de ce qui a été non maîtrisé, non décidé sur le 

moment, ils s’inscrivent en tant qu’acteurs de cet événement et de leur vie en 

général. « De toute façon on aurait souhaité que cela se passe comme cela, si 

on avait eu le choix. »  

Cette réappropriation a le pouvoir d’écarter l’idée d’un destin tout-puissant en 

inscrivant les évènements après coup dans une forme de choix personnel et 

aussi de rendre humaine l’oeuvre du destin. 

“C’est étrange, j’ai eu ce pressentiment que cela n’irait pas.” (mère de 

An.) 

Une autre façon d’introduire après-coup de la maîtrise dans cet évènement est 

de l’inscrire dans ce que Freud a appelé la toute-puissance des pensées et les 

pressentiments (298) 

 Comme dit Freud, « Il arrive souvent que les survivants deviennent la proie de 

doutes pénibles, que nous appelons « reproches obsessionnels » et se 

demandent s’ils n’ont pas eux-mêmes causé, par leur négligence ou 

imprudence (je souligne : c’est donc quelque chose de passif), la mort de la 

personne aimée. »(299, 300, 301)  

                                                        
298 Sigmund Freud. Totem et tabou, p245. 
299 Freud. Totem, p90-91. 
300 Freud. Totem, p256. 
301 Freud rajoute « Il semble que nous conférions le caractère de unheimlich à des 
impressions qui tendent à confirmer la toute-puissance des pensées et le mode de pensée 
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Certains parents souhaitent pouvoir s’approprier une part de responsabilité 

dans cette histoire pour se sentir exister comme êtres de liberté, malgré le 

poids du destin. L’effet de l’appropriation d’une liberté s’accompagne d’une 

attitude de responsabilité et du sentiment de culpabilité. La crainte d’être 

l’objet passif ballotté par le destin fait parfois préférer cette issue à celle de la 

soumission. 

Face à la perte, le sentiment de culpabilité sert notamment à récupérer une 

part de pouvoir dans quelque chose qui échappe : “et si j'avais fait cela...”, “je 

n'ai pas assez fait attention à lui...” et qui met le sujet dans l'impuissance, 

comme la mort peut le faire. Alors, se culpabiliser est une façon de récupérer 

une part de pouvoir dans quelque chose qui lui échappe. 

 

Pour ce qui concerne nos questions, l’idée de pressentiment, de vengeance 

du mort, le sentiment d’inquiétante étrangeté dépendra surtout de l’épreuve de 

réalité et de la puissance de pensées animistes encore présentes chez 

chacun. « Un effet d’inquiétante étrangeté se produit souvent et aisément 

quand la frontière entre fantaisie et réalité se trouve effacée et quand se 

présente à nous comme réel quelque chose que nous avions considéré jusque 

là comme fantastique, quand un symbole revêt toute l’efficience et toute la 

signification du symbolisé. (…) Ce qu’il y a d’infantile là-dedans et qui domine 

aussi la vie psychique des névrosés, c’est l’accentuation excessive de la 

réalité psychique par rapport à la réalité matérielle, trait qui se rattache à la 

toute-puissance des pensées. »(302, 303) 

                                                        
animiste en général, alors que nous nous sommes déjà détournés d’eux dans le jugement. » 
Freud, Totem, p258. 
302 Freud. Totem, p251. 
303 Un père semble lier le regard et le visage de son fils mort à celui de son père. Lorsqu’il 
évoque de ce qu’il a fait pour son fils et entre autres choses, le fait qu’il a pris lui-même la 
décision qui a mené à sa mort, c’est aussi l’idée de son père qui lui vient à l’esprit, décédé 
peu de temps avant, père avec lequel il a le souvenir de relations douloureuses pendant 
l’enfance. On peut imaginer que le refoulé infantile du désir inconscient de mort envers son 
père, vient à la surface, au moment où meurt son fils, après le feu vert qui dans la 
reconstruction ressemble beaucoup à une sentence. Ici le sentiment inconscient de 
culpabilité inscrit dans la vie par la symbolique de la paternité évoquée dans le langage. Ce 
sentiment inconscient de culpabilité ressemble à ce qu’a décrit Freud dans le cadre des 
attitudes masochistes : maintien de la maladie etc.  
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D’où l’importance de garder le sujet en lien avec la réalité, afin de ne pas 

ouvrir la porte à des idées de toute-puissance, de souhaits ou prédictions qui 

se réalisent et qui engendreraient l’idée d’une implication responsable. Et ceci 

pourrait être le rôle des proches ou des soignants : aider les parents à 

distinguer la réalité matérielle de la réalité psychique.  

 

La maîtrise est ressentie au moment même, dans la réalité, ou ultérieurement, 

par réinjection de quelque chose de maîtrisé dans une destinée d’autant plus 

cruelle que non maîtrisable. Ainsi, se justifier après-coup, c’est aussi se 

reconnaître partie prenante dans le projet, dans le choix. Justifier la décision 

prise, c’est aussi faire connaître ses priorités pour la vie, c’est déterminer sa 

capacité de concevoir un plan de vie ou de construire sa vie comme une 

œuvre d’art. C’est aussi la possibilité de contrôle sur les circonstances qui 

permettent de réaliser ces projets.  

Nous verrons plus loin que c’est également par un effort de rationalisation, de 

délibération après-coup que les parents pourront justifier une prise de position 

ancienne. 

Cependant cette prise de pouvoir rétrospective sur l’histoire est partielle. 

Personne ne la veut entière. Elle s’accompagne de l’idée que des forces non 

maîtrisées agissent : “ Dieu a décidé de nous le reprendre. ” (mère de Ct.) “On 

a laissé la nature faire.” (père de Gr.) 

Personne ne reste avec une décision de ce type sans réinsérer dans le 

discours le rôle de la nature ou de Dieu. 

 

 

2. Acteur, mais pas jusqu’au bout : Reconnaître la part de fatalité 

 

En balance de cette attitude responsable, on observe en même temps la 

reconnaissance d’une part non maîtrisée de la vie, du poids du destin. 

L’injustice, Dieu et la nature agissent loin du pouvoir des hommes. Dans la 
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tragédie, la nécessité fait référence à l’idée d’un monde continu, d’un système, 

du point de vue de la nature causale des enchaînements. L’on observe donc 

l’existence d’explications liées à la force obscure et à la puissance du destin 

ou de Dieu, qui donnent du sens aux évènements : elles permettent à l’homme 

de se garder d’une responsabilité écrasante.  

L’homme est là pour constater passivement ce qui se déchaîne sur lui et il se 

sent impuissant à lutter contre ces forces négatives : l’injustice de la vie est 

alors mise en avant : “On n’y peut rien, mais ce n’est pas juste.”  

Il arrive que l’on désigne un responsable autre, autre que soi: Dieu, mais aussi 

le médecin - l’obstétricien en particulier -, le SAMU qui n’est pas arrivé à 

temps, l’employeur qui est à l’origine d’une poussée d’hypertension etc.  

Qu’est-ce qui pour les parents fait le lien entre ces deux prises de positions ?  

D’abord le sentiment d’une sanction méritée : la cause du malheur est 

retrouvée dans la passé. Comme dit cette mère :  

“J’avais fait une IVG il y a quelque années alors là, quand je l’ai perdu, je 

me suis dit, ben oui, c’est tu n’avais qu’à vouloir ton enfant.” (mère de 

Ks.) ou comme dit ce père : “Je me suis dit, mais ce n’est pas possible, 

qu’est-ce que j’ai fait pour mériter cela ? Alors, je me suis dit, c’est parce 

que je voulais trop que ce soit un garçon alors je me dit à force de vouloir, 

on l’a perdu voilà.” (père de Lr.)  

Face à cet évènement insensé, le sujet va chercher dans son histoire un acte 

qu’il juge transgressif. Cet acte qu'il a perpétré est alors considéré comme la 

cause du malheur ultérieur. Un lien causal unit ainsi deux épisodes séparés 

dans le temps : “le destin, dieu m’en a voulu et m’a puni sous cette forme-là”. 

On retrouve cela parfois lorsque l’enfant meurt et que les parents disent “Mais 

c’est nous aussi, on a fait toutes ces fécondations in vitro et voilà.” (mère de 

Kl.) C’est un arrangement plus acceptable que l’absurde. C’est peut être le cas 

chez certaines personnes très croyantes qui voient en la maladie ou en la mort 

une mise à l’épreuve bienveillante de Dieu. 
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Un père a eu des difficultés à anticiper le décès “pour moi, c’était impossible, 

tout simplement impossible” (père de Lr.) et aussi à entendre qu'une décision 

allait être prise. Il ne s'est donc pas impliqué. On peut imaginer à travers ce 

qu'il décrit de son histoire que l'implication dans une décision aurait 

probablement exacerbé un sentiment de culpabilité déjà ancré en lui. Il 

associait déjà son désir très fort de paternité aux complications et au décès de 

son bébé :  

“Parce que je voulais tellement fort que ce soit un garçon que, à ce 

moment-là, je me disais qu'est-ce que j'avais fait. Je crois beaucoup en 

Dieu donc je me dis que je l'avais sûrement mérité.” (père de Lr.) 

 

Ici nous rencontrons la position de l’homme qui est tant critiquée par Nietzsche 

car affaiblissante, vaine. Lorsque Nietzsche évoque les explications des 

causes imaginaires, il reprend le discours de Schopenhauer, pour le critiquer 

comme affaiblissant : « toute grande souffrance, qu’elle soit physique ou 

morale, ne fait que traduire ce que nous méritons, car elle ne saurait nous 

atteindre si nous ne la méritions pas !»(304) Pour Nietzsche, les impressions 

(désagréables) sont déterminées … « à titre de châtiment, à titre de sanction 

pour quelque chose que nous n‘aurions pas du faire, que nous n’aurions pas 

dû être. »(305)  

La décision prise par le médecin situe l’histoire entre destin et liberté. Elle 

donne lieu à un évènement qui n’est ni entièrement l’œuvre du destin ni le fait 

d’une maîtrise par le parent. Pour cela il faut que le médecin soit considéré 

comme un humain qui possède un savoir, une expérience, un pouvoir qui 

dépasse celui du quidam. 

 

 

 

 
                                                        
304 Schopenhauer, Le monde comme volonté et représentation, 2, 666. Cité par Nietzsche 
dans Crépuscule, p42-43. 
305 Nietzsche, Crépuscule, p42-43. 
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3. Faire coexister fatalité et liberté 

 

Les parents décrivent donc souvent le sentiment d’avoir été acteur dans cette 

histoire, en particulier dans la mort de leur enfant. Cependant, ils finissent 

toujours par déclarer qu’in fine, ils n’y sont pour pas pour grand’chose : la 

nature, Dieu, la chance, prennent en effet le dessus sur ce que peut maîtriser 

l’homme. C’est comme s’ils laissaient la porte entr’ouverte.  

La reconnaissance d’une fatalité peut coexister avec une forme de liberté dans 

la reconstruction de cette histoire après-coup. Pour certains, la décision n’a 

pas déjoué le destin ; au contraire, elle n’a fait qu’aller à sa rencontre : « on a 

décidé mais de toute façon il allait mourir ». Nous observons donc la 

reconnaissance de deux appels coexistants : celui de la liberté – laissez-moi 

décider, je veux prendre possession de ma vie, ne pas être le pantin passif 

d’un fatum - et celui d’une soumission à des lois qui transcendent la volonté 

humaine. Dieu l’a voulu, la nature, le destin.  

 

Transformer le destin en choix, c’est ce qu’illustre aussi la tragédie grecque - 

comme dans Oedipe Roi de Sophocle, la tragédie montre comment peuvent 

s’associer deux éléments antinomiques, la nécessité et la liberté. Le 

mouvement de création du moi, dans cette situation de destin inévitable, 

témoigne du caractère tragique de la situation vécue. L’on peut ainsi se rendre 

responsable de ce qui nous arrive. A la nécessité, Oedipe ne peut échapper : 

il n’a pas le choix et c’est malgré lui qu’il tue son père. Démasqué, il se crève 

les yeux.(306)  

La liberté admet la nécessité.(307) Pour échapper à la toute-puissance du 

destin, il met en place une reconnaissance de sa liberté d’action. Autrement 

                                                        
306 Dans Oedipe Roi de Sophocle, Oedipe se crève les yeux et, ce faisant, reste fidèle à la 
sentence qu’il réservait au meurtrier de Layos. Malgré la découverte de son destin il reste lui-
même, tout en étant transformé. Oedipe Roi Sophocle. 
307 La vie tragique de Louis Althusser est l’exemple d’un homme qui refuse l’innocence de 
l’aliénation : auteur du meurtre de sa femme, il « bénéficie » d’un non-lieu pour maladie 
psychiatrique. Il demande alors à être jugé et voulant ainsi entrer à nouveau dans le monde 
des personnes, des êtres responsables de leurs actes. Louis Althusser, L’avenir dure 
longtemps. 
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dit, il se sent responsable de ces actes même s’il a été amené à les poser 

malgré lui. Puisqu’il a affaire à cette nécessité mais qu’elle s’adresse bien à lui 

et pas à un autre, il se réapproprie une place en décidant - en toute liberté 

cette fois - de payer sa dette. C’est le prix à payer pour exister. 

 

 Destin – Nécessité Liberté 

 

Moyens 

Dieu, la nature, la chance, le 

destin  

Décision 

Attitude de responsabilité 

Toute-puissance des idées 

Problème  Perte de confiance en la vie  Sentiment d’être responsable 

voire coupable  

Exemple Dieu nous l’a repris 

Il est parti naturellement 

J’ai décidé que 

On a donné notre décision au 

médecin  

C’est moi qui ai dit demain on 

arrête 

Mais je le sentais, j’ai eu ce 

pressentiment 

 

En conclusion, dans notre situation, si l’enfant meurt, le parent peut se sentir 

en proie à une destinée et aussi avoir besoin de s’inscrire en tant qu’acteur 

dans son histoire. Pour cela, il va après-coup construire une version des faits 

qui l’inclut en tant qu’acteur et en tant qu’être soumis à une fatalité inéluctable. 
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CHAPITRE 4 : UNE DÉLIBÉRATION APRÈS-COUP  

 

 

 

Peut-être y a-t-il même deux temps,  

celui qu’on observe et celui qui nous 

transforme.  

Albert Camus(308) 

 

Le choix, évènement du passé se transforme : il s’étire pour devenir histoire et 

s’inscrire dans le courant de la vie. Ce qui dans le passé a été élan peu 

raisonné se questionne après-coup avec une force inattendue.  

La question de la bonne décision habite les parents, les pousse à se justifier. 

C’est après-coup, lorsque l’action est épuisée que les parents vont construire 

une délibération car sur le moment, les motifs de ces choix étaient souvent 

introuvables, dans le chaos puis dans la douleur de la perte.  

Cette question fait apparaître aussi une délibération qui se construit au 

décours de l’acte de langage et de la décision. 

 

 

1. Un choix qui pose toujours question 

 

Se poser en responsable de la décision, ou même simplement d’un choix, met 

en jeu un double questionnement : « Qui suis-je pour avoir choisi cela, avoir 

accepté cela ? ». « Etait-ce la bonne décision ? Qu’est-ce qu’une bonne 

décision ? » Rétrospectivement, ce moment révèle qui je suis, ce qui peut 

transcender le moi et touche l’énigme de ma personne. 

Comme dit un père :  

“Que les gens vivent les choses comme ils ont envie de les vivre, mais 

qu’ils ne regrettent surtout pas les décisions qu’ils prennent sur le 

                                                        
308 Albert Camus. Carnets 1935-1948, Œuvres Complètes Tome II, p995. 
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moment. Un an, deux ans après, on n’est plus dans le même contexte, 

donc on ne peut pas réfléchir de la même façon. Il n’y a pas une bonne 

réponse - faire ceci ou cela, ou se tourner vers telle ou telle personne. Là 

c’est un moment où on est au pied du mur. Et c’est quand on est au pied 

du mur qu’on se découvre vraiment.” (père de Md.)  

Quelle place prend le prolongement de cette décision, son 

interrogation dans la conscience de chacun ? 

La décision est vécue comme quelque chose qui continue à se questionner(309) 

en parallèle d’une interrogation concernant une forme d’acceptation de la mort 

de l’enfant. Dans ce cas, l’accord explicite des médecins représente après-

coup une sécurité toujours réconfortante :  

“Il nous a dit que l'équipe nous suivrait dans notre décision, que c'était la 

bonne décision pour lui. C'était très réconfortant parce qu'en fait c'était à 

nous de prendre la décision, c'était horrible de décider. A la fois c'était 

super de pouvoir décider, c’est-à-dire que si un médecin m'avait dit: on 

décide cela, cela aurait été insupportable pour moi. Là c'était difficile mais 

le fait d'avoir un soutien et d'entendre cela, … oui cela me fait beaucoup 

de bien.” (mère de Ct.)  

A l’inverse, ne pas être soutenu dans son choix, même juste après la mort, 

laisse se prolonger le doute :  

“Je pense qu’une fois que tout était fini le médecin aurait pu dire: “sachez 

que c’est le bon choix. Vous avez fait ce qu’il fallait, c’est mieux pour 

elle,” … “Des choses comme cela, mais bon on ne les a pas eues. Donc 

c’est dur oui c’est dur” (pleurs discrets) (père de Ln.) 

Ce questionnement concerne plus souvent les parents d’enfants pour lesquels 

une décision est prise sur la base d’un pronostic sombre :  

“C’est vrai que le vécu est difficile. Avec le recul je me dis qu’il vaut mieux 

qu’il soit parti plutôt qu’il soit… Mais est-ce qu’il vaut mieux vivre avec ce 

qu’on a nous là, ou avec un enfant extrêmement handicapé ?” (père de 

Rx.)  

                                                        
309 Dans notre recherche, pour la moitié des parents. 



  195 

Mais la réponse donnée ne fait pas taire la question, même si le 

questionnement aujourd’hui autour de cette décision inclut une forme 

d’acceptation obligatoire du fait du caractère irréversible des conséquences de 

la décision :  

“C’est après qu’on se donne une raison aussi. Aujourd’hui on se dit, il est 

peut être mieux là où il est, il faut bien prendre un côté, un côté positif 

aussi, sinon, on n’aurait pas remonté la pente non plus”. (père de Mx.) 

Le temps qui passe exige et participe à une reconstruction de cette décision, 

rendant possible l’apparition d’un discours de justification.  

Se poser la question de la bonne décision c’est se poser celle de la 

responsabilité que l’on a en tant qu’homme face à ses choix. Dans un 

domaine semblable de décisions cruciales, d’autres auteurs(310) ont montré 

l’existence de ce questionnement après coup(311) : « What if Anne is put on 

(one arm of trial) and things didn’t work as well…would it have made a 

différence if Anne had the other type ? »  

C’est aussi, plus largement, poser la question de la place de l’homme dans le 

monde.  

 

 

2. Qui est responsable ? 

 

La question de la responsabilité propre du sujet ne se pose apparemment pas 

pour tous. Pour la plupart pourtant, cette attitude questionnante permet de 

s’inscrire en tant qu’acteur de sa vie.  

                                                        
310 Jollie S. An exploratory study to determine how parents decide whether to enrol their 
infants into neonatal clinical trials Journal of Neonatal Nursing 2009. 
311 Ceux-ci ont exploré la capacité de parents de décider de leur consentement à un 
protocole de recherche clinique.  
Lorsque le bébé semble aller mieux les parents se rassurent en disant que c’est grâce à leur 
choix qu’ils ont pris la bonne décision. Lucien Sfez évoque la métaphore de la ligne et du 
cercle, le cercle serait celui du lieu où se partage, se négocie ; où se réfléchit, se pense, 
s’évalue, se tourne en rond la question, tandis que la ligne serait celle de la démarquation 
entre la décision belle, vraie et celle qui est laide l’incertaine. « Le vraisemblable contre le 
vrai, » dit Lucien Sfez. 
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Certains vont répondre « ce n’est pas moi. » Une mère africaine ayant perdu 

sa petite fille après de longs mois d’hospitalisation, d’efforts et de peines lève 

les bras au ciel et s’adresse à Dieu : « Et toi là ! Pourquoi tu me fais cela ! Dis-

le moi toi ! » La maladie, le malheur, cela vient de Dieu, du destin, de la 

nature. Le mal n’apparaît pas en lien avec une cause interne au sujet : il vient 

de l’extérieur.  

Mais d’autres se morfondent en auto-reproches : « tout est de ma faute, c’est 

moi ».  

 

De qui émane cette question ? Quelle autorité, quelle instance les parents 

reconnaissent-ils au point de lui répondre ?  

Dans l’histoire, la séquence des évènements qui ont finalement mené au 

décès peut être interprétée comme chronologique - il est né prématuré et 

ensuite il a fait une infection et ensuite il est mort - ou plus souvent selon une 

chaîne causale : du fait de sa prématurité, il a développé une infection. Sale 

infection, c’est à cause d’elle qu’on l’a perdu ! Parfois la décision vient 

s’insérer dans cette chaîne causale entre la maladie et la mort. Pour chacun 

de ces évènements on pourrait poser la question de Qui ?  

Qui la prématurité, Qui l’infection, Qui la mort ?  

 

Pourquoi cela m’est-il arrivé ? Une des réponses à cette question est la 

position de responsabilité. On perçoit l’intériorisation d’une instance avec qui 

l’on communique et qui pose la question de « qui ? ». Cette attitude 

responsable inscrit le sujet dans sa propre vie, dans son destin. Je ne 

démissionne pas, je suis responsable de mon histoire, je réponds ainsi à la 

vocation de tout homme : rendre compte de ce que je suis(312). La 

responsabilité, aujourd’hui, de ce qui est survenu dans le passé, crée un lien 

entre passé et présent. La conscience morale révèle l’existence de cette 

attitude responsable à l’intérieur de chacun de nous en tant qu’homme. Je 

                                                        
312 Souvenons-nous de la première parole de celui qu’on appelle parfois Dieu à l’homme 
Adam : Ou es-tu. Où en es-tu ?  
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réponds au juge que je me donne, une part de moi qui ne m’est pas tout à fait 

étrangère. Je suis responsable face à moi-même, face à cette conscience qui 

m’habite et cela me permet de m’inscrire en acteur dans cette histoire.  

 

La seconde instance qui semble questionner le sujet est l’enfant mort, 

intériorisé dans le deuil. Face au mort, la question « que pense-t-il de moi » 

résonne comme une réflexivité décalée : en moi, son visage me regarde. Et je 

me pose la question : Qui ai-je été pour lui dans cette histoire, qui suis-je 

aujourd’hui pour lui ? L’endeuillé peut mêler, dans son imaginaire, la 

conscience du mort à la sienne. Des reproches peuvent parfois être 

intériorisés et lui être adressés. Bien des parents se posent la question de 

l’image qu’ils ont laissée à leur enfant : que pense-t-il de moi ? A-t-il voulu 

nous quitter ? A-t-il trouvé que nous étions de bons parents ? La 

reconnaissance d’intentions positives du bébé pendant sa courte vie, aide à 

ne pas se sentir persécuté. Ainsi ce père ne supporte-t-il pas que le médecin 

ait dit au moment de constater la mort de son fils :  

“ Il y a une phrase qui moi me reste : le médecin a dit “Mathieu a décidé 

de nous quitter” et moi je ne l’ai pas pensé comme cela. Mince, ce n'était 

pas son choix enfin !” (père de Pp.)  

Avoir vécu des choses avec son bébé, s’être dévoué pour lui, l’avoir choyé, 

veillé, aimé, tout cela est susceptible de réparer l’image de bon parent 

fragilisée par ce sentiment de responsabilité. L’accompagner au jour le jour et 

parfois jusqu’au seuil de la mort, voilà ce qu’on peut faire pour lui. Comme 

rapporte une mère :  

“Dès que j’ai su qu’il allait mourir (...) moi j’avais besoin d’être à côté de 

lui et que - même si c’était effrayant - qu’on ne m’enlève pas ce rôle-là. Je 

n’ai pas pu l’emmener chez moi, lui offrir une vie entière - il y a la 

culpabilité qui parle - mais alors il fallait absolument qu’on me laisse 

l’accompagner.” (mère de Sm.)  

On peut faire l’hypothèse que cet accompagnement au moment du décès, si 

difficile, si dangereux, paie la dette. 
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Personne d’autre que l’enfant et que soi-même, ni les voisins, ni la famille, ni 

les amis, ni le conjoint - n’est aux yeux des parents, digne d’exercer une 

autorité suffisante pour leur adresser la question de la responsabilité ou des 

justifications de la décision. Voici ce qu’en dit une mère :  

“Une dame qui a eu des jumeaux est venue me voir - l’un d’eux qui a 20 

ans, est très gravement handicapé. On lui avait dit qu’il ne tiendrait pas 6 

ans et il est encore vivant avec de très très graves problèmes. Pour moi 

c'était dur et à la fois cela m'a fortifiée dans ce qu'on a fait, dans le choix 

qu'on a fait. Elle m'a dit “Moi avec du recul, j'adore mon fils, mais si j'avais 

pu, j'aurais pris le même choix que toi. J'ai divorcé, c'est bien de se 

sacrifier pour ses enfants, mais il y a quand même une limite. De toute 

façon, il vit, mais pas comme les autres donc pour lui c'est dur.” Elle nous 

avait dit qu'elle avait un peu délaissé sa fille et qu'elle le regrettait 

beaucoup. Une autre dame écoutait la conversation et a dit “Ah ben alors 

là ! Comment on peut dire qu'on aurait débranché son propre sang?” Et 

j'ai regardé la dame, je lui ai dit “Moi je l'ai fait. Quelqu'un qui n'a pas été 

dans la situation ne peut pas parler.” Ces gens-là, j’ai envie de leur dire, 

occupez-vous de vos affaires, occupez-vous de votre famille et laissez-

nous tranquilles. C'était notre décision et aujourd'hui, on est heureux, on 

ne regrette rien, mais on est jugé. La journée où on a dû prendre la 

décision on était tout seul, on n’a téléphoné à personne, on a été 

influencé par personne. Du moment qu'on était d'accord tous les deux, 

après on se fichait de ce que pouvait penser tout le monde.” (mère de 

Es.)  
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3. Une délibération qui vient après-coup 

  

Etait-ce la bonne décision ? Comment le savoir ? La réponse à cette question 

dépend de critères fixés par les systèmes normatifs : type de motivation requis 

par le blâme ou l’éloge, motifs et circonstances susceptibles de justifier un 

acte à priori blâmable. Ici, la valeur morale de la décision dépend du contenu 

de la décision (et de ses conséquences) et de l’intention qui anime son 

auteur(313). 

Par exemple, dire qu’il faut interrompre les traitements de réanimation parce 

que l’on souhaite mettre fin à ses souffrances n’est pas à blâmer alors que de 

dire “arrêter je ne veux pas m’occuper d’un enfant handicapé ”, ce l’est. 

Quelles sont les justifications que chacun se donne à soi-même ? Qu’est-ce 

qui, trois ans après le décès peut, aux yeux des parents, justifier la décision 

prise ?  

 

3.1. Des arguments liés à l’enfant : ce qu’il vivait, ce qu’il aurait vécu 

La première justification que donnent les parents est celle de la recherche du 

bien de l’enfant. C’est aussi celle qui clôture tous les discours argumentatifs. 

Tous disent que la décision a été pensée pour le bien de l’enfant : il s’agissait 

de mettre fin à sa souffrance.  

“On a pensé à elle… Elle était en souffrance quand même.” (père de 

Gr.)  

Cet argument semble déterminant, il contrebalance le pouvoir des médecins et 

met fin à un « acharnement » médical.  

“Il était toujours dans le coma. Il avait des bleus partout, il était piqué 

entre les jambes, les bras, la tête. Il avait maigri très vite. C'était pff, cela 

aurait été de l'obsession inutile ou de l'acharnement, vraiment, ce n'était 

pas possible.” (parents de Am.)  
Faire cesser la souffrance, c’est en même temps rejeter la médecine, protéger 

son enfant et… accepter la mort.  

                                                        
313 Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale. Dir Monique Canto-Sperber. 
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Pour d’autres, la justification s’appuie davantage sur l’idée d’un avenir 

invivable pour l’enfant, tenant compte de ce qu’il fera, deviendra, ou plutôt ne 

pourra jamais faire et devenir. C’est alors le handicap surtout mental ou 

relationnel qui est jugé « inacceptable pour lui ». Pour lui dans le sens de ce 

que la vie va lui offrir et non « à ses yeux ».  

“On a tout de suite pensé à elle, bien sûr, qui ne verrait rien de tout ce 

que la vie peut apporter. Ce n’est pas une vie qu’on lui propose si elle 

reste avec nous.” (mère de Ag.) 

La vie peut sembler vraiment artificielle lorsque l’enfant est dépendant de 

moyens techniques pour être maintenu en vie, une vie artificielle n’étant pas 

perçue comme une vraie vie :  

“Il avait une machine qui respirait pour lui, une autre qui faisait cela, tout 

était artificiel, on parle de vie, mais ce n'était déjà plus une vie.” (père de 

Am.)  

Même lorsqu’une décision et un acte ont mené à la mort, certains parents en 

annulent l’importance du fait du côté artificiel de la vie du bébé :  

“Je voyais qu’il respirait artificiellement, il ne jouait plus avec nous. Le 

docteur nous a dit, est-ce qu’on peut débrancher. Alors sa mère et moi on 

a dit oui, parce que l’enfant était déjà mort.”(père de Ml.)  

“En fait elle était, elle serait vivante dans le sens où son coeur battrait 

mais aucune réaction, enfin, il aurait fallu qu'elle soit assistée toute sa 

vie.” (père de Es.)  

Dans ce contexte très spécifique, le choix de la mort, à tout jamais 

inacceptable, peut devenir quelque part acceptable : l’évocation dans le 

langage d’une vie qui n’en est pas une, ou d’une vie artificielle, suggère un 

déplacement progressif de la vie vers la mort, comme s’il existait un curseur 

entre vie et mort, avec des positions intermédiaires. Cette question se pose 

d’ailleurs aussi pour l’appellation « mourant ».(314) 

                                                        
314 C’est dans le même esprit que le terme mourant a été critiqué comme une « catégorie qui 
exile subrepticement et subtilement de la communauté des vivants celui que la mort vient 
guetter dans son imminence plus ou moins insidieuse » Higgins R, L’invention du mourant. 
Violence de la mort pacifiée. Esprit, 2003. 
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Enfin quelques-uns justifient la décision en fonction du respect du souhait de 

l’enfant. Cette minorité de parents souligne que les préférences de l’enfant 

étaient perceptibles. Dans ce cas, il s’agissait de rejoindre le bébé, de ne pas 

s’opposer à lui.  

“Cela paraît naturel de ne pas aller se battre contre un bébé, d'aller se 

battre avec lui et de le suivre finalement. Il nous montrait qu'il était trop 

fatigué, que c'était trop difficile pour lui de se battre.” (mère de Ct.) 

 

3.2. Des arguments liés à l’entourage de l’enfant 

A côté de ces arguments liés à l’intérêt de l’enfant, d’autres intérêts sont pris 

aussi en compte dans la justification actuelle de la décision (famille, projets). 

Ils sont énoncés de façon moins péremptoire que les premiers, parfois avec 

hésitation ou en pleurant.  

“Quand on a pris la décision qu’elle s’en aille, on a pensé à elle bien sûr, 

on a pensé à nous, mais on a pensé aussi aux gens à côté, aux gens 

d’après. On a dit notre famille c’est elle, mais ceux qui vont venir après, 

est-ce qu’on peut leur imposer cela ?” (mère de Ag.)  

Il s’agit de ne pas entraver le bonheur de la fratrie, de la famille, en lien avec 

le projet de famille. L’accent est mis sur le souhait de rendre ses enfants - les 

autres, ici - heureux.  
“S'occuper d'un enfant qui est totalement handicapé, c'est un peu aux 

dépens des autres enfants, ce n'est pas faire des enfants heureux. Enfin 

moi ce n'est pas mon optique, si j'ai des enfants c'est pour les rendre 

heureux.” (père de Es.)  

C’est surtout l’effet pesant sur l’entourage d’une dépendance à autrui qui 

semble déterminant.  

“Surtout que la grande soeur, nous ne souhaitions pas qu’elle ait ce poids 

sur la conscience un jour ou l’autre, d’avoir à devoir porter sa soeur.” 

(père de Gc.) 
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“Pour nous, pour notre vie”, la perspective d’une rupture radicale dans le cours 

de sa propre vie, semble dépasser les capacités de certains. Beaucoup de 

parents déclarent douloureusement - c’est plutôt un aveu - ne pas être 

capables, ne pas accepter pour soi, pour sa famille, cette vie nouvelle qui 

s’annonce « à tout jamais » différente de par l’existence d’un enfant qui a à 

vivre dans une situation de dépendance aux autres.  

“Le médecin nous a dit que notre fils avait un handicap, qu’il serait resté 

hospitalisé pendant un an, qu’on le récupèrerait après. J’ai refusé. J’ai dit 

que ce n’était pas possible, que je ne me sentais pas capable. Pour moi 

c’était impossible.” (pleurs) (mère de Bt.)  

Certains évoquent un égoïsme.  

“On est égoïste… en disant on va laisser vivre pour nous, on est égoïste. 

Mais on est égoïste en disant aussi, on la laisse partir - pour d’autres 

personnes.” (mère de Ag.)  

Garder l’enfant en vie peut être jugé égoïste, tout comme peut l’être le refus 

d’avoir à vivre cette situation. 

La valeur du projet de vie individuel est souvent soulignée : « ma vie que je 

construis moi-même. »  

“On savait très bien ce qu’on souhaitait pour notre vie et notre fille. On 

savait comment on voulait vivre. Et aussi ce qui est le plus important pour 

nous c’est que notre enfant ne souffre pas.” (mère de Kb.) 

 

Il semble vraiment déterminant pour les parents de minimiser l’impact de la 

décision sur la destinée de l’enfant : beaucoup insistent rétrospectivement sur 

le fait que la mort serait survenue de toute façon.  

“De toute façon cela n'aurait rien changé, il serait mort à moins d'un 

mois.” (mère de Mt.)  

Le caractère « inévitable » de sa mort - à court ou moyen terme - est souligné 

avec soulagement, ce qui rend compte du caractère transgressif d’une telle 

décision.  
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“En plus ils nous avaient dit que de toute façon même s’ils la 

maintenaient à vie, elle ne vivrait pas longtemps.” (père de Es.)  

A l’inverse certains décrivent que l’enfant aurait pu vivre et que leur décision a 

mené au décès, ce qui leur donne le sentiment d’avoir modifié son destin.  

“On savait (...) que c’était un choix à faire après, parce qu’il était viable, 

notre bébé.” (mère de Ps.) 

Lorsque l’enfant est considéré comme presque mort, il semble évident aux 

parents que sa vie ne doit pas être prolongée plus longtemps.(315) 

Certains parents dépeignent une difficulté à justifier la décision prise, décrivent 

vraiment la sensation d’avoir suivi une intuition, parfois un instinct : ils 

évoquent plutôt un élan, une aspiration à quelque chose, pour le présent mais 

aussi pour l’avenir.  

Il existe quelquefois une confusion entre ce qu’aurait préféré le parent, pour lui 

et ce qu’il projette sur son enfant, entre le bien de l’enfant et celui que du 

« surrogate » s’il avait été dans la situation de l’enfant.(316, 317)  

“Personnellement je n’accepterais pas de vivre sous appareil. Tout le 

monde est au courant, que si je devais un jour vivre sous appareil, autant 

le débrancher. Donc pour lui c’est pareil.” (mère de Lu.) 

 

Outre ces justifications, beaucoup de parents disent s’en remettre à la volonté 

divine, aux lois de la nature ou du destin. L’acceptation de l’intervention de 

forces extérieures n’empêche pas d’avoir pris une décision. Toutefois, cela 

permet aux parents de mettre à distance la maîtrise qu’ils ont eue de la 

situation. 

 

 

 

                                                        
315 McGraw M, Perlman J. Reorientation of care in the NICU : a United States perspective. 
Semin Fet Neonat Med 2008. 
316 Arnold RM, Kellum J. Moral justifications for surrogate decision making in the intensive 
care unit : implications and limitations. Crit Care Med 2003. 
317 Fagerlin A et al. Projections in surrogate decisions about life-sustaining medical 
treatments. Health Psychol 2001.  
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4. Qu’est-ce qu’une bonne décision ?  

 

Une décision prise et appliquée jusqu’au bout dans l’intérêt de son enfant a 

une valeur morale positive : il faut qu’elle ait été construite dans cet esprit et 

appliquée dans le même esprit et qu’elle puisse se justifier dans ce même 

principe de protection de l’enfant. A l’inverse une décision qu’un parent aurait 

prise dans son propre intérêt plutôt que dans celui de son enfant, serait jugée 

mauvaise et serait alors plus difficile à assumer pour lui.  

Selon la représentation qu’ont les parents de l’état de santé de l’enfant, ils 

vont percevoir cette décision différemment(318) : plutôt comme une bonne 

action envers leur enfant, s’ils pensent qu’elle libère l’enfant de souffrances, 

d’un « acharnement médical » : “Si on l’aimait il ne fallait plus que cela dure.” 

(mère de Ni.).  

Le souvenir de cette décision-là confère au parent un rôle protecteur. Pour 

certains qui estiment que la mort serait survenue inévitablement, elle ne 

modifie pas fondamentalement le cours des choses. Mais pour d’autres il 

s’agit d’une décision « de vie ou de mort » et d’une transgression :  

“Après, c’est quand on a donné le feu vert. Mais c’est un choix je 

pense qui pfff... J’ai le droit ou je n’ai pas le droit ? Je fais quoi, est-

ce que je suis, qui je suis, Dieu ? moi pour lui dire, tu ne vivras pas ? 

C’est là qu’on se pose des questions…” (père de Ps.) 

En proposant plutôt une réorientation des soins qu’un arrêt de la 

réanimation ou un arrêt des traitements, ou encore un débranchement, 

on peut retrouver une part de soumission à un ordre supérieur. Décider 

d’arrêter c’est prendre la liberté de répondre à un acte de volonté 

humaine. Décider de réorienter les soins vers quelque chose qui n’amène 

                                                        
318 Etre agent de cette action correspond à manifester une intentionnalité. Si les parents 
pensent qu’ils sont agents d’une action ayant pour conséquences la mort de l’enfant, 
l’intention qu’il décède peut être perçue comme la leur : d’après Elisabeth Anscombe, si c’est 
dans mon action que se révèle mon intention, mon intention est qu’il meurt si mon action 
(acte de langage de la décision) est à l’origine de sa mort (en connaissance de cause). 
Elisabeth Anscombe. L’intention. C’est pourquoi certains parents souffrent d’un sentiment 
écrasant de culpabilité lié à une transgression. « Qui suis-je pour dire tu vivras, tu ne vviras 
pas ? » 
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pas toujours au décès, qui dépend de la nature, du destin, c’est prendre 

la liberté de choisir de déléguer la responsabilité du destin à des forces 

qui dépassent l’humain. 

En évoquant la rérientation des soins, on accepte de redonner aux 

évènements un cours spontanté, non maitrisé. Cette réoritentation est 

celle qui vise la prevention de la souffrance et l’assurance d’un bien-être 

actuel, implique que tout soit mis en oeuvre pour que l’enfant ne souffre 

pas.  

Cette qualification dépend le plus souvent de l’aspect de l’enfant, mais 

pas toujours : le père d’une extrême prématurée perçoit sa décision 

comme de vie ou de mort, contrairement à des parents d’un enfant à 

terme, non ventilé, pour lequel une décision est basée sur la future 

qualité de vie : ils s’appuient sur l’idée d’une souffrance future de l’enfant 

et une vie qui se serait arrêtée à moyen terme.  

“Moi j’avais plutôt tendance à me dire - je ne devrais pas dire “ne pas 

laisser vivre” parce que cela voudrait dire que je l’ai tuée et cela, je ne 

peux pas me reprocher cela quand même… Je devrais dire plutôt : on 

nous oblige un petit peu à choisir, à dire : je vous demande donc de ne 

pas maintenir en vie cet être vivant actuellement, qui de toute façon ne 

sera jamais une personne comme une autre.” (père de Ln.)  

Tuer c’est autre chose pourtant que ne pas laisser vivre. Ici l’intention qui 

habite ce dire, n’est pas franchement positive à l’égard de l’enfant. L’action 

devient alors possiblement blâmable(319) car pour mériter l’éloge, on dit 

d’habitude qu’il faut avoir réalisé l’action dont les conséquences sont bonnes 

et mais aussi pour de bonnes raisons.(320, 321) 

                                                        
319Les études de psychologie populaire (folk psychology) ont montré que les gens attribuent 
plus fortement une responsabilité à un agent d’une action blâmable. On sait que le caractère 
moral de l’action est déterminant pour l’attribution de responsabilité. Josh Knobe a 
montré que les gens attribuent plus fortement la responsabilité à un agent lorsque l’action est 
jugée mauvaise, blâmable. Lire à ce sujet l’article de Dan Jones. The good, the bad, the 
intentional: Dan Jones on the often surprising part played by moral judgments in our ‘folk 
psychology’. The Psychologist, 2009 
320 Les étapes qui mènent à l’attribution d’une responsabilité à un agent sont selon le 
Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale les suivantes :« Ce n’est pas après avoir 
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On voit que la décision prise engage des questionnements. Les parents se 

questionnent à propos de son bien-fondé.La délibération qui répond à ce 

questionnement arrive après le choix. C’est alors rétrospectivement que les 

parents pourront s’approprier ce choix comme un mouvement de liberté. Cette 

appropriation s’appuie sur une réflexion beaucoup rationnelle, qui s’éloigne 

des pensées qui, à l’époque du choix, l’avaient motivé.  

Les arguments qui permettent de justifier la décision prise peuvent donc être 

répartis en trois catégories : l’enfant (et son avenir), la fratrie (actuelle ou 

future) et le projet de vie et soi-même. Ces catégories ne peuvent être 

considérées vraiment séparément, elles sont intimement reliées entre elles : 

par exemple, “il ne nous reconnaîtra pas” implique l’inacceptable tant pour les 

parents (ne pas être reconnus) que pour l’enfant (ne pas être en mesure de 

reconnaître ses parents).(322)  

On observe donc que le bien-être de l’enfant est indéliable de celui de ses 

proches, même s’il est parfois en contradiction. La coexistence de 

justifications liées au malade (en anglais, patient-regarding justifications) et à 

son entourage (non patient-regarding justifications) est reconnue dans la 

littérature pour les malades à tous les âges de la vie(323).  

                                                        
analysé les actes d’une personne un à un que l’on conclut qu’elle est ou non responsable de 
ces actes. C’est d’emblée qu’on considère qu’une personne l’est ou non, parce que cette 
personne n’est pas accessible, momentanément ou en permanence, aux exigences morales 
et légales. (.) Le fait d’être responsable de ses actes, signifie qu’on possède des capacités 
volitives et cognitives suffisantes pour se voir éventuellement imputer tel acte particulier mais 
ne préjuge en rien de la responsabilité par rapport à cet acte. » Dictionnaire de philosophie 
morale. dir. Monique Canto-Sperber, p1308.  
Les parents acceptent que les médecins leur attribuent des capacités cognitives (ils sont 
conscients de ce qu’ils font) et volitives (leur comportement, ici leur « dire », est un acte qui 
correspond à un mouvement corporel intentionnel non simplement subi ou physiologique). 
321 « Si les conséquences de l’action ne sont ni voulues ou désirées, ni prévues ou connues, 
on n’en est pas responsable. » Le fait d’être reconnu responsable d’un acte particulier ne 
suffit pas à conclure qu’ils doivent être blâmés ou loués mais simplement que la question se 
pose du blâme ou l’éloge. Dictionnaire de d’éthique et de philosophie morale, p1308-1309. 
322 Cet argument donné par des parents faisait suite aux prédictions du médecin : il ne vous 
reconnaîtra pas. Mon expérience personnelle auprès d’enfants polyhandicapés me permet 
de dire que la grande majorité de ces personnes reconnaissent leur mère ou la personne qui 
s’occupe d’eux. Il suffit pour s’en rendre compte d’avoir appris à décrypter un langage, une 
communication différente de celle que nous utilisons habituellement. 
323 Arnold RM, Kellum J. Moral justification for surrogate decision making in the intensive 
care unit : Implications and limitations. Crit Care Med 2003. 
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Aux yeux des parents, divers éléments semblent déterminer le bien-être d’un 

enfant : bonne santé du corps, (espoir d’) indépendance relative à l’âge adulte, 

plaisirs sensoriels, expérience globale de la vie, possibilité de relation et de 

communication avec l’entourage. Nous retrouvons ici ce qui est recommandé 

dans les écrits médicaux autour de la bonne décision pour autrui : lorsqu’il est 

impossible de connaître les préférences de celui pour qui on prend une 

décision, il est nécessaire de prendre la décision pour le bien du malade, en 

s’appuyant sur le standard du meilleur intérêt.(324) 

Il est possible que ces arguments ne soient apparus qu’après la mort, lorsque 

les parents souhaitent favoriser la meilleure vie possible à leur enfant puîné 

vivant à ce jour. Ils permettent en tout cas de considérer rationnellement, 

après-coup, le bien-fondé de la décision prise. Les charges et le reproche 

moral jouent un rôle déterminant dans l’attribution de l’intentionnalité.(325) Le 

parent qui pense que quelque chose de mauvais a été décidé pour son enfant 

(quelque chose qui n’est pas que bon pour lui et /ou qui est réalisé dans 

l’intention de lui nuire ou de ne pas lui faire du bien), se retrouve plus 

facilement avec l’idée que c’est lui, le responsable. 

 

 

 

5. Pouvoir retravailler les choix du passé 

 

Dans le deuil, un lien se crée à l’intérieur de soi avec la personne décédée et 

alors, se présente une réponse à la question : que suis-je pour lui ? Cette 

réponse est le point de départ d’une fiction possible. 

                                                        
324 C’est un standard correspond à toute personne, dans ces circonstances, le standard peut 
s’adapter au cas singulier en faisant intervenir l’opinion des parents, afin que l’on s’éloigne 
un peu l’idéal du standard. 
325 Josh Knobe a montré que le caractère moralement bon ou mauvais de l’action détermine 
aussi le degré de responsabilité qui sera attribuée à l’agent : les actions méritant le blâme 
s’accompagnent d’une attribution plus forte de responsabilité et d’intentionnalité que les 
actions louables. Voir Dan Jones, The good, the bad and the intentional : Dan Jones on the 
often surprising part played by moral judgments in our ‘folk psychology’. The Psychologist 
2009.  
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Nous avons vu que certains éléments de l’histoire de l’enfant peuvent, après-

coup, gêner la mise en mouvement de ces représentations. Parmi ces 

éléments, le sentiment d’avoir pris la décision de limiter les traitements sans 

intervention explicite des médecins. Comment peut-on expliquer cela ?  

Il faut peut-être se souvenir des circonstances de ce choix passé et en 

particulier pour certains parents, de l’existence d’un effroi face à leur enfant, 

face à cette histoire terrible.  

Nous avons vu dans la première partie quels peuvent être les sentiments et 

mêmes les sensations physiques qui assaillent les parents lors des premières 

rencontres avec leur bébé en réanimation. Sensation d’étrangeté, de panique 

pour certains. Les sentiments débordent parfois les capacités psychiques des 

parents et peuvent susciter un mouvement de fuite ou de refus. Les défenses 

psychiques qui se mettent alors en place face à la sensation d’effroi, 

comprennent parfois la fuite et le souhait plus ou moins conscient de mort de 

cet enfant. 

Revisitons cet effroi, celui d’une mère : 

“Quand je les ai vus, j’ai dit, il vaut mieux qu’ils meurent, parce que… pff, 

je ne sais même pas comment, je me suis dit : C’est quoi ces monstres, 

c’est, c’est... Pourtant j’en ai vus quand j’étais sage femme. J’ai pratiqué 

quand même deux ans, mais aussi petits, comme cela non, non, 6 mois, 

6 mois et demi de grossesse. Encore, quand je faisais mes stages en 

gynéco, mais jamais cela ne m’est arrivé ! Moi en deux ans de pratique, 

bon à 7 mois, 8 mois, mais comme cela ! Jamais ! Non à 5 mois, non je 

n’en ai pas vu. Cela me traumatise. J’aurais pu les perdre dans les 

toilettes. Ah oui. Ah oui. Et cela aurait pu être fatal ! Oui cela revient, 

surtout les premiers temps. C’est, je vois du sang, je vois mes bébés 

écrasés, … comment dans des sacs, je ne sais pas comment vous 

expliquer. Petits, comme si je les écrasais avec le pied, je ne sais pas 

comment vous expliquer.” (mère de Yh.)  
Souvent cette dernière pensée restera inconsciente, au moins imperceptible, 

secrète. Seuls les psychologues des services peuvent témoigner de ce 
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discours, qui est une réaction psychique normale de fuite face à une sensation 

de mise en danger : les parents sont fragilisés dans leur investissement 

envers la vie pour leur enfant. Ces mots doivent rester secrets mais peuvent 

mettre en danger les parents lorsqu’ils rencontrent une vraie question, réelle 

cette fois.  

L’effroi de ce père, à la vue de ses tout petits prématurés :  

“Quand je les ai vus, j’étais horrifié par ces deux petits garçons : moi cela 

m’a évoqué un petit vieillard, j’ai pensé aux images des camps de 

concentration, ces corps décharnés. C’est cela qui est venu. C’est aussi 

la vieillesse et la mort, alors que ben c’est vraiment aux antipodes. Donc 

ce n'était pas normal hein. Ce n'était pas des bébés en miniature c'était 

des petites choses horribles laides qui me faisaient peur et je voyais des 

vaisseaux, une peau translucide. Donc j’étais horrifié et encore une fois 

horrifié par cette idée, je n’ai pas pensé à la mort hein, pas du tout la 

mort, mais, je vais avoir deux enfants handicapés majeurs. Handicapés 

majeurs.” (père de Pp.) 

Il demandera s’il doit déjà se préparer à la mort de ces enfants alors qu’ils sont 

plutôt en forme :  

“J’ai beaucoup pleuré, demandé de l’aide et franchement un moment 

important, c’était, qu’est-ce qu’on fait quand on est parents de grands 

prématurés ? Est-ce qu’il faut penser : « ils vont mourir » et on se met là-

dedans…parler des obsèques, enfin de choses très concrètes ou est-ce 

que au contraire, il faut coûte que coûte se dire la vie la vie la vie mais au 

risque d’être complètement à l’opposé de ce que qui va se passer ».(père 

de Pp.)  

Ce n’est qu’une semaine plus tard que l’un des deux jumeaux présente des 

lésions sévères, qu’une décision est prise par les médecins et qu’il meurt. 

Comment cet homme peut-il avoir envie de s’investir dans une décision qui 

mènera au décès de son petit ? Il ne voit pas actuellement le décès comme la 

suite d’une décision, mais comme un processus naturel et insiste sur cet 

aspect : 
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“Ce qui a été très important pour nous en tant que parents, c’est que on 

n’a pas eu à choisir.” (père de Pp.)  

Etre impliqué dans une quelconque décision liée au décès viendrait 

matérialiser son fantasme et serait probablement insoutenable en termes de 

responsabilité : “Il partira de lui-même (.) non voilà, quelque part, je veux dire 

la nature a fait que. Voilà.” (père de Pp.)  

Dans cette situation, il faut éviter de figer le choix du passé : de la pensée 

secrète à l’acte de langage en bonne et due forme, en passant par 

l’assentiment tacite et l’expression d’une opinion ou d’un accord, il existe un 

panel de degrés d’implication décrits par les parents. Nous avons vu de quelle 

façon un type d’assertion, dans ou en dehors d’un contexte donné, peut 

correspondre à tel ou tel acte de langage, peut faire mettre en route quelque 

chose par la parole, plutôt que de décrire simplement un état des choses.  

L’intensité du sentiment de responsabilité dépend aussi de la perception 

que le parent a de la valeur morale de l’action. Nous avons vu que les 

parents utilisent quelquefois le mot « tuer », au lieu de « ne pas faire 

vivre », ou bien simplement « soulager ». Ce mot est souvent corrigé car 

les parents comprennent en même temps qu’il ne s’agit pas de tuer.  

“Une fois que tout était débranché son coeur battait encore et 

progressivement il s’est arrêté. Et donc on a nous le sentiment qu’on l’a 

un peu tuée en fait. C’est ce qui est dur et je m’en souviendrai toute ma 

vie. A ce moment-là j’aurais préféré que le médecin nous dise : ce n’est 

pas vous, c’est nous. Là on garde pour nous quelque chose.” (père de 

Ln.)  

Lorsqu’ils ont l’impression d’avoir décidé de la vie et de la mort de leur enfant, 

ils se sentent davantage responsables que lorsqu’il s’est agi d’arrêter les 

traitements d’un enfant en train de mourir. Dans le premier cas, même si 

l’enfant est extrêmement prématuré et dépendant de techniques, avoir choisi 

d’arrêter des traitements est alors perçu comme arrêter la vie de son enfant, 

l’entraîner dans la mort, le « tuer ». 
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Cependant nous observons que le sentiment d’être responsable de la mort de 

l’enfant, peut être lourd ou au contraire acceptable. Il peut être figé ou 

aménageable dans le souvenir de l’histoire, à distance de la mort.  

De quoi dépend cette flexibilité ? Prenons la phrase de ce père :  

“Qui je suis moi, pour dire tu vivras, tu vivras pas, je ne suis pas Dieu.” 

(père de Ps.)  

On comprend que le père pense qu’il suffisait de le dire pour provoquer la 

mort. Les parents ont des difficultés à modifier, à assouplir le souvenir de ce 

réel.  

La parole prononcée est entendue par celui qui l’a dite mais après-coup, la 

valeur de cette parole que l’on s’est entendu dire se modifie, devenant plus 

dramatique. La mémoire peut stigmatiser ainsi l’instant de l’action de décision : 

il devient non modifiable, comme figé dans la mémoire.  

Par contre, lorsque les parents ont perçu n’avoir fait part que d’une opinion, 

d’un souhait, cela implique qu’ils ne se sentent pas responsables de la 

décision et de ses conséquences, qui alors est portée explicitement par les 

médecins.(326)  

“Le médecin a dit vous pouvez donner une opinion, mais ce n’est pas 

vous qui décidez c’est nous.” (mère de Pl.) 

Il semble que tant qu’une décision est issue d’un échange, elle n’entraîne pas 

en soi de conséquences pénibles pour les parents.  

Prise et dite dans un cadre particulier, en réponse à une question, face à un 

médecin, elle crée sentiment de responsabilité.  

La rencontre du fantasme et de la réalité peut entraîner une déflagration. Le 

fantasme de préférer la mort de l’enfant devrait rester au stade de fantasme. 
                                                        
326 Notons que parfois les médecins considèrent que l’opinion des parents est réellement 
l’élément déterminant de leur décision car ils considèrent que la décision de traitements doit 
s’appuyer sur les seuls dires des parents. Ils peuvent alors soit le faire savoir aux parents 
soit le leur cacher. C’est ce qui se passe d’ailleurs souvent face aux décisions quant au type 
de prise en charge à la naissance, lorsque la mère n’a pas encore accouché mais qu’une 
naissance semble imminenente, et que le l’enfant est a un temre qui correspond aux limites 
de la viabilité (23 à 25 semaines de grossesse). Dans les situations, le degré de prématurité 
est tel que les prédictions sur l’avenir de l’enfant sont fragiles. C’est pourquoi la décision 
s’appuie alors en priorité sur l’opinion des parents, sans tenir compte de façon aussi forte de 
la position des médecins. 
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Lorsque les parents disent explicitement qu’ils ne veulent pas que l’enfant 

vive, même si c’est pour son bien, ce fantasme prend corps. Alors le fantasme 

de mort rencontre un substrat réel.  

 

Personne ne veut se souvenir d’avoir pu rêver ou souhaiter la mort de son 

enfant, avant même qu’il ne disparaisse. Lorsque le souhait de mort a été 

formalisé par la parole, c’est non seulement le désir de mort mais aussi le 

caractère irréversible de ce désir qui prend le dessus : il devient non 

modifiable.  

Lorsque la réalité et le fantasme se court-circuitent, cela crée une déflagration 

qui interdit tout accès à la mise en mouvement des représentations, au 

réarrangement dans et par la mémoire. Alors les souvenirs disparaissent, 

« comme si l’endeuillé, pour ne pas se souvenir de la mort de l’autre et du 

désir qui pouvait l’accompagner, avait effacé tous ses souvenirs. »(327)  

Lorsque les parents sont amenés, en plus de leur ambivalence naturelle 

envers le bébé, à repérer en eux un vœu de mort plus ou moins conscient 

(il vaudrait peut-être mieux qu'il meure, je préfèrerais pas…), il semble 

important qu'ils n'aient pas l'occasion de s'impliquer dans une décision qui 

serait alors la concrétisation – dans la réalité, pas seulement dans l’imaginaire 

- du vœu de mort.  

On observe que certains parents mettent spontanément une limite à leur 

implication dans la décision. Ainsi ce père qui, après avoir considéré et 

envisagé la mort de son enfant (avant la dégradation) ne s'implique pas du 

tout dans la prise de décision, ne donne même pas d’opinion et ne considère 

pas le décès comme la suite de la décision. D’autres, à l'opposé, sont dans un 

élan de toute-puissance pour contrôler la situation et l’angoisse et s'impliquent 

très activement dans la décision. Mais ils évoquent un soulagement quand 

une limite est posée par rapport à leur implication :  

                                                        
327 Cette psychanalyste ajoute que dans la cure il s’agira de « retrouver se créer de 
nouveaux souvenirs … retrouver la possibilité de voir, de se voir dans les souvenirs, 
retrouver un corps modifiable. » Laufer, L’énigme, p105. 
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“Là j’ai dit : c’est bon, de toute façon, là il faut qu’ils (les médecins) 

arrêtent. Pour moi c’était fini. Je dis tout cela. Après je ne sais pas, c’est 

plutôt à eux de le dire ! J’étais un peu remontée. Non cette fois, je vous ai 

fait confiance, vous avez fait ce que vous avez pu, mais maintenant, c’est 

moi qui décide. Qu’est-ce qui peut vous dire qu’il n’a pas de séquelles ? 

Et là me médecin m’a dit :” “Rien ne peut me le dire, le seul truc c’est que 

là d’un point de vue respiratoire, on repart dans du très long terme.” “Et 

donc là, je lui ai dit : Moi je vous demande d’arrêter ! Et donc lui nous a 

dit : “Et bien écoutez, bon de toute façon, on y a pensé. Ceci étant, ce 

n’est pas vous qui prenez la décision, c’est nous, c’est nous les 

médecins.” “Donc j’ai dit : Oui, oui, mais je prends quand même… enfin 

j’avais aussi envie d’être actrice dans la vie et dans la mort de mon 

enfant. Donc, en fait, ils l’ont sédaté et puis, … je ne me rappelle plus, je 

ne sais même pas.” (mère de Nh.) 

 

On peut compter sur une auto-protection spontanée de la part de certains 

parents qui fait en sorte qu’ils préfèreront ne pas s’impliquer trop.  

Mais lorsque la décision a fait suite à une parole jugée performative, les 

parents perdent la possibilité d’amender, de modifier cette vision. La 

réintégration d’une part de destin (nature, dieu ou même médecin) est alors 

difficile à réaliser.  

Comme dit cette mère dont le mari a dû signer un papier de refus de 

chirurgie : 

“Il fallait qu’on signe un papier c’est tout ce qui importait aux médecins. 

C’est mon mari qui a dû prendre la décision de non - acharnement 

thérapeutique sur Pierre, sans quoi ils l’envoyaient pour être refermé pour 

être charcuté etcetera. Moi bien sûr, je n’étais pas apte à la 

prendre…parce que mon mari a voulu m’épargner cela....Donc il était 

avec le groupe des médecins à côté. On nous a séparés, on nous a 

largués ! Lui, il a dû prendre une décision absolument atroce derrière. Il 
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n’en a jamais reparlé, avec personne. Je ne sais pas ce qu’ils lui ont fait. 

Mais tout ce que je sais c’est que cela a été d’une extrême violence pour 

lui de faire ce qu’il a fait. Il n’a pas eu le choix il s’est trouvé au pied du 

mur...” (mère de Mt.) 

Il faut que le passé puisse être rappelé autrement, reformulé, qu’il puisse 

résonner mais autrement. 

En conclusion, la mémoire doit pouvoir transformer les faits. Figer l’acte de 

décision dans une responsabilité parentale c’est empêcher que cet acte 

puisse s’effacer, pour réintégrer par le travail de mémoire l’expérience de 

l’évènement dans quelque chose de mobile, oscillant entre destinée (la nature 

l’a voulu) et liberté (oui c’est lourd à porter d’avoir voulu cela). 

D’où l’importance de ne pas donner aux parents qui doivent s’exprimer sur la 

mort ou la vie de leur enfant, l’idée que ce qu’ils ont dit se réalise : oui une 

idée, un mot, une pensée parfois, se sont réalisés. Le médecin peut identifier 

tout haut la différence entre la vraie réalité d’une prise de responsabilité dans 

la décision que l’enfant ne vive pas et d’autre part, l’opinion émise par les 

parents, mais qui n’aurait pas suffi à provoquer ce décès. 
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 218 

CHAPITRE 1.  

LE RÔLE DES SOIGNANTS : OSER UNE PRÉSENCE, DONNER À CRÉER 

 
 
 
Attendre avec patience, dans l’angoisse, considérer les divers aspects d’un 

terrible choix, se sentir impuissant à améliorer son destin ou celui de ceux 

qu’on aime, serrer dans ses bras son enfant mort… Souffrir, ce n’est pas 

uniquement avoir mal, ressentir une douleur. Les soignants doivent 

reconnaître l’existence de la souffrance des parents à travers cette histoire et 

alors tenir, assurer une permanence dans la durée. Car dans la souffrance, 

tout semble manquer tandis que quelque chose vient peser sur l’existence, 

l’asphyxier, comme un poids d’acier sur le diaphragme. Oui, le corps aussi 

participe et offre à ressentir la souffrance ; il est voué à la porter, à la 

trimballer.  

 

Douceur, tact, délicatesse, les parents décrivent la bienveillance des soignants 

envers eux en utilisant beaucoup de mots qui évoquent le toucher de la peau, 

d’une peau brûlée : ils sont à vif, à fleur de peau. 

Sont évoqués aussi l’humanité, la compassion, la présence, la confiance, le 

partage ; on devine ici la caresse d’une parole ou d’une bon regard… Ces 

mots qui semblent traduire ce qui a fait du bien, ce qui a réussi à apporter 

quelque chose de bon. Peut-on réfléchir à ce qu’ils représentent ? 
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1. Parents et soignants : Quelque chose en commun  

 

Les parents soulignent que les soignants ont été vraiment là avec eux dans les 

pires moments, de façon naturelle, authentique, spontanée.(328)  

“Ce n’était pas une compassion trop lourde. Non, c’était naturel - c’était 

dans le cœur voilà.” (père de Bp.)  

Dans le langage des parents, les mots humanité et compassion suggèrent 

l’existence d’une proximité du soignant et d’un partage possible autour de la 

souffrance – au-delà des différences - au nom d’une appartenance à 

l’humanité, au nom d’une sensibilité commune.  

Ils font aussi l’expérience de la difficulté pour le soignant de ne pas se sentir 

affecté en soi par leur souffrance ; difficile, pour le soignant, de ne pas se 

sentir concerné directement, personnellement par la souffrance des parents au 

point de s’en trouver atteint.  

“Je me souviens à la mort de Lucas, l’infirmier qui était là a pleuré. Enfin 

je me dis le pauvre, je ne sais pas s’il fait cela à tout le monde, mais si 

c’est à chaque fois qu’il y en a un qui meurt...” (mère de Ar.)  

C’est ce danger d’affaiblissement, de perte de puissance qui est à l’origine du 

dénigrement général de la compassion, qualifiée de « bric-à-brac sentimental 

et vil »(329). S’il existe, en effet, cet affaiblissement interpelle les parents, les 

encombre parfois car ils ne sont pas en mesure d’y remédier : 

 “Je n’avais pas envie de prendre en charge la tristesse des autres. 

J’avais bien assez de la mienne.” (mère de Bp.)  

Une compassion qui devient souffrance personnelle semble échouer à aider. 

Elle témoigne d’une sensibilité commune, d’une vulnérabilité commune, mais 

sans soutenir vraiment. Mais les larmes du soignant manifestent parfois autant 

sa propre tristesse qu’une tristesse empathique envers la mère. Dans la 

relation de soin avec un bébé, le soignant s’attache à lui, il est traversé par des 

                                                        
328 Rousseau défend l’existence, dans l’être humain, d’une compassion de cœur. Mais les 
perversions de l’éducation l’effacent souvent pour laisser place à des calculs, à l’amour 
propre. 
329 Friedrich Nietzsche. Aurore, paragraphe 142. 
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sentiments multiples, espoir, inquiétude, pitié ou compassion… et face à la 

mort, lui aussi est perdu. Il est vraiment triste, non seulement par compassion 

pour ses parents, mais à titre personnel, de voir mourir cet enfant. Certains 

parents sont vraiment touchés par les pleurs de ceux qui ont connu leur enfant, 

ceux de l’infirmière « celle qui était si douce avec lui », ou du médecin :  

“C’était normal qu’elle soit émue, Marianne, c’est elle qui l’a connu le 

mieux.”(mère de Bp.) 

 

Mais il arrive aussi que les soignants soient impassibles, qu’ils prennent leur 

distance face au bouleversement des parents. Comme ce père qui ne 

s’entendait pas avec le médecin :  

“Avec nous elle n’était pas sympa. Je sais que c’est un brillant médecin 

mais dans la manière d’accompagner les parents il y avait une bonne 

humeur exacerbée, une espèce de jovialité… Et elle est très détachée 

finalement de tout cela à tel point qu’elle a pu dire à ma femme, vous êtes 

inquiète. Je vous sens inquiète…prenez de la distance. Et je trouvais que 

dire à un parent, prenez de la distance, ce n’était pas adapté.”(père de 

Ar.)  

Laissés à eux-mêmes par la passivité ou une forme d’indifférence des 

soignants à leur malheur, les parents se sentent abandonnés. L’aide semble 

donc vraiment indispensable, personne ne peut se substituer aux 

soignants dans ces instants-là, en réanimation: 

 “Rien ! Personne ! Là j’ai eu l’impression vraiment de tomber dans un 

trou. Il ne faut pas laisser les gens seuls !“ (mère de Mt) 

Mais revenons à la question de la fragilisation : le médecin doit-il rester de 

marbre face à la souffrance, face au réel de la mort, peut-il au contraire 

s’écrouler comme un château de cartes ? Le face à face authentique avec 

l’enfant et ses parents ne risque-t-il pas de fragiliser ses capacités 

professionnelles, la précision de ses gestes, l’exactitude de ces calculs.(330) 

                                                        
330 La médecine a longtemps fait abstraction de la part malheureuse, de la douleur, de la 
souffrance. Ce facteur ne devait surtout pas être prise en compte, au risque de fragiliser le 
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Les médecins et les infirmières ont beaucoup à faire dans un service 

réanimation : il leur faut rester attentif à ce que l’équipe tienne, intervenir si un 

autre enfant du service fait un malaise, rencontrer d’autres parents… C’est 

sans doute pour cela que les soignants manifestent assez peu leur tristesse ou 

leur désarroi face au réel de la mort(331) : une prise de recul défensive est 

souvent indispensable pour continuer sa journée, continuer en réanimation 

avec les mêmes force, concentration, réactivité qu’auparavant, pour les autres, 

pour les malades qui sont là. A l’approche de la mort le médecin est souvent 

dans l’action il y a tant à faire, parler avec les parents, rassurer l’infirmière, 

parfois s’occuper des autres malades… mais s’il entre dans la chambre de 

l’enfant, s’il accepte d’être pris dans l’ambiance feutrée du baptême, tout 

s’arrête. Et soudain, dans ce temps suspendu du silence, s’impose vraiment le 

réel de la mort. Alors le médecin n’est plus médecin et ses larmes coulent sans 

effort - ce n’est pas un chagrin, une déception passagère, de la compassion. 

Bien au-delà, c’est tout l’être qui s’effondre, de l’intérieur.  

La mise à distance des affects que l’on observe souvent serait davantage un 

sursis qu’une cécité à la souffrance de l’autre ; bien souvent c’est en rentrant 

chez soi que le médecin va ressentir une perte d’énergie, un découragement 

face à la vie. Pleurer sans savoir pourquoi, c’est souvent pleurer l’enfant mort, 

la mort d’un enfant.  

 

                                                        
raisonnement et les capacités de prise de décision, noyé de sentiments. L’inquiétude et le 
risque d’être contaminé par cette faiblesse, par ce malheur, par cette tristesse, fait prendre 
du recul : éviter d’entrer dans le groupe des stigmatisés : il y a nous et « les autres ». 
Comme dit Michel Foucault, « Dans l’espace rationnel de la maladie, médecins et malades 
ne sont pas impliqués de plein droit ; ils sont tolérés comme autant de brouillages difficiles à 
éviter : le rôle paradoxal de la médecine consiste surtout à neutraliser, à maintenir entre eux 
un maximum de distance pour que la configuration idéale de la maladie, dans le vide qui se 
creuse de l’un à l’autre devienne forme concrète, libre, totalisée enfin en un tableau 
immobile, simultané, sans épaisseur ni secret où la reconnaissance s’ouvre d’elle-même sur 
l’ordre des essences. » Michel Foucault, Naissance de la clinique, p7. 
331 Le réel de la mort démasque et souvent les parents qui connaissent bien le médecin 
passent à ce moment-là du vous au tu et du docteur au prénom. La mort efface les rôles. 
“Donc il est parti progressivement et Marie le médecin était présente avec moi, quand je dis 
présente, elle était à mes genoux avec le bébé et moi et puis les infirmières étaient là, 
Nicole, Martine…”. (mM.) 
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Face à la souffrance de l’autre, le soignant peut se situer à l’un ou l’autre de 

ces deux pôles : trop près – submergé - ou trop loin – distant, impassible. Il 

s’agit de trouver ce qui sonne juste, la « juste distance ».  

Pour Ricoeur(332) elle se situe « à mi-chemin entre d’un côté l’indifférence, en 

tout cas la suspicion, la condescendance voire le mépris et de l’autre la fusion 

affective dans laquelle les identités se noient ; ni trop près ni trop loin, en ce 

sens le pacte de soin lui aussi sépare ceux qui ne doivent pas se perdre l’un 

dans l’autre comme dans une compassion éperdue ».(333)  

Ni trop près ni trop loin, ne pas « se perdre l’un dans l’autre »…toute la 

réflexion autour de la compassion, du souffrir ensemble, gravite autour de ces 

deux pôles : avec l’autre et en soi.  

 

La question du partage d’une vulnérabilité commune – nous sommes tous 

humains et un jour confrontés à la souffrance, de l’existence de quelque chose 

de partageable n’est pas étrangère aux professions de médecin et d’infirmière. 

C’est la question de l’identification possible ou non à travers les rôles et les 

positions sociales, à travers les affinités aussi.  

Les parents reconnaissent la distinction des groupes en réanimation : 

soignants versus parents : “Quand ils parlent technique, ils parlent entre eux” 

(père de Nh.).  

Cette distinction est aussi présente dans l’esprit des soignants, elle s’affirme 

au cours des études ; c’est à travers un parcours initiatique que l’étudiant 

entre dans le clan et arrive à se sentir légitime et compétent parmi ses pairs. 

Cette reconnaissance d’une appartenance au groupe des soignants inclut 

celle, implicite, d’un clivage : il y a nous les soignants et eux, les autres, les 

non-nous. Certains « nouveaux » médecins manifestent encore un lien avec 

un questionnement, un regard, des réactions typiquement profanes : plus 

ouverts à la rencontre avec une personne malade qu’avec la maladie que 

dissimule son corps, ils s’identifient aux parents meurtris, tant dans la difficulté 

                                                        
332 Ricoeur parle de pacte de soin entre le médecin et le malade. Paul Ricoeur, Le juste 2. 
333 Paul Ricœur. Le Juste 2, p254. 
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dans la rencontre avec un tout petit bébé prématuré, que dans la tristesse face 

à la mort.(334) A l’inverse ils peuvent avoir besoin de se rassurer, en creusant la 

distance. Ces tiraillements, cette ambivalence dans la recherche d’une 

position se traduisent en actes : attitude un peu automatique déshabitée avec 

le malade ou ses proches, ou au contraire douceur et sensibilité dans la 

relation avec eux.  

 

Mais les parents nous font passer un message qui leur tient à cœur. Pour eux, 

un soignant « humain », n’est pas « en dehors » de la profession. Le mot 

humain, humanité, est aussi utilisé en opposition au mot technique.  

“Les infirmières je les ai trouvées professionnelles, mais humainement ! 

Même les premiers soins mais c’est un moment merveilleux que j’ai vécu 

avec une infirmière, ah oui ! Elle m’expliquait comment faire, elle 

s’arrangeait pour que je sois là.” (mère de Bn.)  

 

Technique et humanité peuvent coexister, car tant que l’espoir est là, 

personne ne souhaite renoncer à la technique :  

“C’était beaucoup de gentillesse, d’humanité. Alors la grosse compétence 

technique, évidemment, les trucs horribles des enfants, avec les prises 

de sang et tout cela et en même temps des gestes quand même 

terriblement humains.” (père de Ae.)(335)  

S’ils reconnaissent donc une distance liée a l’appartenance à un groupe, ils 

attendent de la part des soignants un minimum de proximité affective, de 

                                                        
334 Les nouveaux soignants sont alors des nouveaux non stigmatisés, qui entrent dans le 
monde des stigmatisés. Erving Goffman, Stigmate. Les usages sociaux des handicaps. 
335Et effectivement si le soignant ne parle pas comme (jadis ?) dans les services de 
médecine adulte, du « poumon de la chambre 7 » en réanimation néonatale, les médecins 
désignent encore parfois les bébés par des chiffres, correspondant à leur terme ou poids de 
naissance : le 25 semaines, le cinq cent grammes, le 32 semaines, ou encore par le 
diagnostic de leur pathologie, « la membrane à terme », ou « la petite entérocolite ».335 Il est 
clair que ces dénominations ont un côté pratique, permettent de savoir tout de suite à quelle 
pathologie l’on s’adresse à quels paramètres être attentif. Nous nous souvenons avoir 
« joué » avec l’interne à la devinette suivante : tu regardes la radio de thorax, tu me dis à 
quel enfant elle correspond ; il est possible, en effet, d’accumuler un nombre d’indices qui 
permettent d’identifier le malade qui se « cache » derrière sa radio : sa taille, l’aspect du 
parenchyme pulmonaire, l’existence d’une sonde d’intubation ou d’un cathéter. 
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compréhension ; sans une communauté de vie et de souffrance, les parents 

peuvent quand même se sentir indignés : « On attendait autre chose de sa 

part. A sa place, on n’aurait jamais réagi comme cela ». Il y a un savoir 

commun qui fait que celui qui a offensé savait qu’il offensait : “On ne fait 

quand même pas cela aux gens !” (père de Kv.)  

 

Il est vrai que certains médecins sont parfois absorbés par la technique, 

certains ne sont devenus médecins que pour ces aspects-là de la profession 

et se trouvent bien maladroits lorsqu’ils ont affaire à la souffrance humaine. La 

distance qui les sépare alors des malades ou de leurs proches est quasi 

infranchissable dans la mesure où ils ne sont pas à même, dans la vie de tous 

les jours, de se reconnaître une proximité ou une vulnérabilité commune avec 

autrui. Certains parents évoquent une séparation de la médecine en deux 

types de personnalités : les “techniciens”, qui répondent à la demande de 

soins sous forme de techniques, d’un savoir et les “humains” capables 

d’écoute, d’une disponibilité.  

“Mis à part cette infirmière et cette pédiatre, le reste ce sont des 

excellents techniciens, des gens compétents. On ne peut rien leur 

reprocher mais ce côté humain, c’est un manque terrible : ce n’est pas le 

but de leur vie. Le but de leur vie c’est de faire vivre des gens alors quand 

ils sont morts, je pense qu’ils sont un peu dépourvus, les techniciens. 

C’est terrible.” (mère de Rx.)  

S’ils jugent la qualité du soin dans son ensemble par ces deux éléments, 

l’intention est prise en compte uniquement à partir de la qualité de la 

rencontre.  

“Voilà c’est cela qui est important, c’est qu’on a senti des gens 

profondément humains avant d’être compétents.” (père de Gr.)  

Alors que les capacités techniques sont jugées suffisantes, c’est l’aspect 

« humain » qui l’est en général moins.(336) Pourtant, ils reconnaissent aussi les 

                                                        
336 Il faut ajouter que les parents se sentent experts pour juger de cette part-là du soin, ce qui 
contraste avec un sentiment d’être dépassés par les techniques de la réanimation.  
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efforts des techniciens qui sortent de leur rôle technique pour tenter un 

rapprochement humain, une compassion maladroite, comme ici, avec les 

parents qui viennent de perdre leur bébé :  

“Il y a quand même eu quelques techniciens qui étaient bien, l’interne qui 

m’a opérée recousue et malgré tout sauvé la vie - il faut le dire (…) il m’a 

quand même sauvé la vie ce gars-là ! Et il est venu me voir après, il s’est 

assis à côté de moi et on a discuté et moi j’étais anéantie et il m’a dit : 

Quels sont vos projets ? Et moi je n’avais pas de projets. Je n’avais plus 

de projet. Mon projet c’était mon fils. J’étais anéantie. Donc il a quand 

même essayé d’amorcer une conversation.” (mère de Rx.)  

Même avec cette maladresse, la mère reconnaît au technicien un acte 

humain, courageux, autre chose que l’esquive.  

 

L’autre aspect de cette question de proximité/mise à distance est celui des 

affinités. Les parents nous semblent particulièrement touchés par les actions 

des soignants avec qui ils ont eu des accointances, des affinités. Il existe 

apparemment un point de rencontre qui va traverser le clivage parents versus 

soignants, un lieu où se retrouve une humanité commune, un partage possible 

des affects.  

Comme disent un père et une mère :  

Mr : “Moi j’avais de super bons rapports avec Amélie, une infirmière et 

rien que de la voir, je me sentais mieux. ” 

Mme : “Oui, tu t’es bien retrouvé. Elle était un peu comme toi, enfin on ne 

la connaît pas plus que cela, vous aviez un peu le même tempérament.” 

Mr : “Je pense qu’on avait un atome crochu, pourquoi, comment…? Oui, 

si je n’avais pas eu ce rapport avec cette infirmière, je ne sais pas si cela 

se serait bien passé.” 

Mme : “On était devenu, pas intimes, parce que je ne vais pas dire qu’on 

était intime avec ces gens - loin de là - mais ils faisaient vraiment partie 

de ces moments de vie. Arnaud n’était pas, enfin Arnaud n’existait pas 

sans Amélie.” (parents de Nh.) 
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Il y a, au-delà des rôles et des fonctions, une proximité de personnalité 

qui se ressent.  

“Le docteur T. a laissé un petit mot très touchant et qui me montrait ce 

que je pouvais un peu supposer (…) c’est hors cadre professionnel - c’est 

je pense pour cela aussi qu’on a eu vraiment une accointance - des mots 

tout simples mais que je ressentais empreints de quelque chose de 

religieux mais sans le nommer. Cela a été important pour nous.” (père de 

Ae.)  
Les soignants aussi reconnaissent souvent des affinités avec certains parents. 

Comme dit un médecin : « Cette mère je l’aime bien, j’ai l’impression de la 

comprendre d’avance », ce père « Il est vraiment sympa, il est super. En fait il 

me fait penser à mon frère. »  

Lorsqu’on a des affinités, on se rencontre plus facilement, il y a un degré élevé 

de pertinence dans les expressions ; on saisit tout de suite ce que veut dire 

l’autre, ce qu’il ressent est plus facile à imaginer. On se comprend bien. 

Lorsqu’ils sont bouleversés, les parents ont besoin de s’appuyer sur un 

soignant qui les comprenne :  

“Je me sentais très mal, c’est à ce moment-là où j’ai vu le docteur G. 

Quelqu’un d’extraordinaire. Très douce. Et cela elle le comprend très très 

bien et elle me disait je sais que c’est à la fois très court et très long… Je 

sais que pour vous c’est très très long, vous voudriez qu’il soit déjà parti 

par moments, mais en même temps parce que j’ai plus que cela et cela 

elle l’a... de se dire que c’est deux sentiments un peu contradictoires, 

c’est-à-dire que se dire que quelqu’un parte vite, - on a l’impression d’être 

inhumain en disant ça - qu’elle dise : “Non c’est normal”, cela permet 

d’être aussi très présent. Elle me faisait comprendre que c’était des 

sentiments normaux. Cela c’était très très important.” (mère de Ax.)(337) 

                                                        
337 Au moment même il n’y a rien à dire, il n’y a pas de parole libérée, pas de psychologie. 
Quand on n’a pas besoin de parler tout au début il vaut peut être mieux utiliser une forme 
artistique. Ce n’est qu’après, plus tard que pourront venir les mots que pourra peut être se 
livrer un récit : c’est après coup que la mise en récit des évènements éclairera la part 
tragique de ce qui a été vécu. L’indicible peut alors être mis en mots et le sens de la tragédie 
être reconnu en tant que tel.  
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Plus complexes sont les situations où l’image du monde n’est pas partagée, 

où c’est le décalage qui caractérise la rencontre. Il faut alors apprendre à 

aimer s’intéresser à l’autre. Tenter de rechercher, dans ce qu’il communique, 

quelque chose de compréhensible. Une écoute attentive, tendue vers l’autre, à 

la recherche d’une accroche, d’un point de concordance.  
La proximité, c’est donc le reconnaissable – cela peut aussi m’arriver à moi – 

et les affinités, ce qui se partage. La mise à distance, c’est la prise de recul 

défensive qui permet de continuer à travailler, c’est aussi la reconnaissance 

d’une appartenance à un groupe distinct.  

C’est dans cette tension entre la reconnaissance d’une proximité et la mise à 

distance que doit naître l’action du soignant. On pose la question, que faire 

?(338) On cherche l’action. La réponse semble être une posture plus qu’un 

discours, une rationalité ou un calcul dans les gestes.  

 

En conclusion, la qualité des soins est principalement commentée par les 

parents - pères et mères - du point de vue de la possiblité d’une rencontre 

humaine. On saisit l’importance du clivage qu’induit la différence de rôles : 

soignant d’un côté, parent de l’autre. La relation soignant-parent prend place 

dans cette tension entre acceptation d’une proximité (reconnaissabilité, 

affinités) et mise à distance de l’autre (position défensive, mise en avant de 

l’appartenance à des groupes différents). La tension entre cette proximité et 

cette mise à distance est une posture qui permet d’agir, qui habite l’action. 

Sans ce tiraillement, le danger est l’absence de rencontre humaine. 

Les affinités semblent constituer le point de rencontre qui dépasse ce clivage ; 

cette proximité de personnalité autorise le partage des affects et la sentiment 

d’appartenance à une humanité  commune. En dehors des affinités, lorsque la 

distance intersubjective semble infranchissable, il faut de la part du soignant 

un désir, le désir éthique d’une rencontre. 

                                                        
338 « Face au mal, l’action renverse l’orientation du regard de la pensée spéculative. Celle-ci 
souvent fascinée par le problème de l’origine pose l’interrogation : d’où vient le mal ? 
L’action, elle, soucieuse de ménager le futur préfère demander: que faire contre ce mal? » 
Paul Ricœur, Le Mal, un défi à la philosophie et à la théologie, p39  
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2. La responsabilité des soignants : une présence authentique  

 

Ton visage ouvert, exposé 

C’est ton mystère qui m’appelle 

qui m’interpelle 

 

Comment passer à côté de l’appel du visage de l’autre ? Tous les soignants 

dans leur vie à l’hôpital, ont perçu, perçoivent cet appel. Que faire ?  

Comment donner une force d’existence à l’autre ?  

Ce qui fait du bien c’est une présence : « Je reste, ton malheur ne te fait pas 

moins humain. Je veux être là, c’est moi qui le veux. Je ne peux pas te 

laisser. » Responsabilité d’une présence.  

Cette présence doit contenir un agir.  

“Ce médecin, une femme qui vous regarde dans les yeux et cela c’est 

quelque chose qui était extrêmement important. (...) En vous témoignant 

de l’affection, elle a de la compassion, c’est évident. Mais ce qui était très 

très fort : le fait qu’elle insiste sur le regard, on sent que c’est quelqu’un 

qui se responsabilise face à ce qui se passe. Et qui vous fait sentir que 

vous n’êtes pas seule. Voilà.” (mère de Pl.)  

 

Nous pensons avec Hannah Arendt qu’il n’est possible d’exister pleinement 

que sous le regard des autres. Ton visage m’interpelle, mon visage t’interpelle, 

c’est « tu » qui m’offre de me révéler. C’est une présence engagée, ouverte à 

l’inattendu de l’autre. Il lui faut faire preuve de souplesse, d’adaptabilité, de 

créativité, patience aussi car souvent la souffrance prend tant de place qu’elle 

provoque une rupture dans la rencontre. Dans cette présence c’est l’autre qui 

est déterminant : « notre conscience est toujours en retard au rendez-vous du 

prochain ».(339) 

 

                                                        
339 Emmanuel Levinas, cité par Catherine Chalier dans La persévérance du mal, p134 
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Il n’est pas toujours nécessaire de décoder en l’autre ce qui se passe, mais lui 

laisser un espace, une ouverture, pour exister dans sa souffrance. Tourné 

vers l’autre, tout attentif à lui, les indices peuvent être saisis qui éclairent:  

“J’ai senti les infirmières naturelles, professionnelles - elles s’occupent 

d’enfants qui vont mourir - à l’écoute. Parce que je me souviens je le 

touchais et elle me dit, mais est-ce que vous voulez le prendre dans les 

bras ? Et j’ai dit oui ! Et je suis très reconnaissante à cette infirmière de 

me l’avoir proposé, d’avoir su sentir que c’est ce dont j’avais envie. Et en 

me parlant normalement, pas comme si j’étais quelqu’un de fragile et de 

très triste, voilà. Des relations normales, je dirais, de compassion, 

d’adulte à adulte et beaucoup d’écoute.” (mère de Bp.)  

Etre à l’écoute c’est aussi s’ouvrir aux petits indices qui aident à imaginer ce 

que l’autre pourrait souhaiter, ce qu’il n’ose peut-être pas déclarer. La mère 

qui caresse son enfant n’hésite sans doute à le prendre, mais si personne ne 

le lui propose, elle risque de ne pas aller jusqu’à le demander.  

 

2.1. Offrir paroles et silences aux parents 

Parler à l’autre c’est devenir présent à lui, lui rappeler qu’il existe, qu’il est là et 

qu’il n’est pas seul. Comme ce père qui juste après la mort de son bébé 

s’adresse à l’aide soignante du service :  

“J’ai discuté très longuement avec cette personne - je suis incapable de 

remettre un visage dessus. Elle m’a rassuré, m’a fait partager des choses 

qui m’ont permis de revenir un petit peu sur terre.” (père de Ax.)  

La parole peut être suspendue en un silence qui nourrit, qui accueille. Le 

silence peut réconforter comme une mélodie mieux que des mots à 

comprendre, à prendre à la lettre ; un silence contient, est habité d’une 

présence vive, d’une force.  

“J’avais envie d’avoir une présence féminine à côté de moi, peu importe, 

une présence.” (père de Ax.)  
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Silence qui me parle, qui m’en dit long sur sa présence. Voyons le courage 

des soignants et la force douce d’une présence inconnue qui résonne encore 

trois ans après :  

“Après l’accouchement, je commençais à reprendre mes esprits. J’ai dit à 

mon mari “dis-moi, qu’est ce qui se passe ? ” et mon mari “Il est 

gravement malade”. Et je dis, et alors ? Il me dit “et alors... rien, il va 

mourir c’est tout”. (pleurs) On était tout seuls tous les deux à essayer de 

se dépatouiller là-dedans, c'était d’une violence extrême... Et là, il y a une 

femme qui rentre, qui était la responsable des sages-femmes. Tout le 

monde était là, derrière la porte le banc et l’arrière banc. Et elle est 

venue, elle s’est assise là, elle m’a pris la main et elle m’a dit, je suis 

désolée pour vous. Et cela me faisait du bien parce que c’est vrai qu’il n’y 

avait pas grand-chose à dire de toute manière. Je n’avais qu’une seule 

envie à ce moment-là, c’était de mourir avec lui.” (mère de Ar.)  

 

L’action ici, c’est de décider de venir, de se déplacer et d’assurer uneprésence 

qui contient, qui caresse, qui n’abandonne pas. Imaginons la scène : la mère 

pleure dans sa chambre, son enfant est condamné. Quelqu’un dit à mi-voix, 

« On ne peut pas la laisser comme cela. » Grand silence. Et puis une voix 

s’élève, avec émotion et fermeté, quelqu’un dit : « J’y vais. » Et ce j’y vais c’est 

une impulsion pour se lancer en avant et ne plus revenir en arrière. C’est aussi 

un ordre qu’on se donne à soi-même. 

Dire j’y vais ne réalise pas immédiatement le mouvement d’y aller, en tout cas 

ne suffit pas à le réaliser, tout comme dire je vais vous aider ne suffit pas 

réellement à donner son aide à quelqu’un. Il n’y a que l’action qui puisse 

vraiment exprimer l’intention du sujet. Il y a quelque chose de plus à faire : se 

déplacer puis une fois sur place, être vraiment là. 

Ce qui apaise, c’est la perception d’une attention toute tournée vers soi. Cette 

perception ne se trompe pas en général.  

Mais la présence, le silence et la parole ne sont pas des armes, des outils 

pour être là avec la souffrance. Certains soignants peuvent faire semblant 
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d’être là, ils rationalisent… face à l’autre qui souffre, les vrais techniciens 

ressemblent à des déserteurs : le déserteur est froid, le déserteur est pressé. 

Muet de mots qui touchent, de tendresse, sa présence physique est un leurre 

et derrière son visage rien de plus qu’une esquive. Sa présence hésite, son 

corps s’englue. Prudent, la main crispée sur la poignée, silencieux ou loquace, 

le déserteur est déjà parti.  

 

2.2. Oser apparaître face aux parents 

Cette présence qui ne ment pas, qui sonne juste… il faut oser ! Oser 

apparaître. Pour les parents, le plus important autour de la mort d’un enfant, 

ce n’est pas ce que fait exactement cette infirmière, ce médecin, ni ses traits 

de caractère, ni sa psychologie… Non, c’est toute cette personne : qui elle est. 

Souvent les parents nomment les soignants par leur prénom lorsqu’ils 

évoquent ces instants de proximité.  

“Sylvie (la pédiatre) était avec nous, quand je dis avec nous, à mes 

genoux, moi avec le bébé dans mes bras.” (père de Pl.) 

“La plus importante, dans tout cela c’est Marie L (nom et prénom du 

médecin) qui pour moi est une personne fondamentale. Très clairement.” 

(mère de Ar.) 

Quelqu’un qui a été là - infirmière, médecin, aide soignante - qui est resté, 

devient fondamental. Ce quelqu’un ce n’est plus le docteur X. C’est souvent 

devenu, à ce stade du récit, Marianne, Pierre, Sylvie.  

Nous rejoignons le « qui » de Hannah Arendt, en opposition au « ce que » : 

«En agissant et en parlant, les hommes révèlent activement leurs identités 

personnelles uniques et font ainsi leur apparition dans le monde humain, alors 

que leurs identités physiques apparaissent, sans la moindre activité, dans 

l’unicité de la forme du corps et du son de la voix. Cette révélation du « qui » 

par opposition au « ce que » - les qualités, les dons, les talents, les défauts de 

quelqu’un, qu’il peut étaler ou dissimuler - est implicite en tout ce que l’on fait 

et tout ce que l’on dit. Le « qui » ne peut se dissimuler que dans le silence 

total et la parfaite passivité, mais il est presque impossible de le révéler 
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volontairement comme si l’on possédait ce « qui » et que l’on puisse en 

disposer de la même manière que l’on a des qualités et que l’on en dispose. 

Au contraire, il est probable que ce « qui », qui apparaît si nettement, si 

clairement aux autres, demeure caché à la personne elle-même, comme le 

daimôn de la religion grecque qui accompagne chaque homme tout au long de 

sa vie, mais se tient toujours derrière lui en regardant par dessus son épaule, 

visible seulement aux gens que l’homme rencontre.»(340) 

 

Comment oser s’engager dans l’action et par la parole auprès de parents sans 

savoir quelle sera la suite : l’accord, le conflit, les pleurs, les cris, le silence… 

Etre soi-même, oser aller de l’avant, oser une rencontre dans laquelle mes 

actions sont des révélations de qui je suis. Triple prise de risque : d’abord, je 

ne sais pas moi-même très bien qui je suis – alors, que vont révéler aux autres 

mon action, ma parole ? Ce que je fais, ce que je dis, n’est jamais tout à fait 

préparé; je joue mon propre rôle mais je l’invente à chaque fois et me 

construis ainsi progressivement sous le regard des autres… C’est le caractère 

de révélation de l’action et de la parole qu’évoque Arendt :  

« L’on dévoile son moi sans se connaître et sans pouvoir calculer d’avance qui 

l’on révèle. » (341, 342 )  

Je peux échouer à me présenter dans une pleine cohérence à moi-même, 

dans une identité immuable, évidente. Je peux me révéler à côté de moi-

même… comme dit Judith Butler :  

« Lorsque nous prétendons nous connaître et nous présenter, les manières 

dont nous échouons sont néanmoins essentielles à ce que nous sommes et 

nous ne pouvons raisonnablement rien attendre d’autre des autres en 

retour. »(343)  

Autre prise de risque, mon action, rien ne peut l’annuler, elle est irréversible. 

On peut tenter de me la pardonner mais non l’annuler. Et puis, les effets de 

                                                        
340 Arendt. Condition, p236. 
341 Arendt. Condition, p251. 
342 Arendt. Condition, p231. 
343 Judith Butler. Le récit de soi. trad. fr de Giving an Account of Oneself, p42. 
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l’action humaine sont imprévisibles, l’action s’inscrit dans un entrelacs d’autres 

évènements, d’autres actions qui rendent la suite inattendue. Nous pouvons ici 

partir d’un postulat de ce que dit Arendt: « Il ne s’agit pas simplement de 

l’impossibilité de prédire toutes les conséquences logiques d’un acte 

particulier, auquel cas une calculatrice électronique saurait prédire l’avenir ; 

c’est une caractéristique qui tient directement à l’histoire qui en tant que 

résultat de l’action, commence et s’établit immédiatement après l’instant 

fugace de l’acte. Ce qui est fâcheux, c’est que, quels que soient le caractère et 

le contenu de l’histoire qui suit, qu’elle soit jouée dans la vie publique ou dans 

le privé, qu’elle comporte un petit nombre ou un grand nombre d’acteurs, le 

sens ne s’en révélera pleinement que lorsqu’elle s’achèvera.»(344)  

Un père se souvient avec bonheur de l’infirmier qui s’occupait de son fils :  

“Un grand gaillard, ah j’ai oublié son prénom, infirmier, il me dit : “je 

pesais 700 grammes à la naissance » qu’il me dit, il était papa de deux 

petits filles. 700 grammes ! Il était aussi papa ! Pour moi aussi c’est 

important que mon garçon pourra être père un jour lui aussi, tout en 

disant cela et maintenant je vais vous apprendre à le changer, hop hop et 

c’était fait, je l’avais changé.” (père de Pp.)  

Cet homme pouvait-il prévoir, imaginer l’effet que feraient sur ce père les 

paroles prononcées en s’occupant de ce bébé ? Sûrement pas, mais il existait 

en tant que personne, on aurait bien voulu se souvenir de lui, de son prénom, 

car ce n’était pas juste un infirmier, un membre de l’équipe, du groupe des 

infirmiers. Mais il n’est pas nécessaire d’imaginer les conséquences, il faut 

accepter de prendre le risque. 

 

Dans certains services, les parents se voient attribuer un médecin référent qui 

est celui avec qui ils auront affaire pour toutes les explications, qui suivra de 

près l’histoire de ce bébé. Il est en quelque sorte l’interlocuteur privilégié des 

parents, il est l’un des médecins, mais aussi à l’interface entre les parents et 

l’équipe. Comme tout soignant, le « médecin référent » existe par lui-même et 

                                                        
344 Arendt, Condition, p250. 
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même s’il se fait de temps en temps le porte-parole de l’équipe entière, c’est 

bien lui – entièrement - qui se risque à parler, à agir.  

“Une fois Amélie a fait rentrer le grand frère. Elle a dit, on n’a pas trop le 

droit, cela ne se fait pas, mais elle l’a fait rentrer.” (père de Nh.)  

“Ils ont été très sympas, je pense que c’est grâce au Dr. D qui a bien 

voulu faire une exception, elle s’est débrouillée et ils ont caché Martin 

dans la blouse d’une infirmière et ils me le descendaient dans ma 

chambre en maternité.” (mère de Mt.)  

 

Il faut parfois pour rester soi-même, pouvoir se débrouiller avec les règles du 

service, ou de l’hôpital, avec le système. Les exceptions témoignent de la 

reconnaissance du médecin : vous êtes différents et donnent aux parents 

l’occasion de se démarquer du groupe des parents, de s’inscrire comme une 

personne particulière, irremplaçable. C’est aussi ce que montre une étude 

suédoise auprès de femmes ayant perdu leur bébé en réanimation : « All 

mothers felt both empowered and powerless. When experiencing empowering 

care, they had a feeling of encountering benevolence, with respect to their 

individual desires. Experiencing competent care without humane treatment 

made them feel powerless, and they were neither respected as a mother nor a 

person. »(345) 

Les parents soulignent que le médecin référent devrait pouvoir les 

appréhender en tant que personnes particulières qui ont besoin d’être 

reconnues comme telles. C’est un des aspects du « Patient-centred 

Medicine » : envisager le malade en tenant compte de ce que signifie pour lui 

tel problème de santé, d’après son histoire personnelle (patient-as-person) et 

aussi considérer que les caractéristiques personnelles du médecin doivent 

être prises en compte dans la relation de soin (doctor-as-person).(346) 

                                                        
345 Lundqvist A et al. Both empowered and powerless: mothers' experiences of professional 
care when their newborn dies. Birth 2002. 
346 Le doctor-as-person model fait référence à la prise en compte dans la relation de soin, 
des qualités particulières d’une personne en tant que médecin par rapport à une autre. Dans 
le modèle biomédical de relation médecin-malade, l’application du diagnostic et des 
traitements est objectif. Les médecins sont interchangeables, car la subjectivité du médecin 
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Derrida nous parle d’une hospitalité inconditionnelle(347) qui se dégage des lois 

de l’hospitalité, les bouscule, les questionne ; qui accueille indépendamment 

du statut ou de la personnalité. Accueillir l’autre ce n’est pas le faire parler, lui 

demander des comptes sur sa souffrance, des explications…Ce serait 

davantage lui montrer sa présence et rester.(348)  

Il s’agit de s’ouvrir à l’inattendu des affaires humaines, de ne pas en avoir 

peur. Se mettre à disposition de l’autre, n’est-ce pas faire une place à 

l’inattendu, au surprenant. 

L’hospitalité devrait permettre aux parents de se retrouver, être une condition 

à l’élaboration, au dévoilement d’une activité de pensée, dans la fluctuance. 

C’est la condition à un éveil de la réflexion et à la quête des valeurs pouvant 

émerger dans la rencontre. L’hospitalité comme écoute, parole, silence, ouvre 

une brèche dans ce qui semble muré, sans perspective. Oui, dans l’espace de 

la réanimation, l’accueil doit être inconditionnel. L’hospitalité ne devrait donc 

pas être réservée aux personnes qui entrent dans le “cadre” des parents 

raisonnables, sociables, gentils, communicatifs… Car peut-on exiger de la part 

des parents qu’ils offrent des caractéristiques exceptionnelles de 

communication ?  

                                                        
n’a pas d’impact sur le diagnostic et les traitements. Ce modèle est appelé « One person 
Medicine ». Au contraire « Patient centred Medicine is a two person medicine whereby the 
doctor is an integral aspect of any such description.» Mead N, Bower P. Patient-
centredness : a conceptual framework and review of the empirical litterature. Soc Sc Med 
2000. 
347 Derrida, De l’hospitalité.  
348 « L’invitation, l’accueil, l’asile, l’hébergement passent par la langue ou par l’adresse à 
l’autre. Comme le dit d’un autre point de vue Levinas, le langage est hospitalité. Il nous est 
toutefois arrivé de nous demander si l’hospitalité absolue, hyperbolique, inconditionnelle, ne 
consiste pas à suspendre le langage, un certain langage déterminé, et même l’adresse à 
l’autre. Ne faut-il pas aussi soumettre à une sorte de retenue la tentation de demander à 
l’autre qui il est, quel est son nom, d’où il vient, etc. Ne faut-il pas s’abstenir de lui poser des 
questions qui annoncent autant de conditions requises, donc de limites à une hospitalité 
ainsi contrainte dans un endroit et dans un devoir ? Donc dans l’économie d’un cercle ? 
Sans cesse nous guettera ce dilemme entre, d’une part, l’hospitalité inconditionnelle qui 
passe le droit, le devoir, ou même la politique et, d’autre part, l’hospitalité circonscrite par le 
droit et le devoir. L’une peut toujours corrompre l’autre, et cette pervertibilité reste 
irréductible. Elle doit le rester. » Derrida, De l’hospitalité, p119. 
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“On est assez froid. On est assez indépendant, donc… C’était un monde 

qu’on ne connaissait pas du tout. Non en fait…On ne les connaît pas 

trop.” (mère de Ti.)  

Il faut se souvenir aussi que personne n’est là pour fabriquer quelque chose, 

mais plutôt pour exister ensemble. Ce qui anime, nourrit les rencontres avec 

les parents, dépasse largement un objectif à atteindre :  

“Nous on a tellement été dans ce sentiment d’être accompagnés, qu’on a 

fait un petit cadeau, un petit bijou, qu’on a offert au docteur T, en disant 

qu’on les remerciait d’avoir été présents ce jour-là et on les remerciait 

aussi de nous avoir appris à être parents de ce bébé parce que 

l’accompagnement je trouve que cela allait au-delà de nous aider à ce 

que ce bébé décède en notre présence.” (père de Ar.)  

Mais ici nous voulons croire à une posture qui serait celle d’être qui je suis, 

face à toi, à un autre « je », sans qui il n’y aurait pas d’existence possible. 

Mais qui suis-je ? Vais-je réussir à me présenter de manière cohérente. 

Comme dit Judith Butler, « tout effort de rendre compte de soi devra échouer 

s’il veut s’approcher de la vérité ». Pour Cavarero, le « je » ne rencontre pas 

seulement tel ou tel attribut de l’autre, mais rencontre cet autre comme 

fondamentalement exposé, visible, vu, existant de façon corporelle, 

apparaissant nécessairement. Cette exposition que je suis constitue, pour 

ainsi dire, ma singularité. »(349)  

Nous devons pourtant reconnaître que dans la société dans laquelle nous 

vivons, il y a peu de place pour l’être face à autrui. C’est surtout le faire, 

l’activité, l’objectif poursuivi, le processus de fabrication qui prend le dessus et 

qui entame parfois l’effort de se poser en face à face et de se dire « qui es-

tu ? ». Faire c’est moins risqué que d’être. 

Sans parole authentique, engagée, sans action, pas de vraie révélation au 

monde, dit Hannah Arendt. « A défaut de révélation de l’agent dans l’acte, 

l’action perd la qualité grâce à laquelle elle transcende la simple activité 

productive, qui, de l’humble fabrication d’objet d’usage à la création inspirée 

                                                        
349 Butler. Le récit, p33. 
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d’oeuvres d’art, n’a pas plus de sens que n’en révèle le produit fini et ne veut 

rien montrer de plus que ce qui est tout bonnement visible au bout du 

processus de production. Le pouvoir de révélation de l’agent que contiennent 

l’action et la parole. »(350) On ne doit pas atteindre un objectif. On doit aller 

vers l’autre et avancer ensemble.  

Comme pourrait dire une mère - mais elle n’ose pas cela lui paraît hors de 

propos : « Je ne suis pas que cela. Je suis aussi cette femme que vous n’avez 

pas connue épanouie, heureuse, pimpante. Si vous m’aviez vue dans la rue 

vous ne m’auriez pas parlé comme cela. » Après l’accouchement, séparées 

de son bébé la mère est souvent comme une malade fragilisée, mal dans son 

corps, épuisée, inquiète, parfois hypertendue ou anémique. Il s’agit pour elle 

d’être reconnue comme une personne – et non de manière restrictive comme 

une malade. Une personne qui s’inscrit dans le monde, dans une famille, dans 

un projet de vie et non seulement dans l’évolution de la maladie. Reconnaître 

en ce médecin une personne dans le sens qu’il manifeste quelque chose qui 

dépasse ce qui est strictement nécessaire et professionnel - poser un 

diagnostic… et pouvoir vivre avec lui une relation pleine, hors stéréotype. 

Allons un peu plus loin, comme il serait réconfortant d’avoir l’impression que 

quelque chose en lui me ressemble – il n’est pas loin je me retrouve un petit 

peu en lui. 

 

 

2.3. Imaginer pour être empathique  

De ce que nous imaginons une chose semblable à 

nous et que nous n’avons poursuivie d’aucun 

affect, affectée d’un certain affect, nous sommes 

par là même affectés d’un affect semblable.(351) 

Baruch Spinoza 

 

                                                        
350 Arendt. Condition, p237. 
351 Spinoza. Ethique. Des affects, Proposition XXVII, p245. 
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Certains auteurs ont identifié l’importance que donnent les parents à 

l’empathie : « Feelings of empowerment emerged when the health care 

professionals not only saw the mother as an individual but also "saw through 

the mothers' eyes" and "felt with the mother's feelings". Feelings of 

powerlessness emerged when the similarity in the lifeworld (the world of lived 

experiences) differed, and the perspectives of the mothers and the health care 

professionals did not correspond.»(352) 

L’empathie, c’est dans les deux sens, je me reconnais en cette personne, en 

ce médecin, en cette infirmière, elle se reconnaît en moi, elle partage, elle 

comprend ce que je pouvais ressentir. Au sens où l’entend Aby Warburg(353), 

ce terme désigne une acception phénoménologique voire esthétique de 

« capacité à se laisser modifier mutuellement. » L’empathie devient sous cet 

éclairage un mouvement de métamorphose mimétique(354). Une forme de 

communication affective intense. Certains auteurs évoquent aussi cette 

approche par laquelle « the physician tries to enter the patient’s world, to see 

the illness through the patient’s eyes ».(355) Evoquer le “Patient-centred 

Medicine”, c’est aussi penser qu’il faut essayer de comprendre l’autre, 

d’anticiper ce qui pourrait le blesser, tout en étant au plus près de soi même. Si 

tu me comprends un peu, c’est que tu peux peut-être un peu imaginer ce que 

je suis en train de vivre. Personne ne peut comprendre vraiment.  

 

L‘empathie n’est pas fusion mais davantage imagination à l’oeuvre pour tenter 

de comprendre l’autre. Accointances, perception de bonnes intentions 

mutuelles, pour sentir cela, pour le capter, pour le comprendre, il faut que les 

signes qu’en révèle l’autre soient pertinents. On observe que le sentiment 

d’être empowered - empli de pouvoir - est associé à la sensation d’un partage 

                                                        
352 Lundqvist A et al. Both empowered and powerless: mothers' experiences of professional 
care when their newborn dies. Birth 2002.  
353 Georges Didi-Huberman. L’image survivante. Histoire l’art et temps des fantômes selon 
Aby Warburg 
354 Laufer, L’énigme, p149-150. 
355 McWhinney I. The need for a transformed clinical method. In Stewart M, Roter R, 
Communicating with medical patients.  
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des visions du monde ; un degré élevé de pertinence dans les explications, le 

comportement, la communication en général, rend le parent plus apte à 

prendre sur lui, au sens empirique comme personne.(356)  

 

 

 

3. Au-delà de ce que partagent parents et soignants  

 

Est-il possible que l’on ne sache rien de toutes ces 

jeunes filles qui vivent cependant, est-il possible que 

l’on dise « les femmes », « les enfants », « les 

garçons » et qu’on ne se doute pas, malgré toute sa 

culture, l’on ne se doute pas que ces mots, depuis 

longtemps, n’ont plus de pluriel mais n’ont 

qu’infiniment de singuliers. Oui c’est possible. 

Rainer Maria Rilke(357) 

 

 

“Tout autre est tout autre, chaque autre est infiniment radicalement autre”.(358) 

La transformation mutuelle ne veut pas dire qu’il y a identité mais qu’il y a 

différence, métamorphose de chacun des deux personnes. La rencontre me 

transforme.  

 

 

 
                                                        
356 « The primary themes identified were feeling empowered and feeling powerless. Three 
related themes to feeling empowered were a sense of nearness - supporting confidence ; a 
sense of encouragement - supporting self-esteem ; and a sense of empathy-supporting 
comfort. Three related themes to feeling powerless were a sense of distance - leading to 
strength or adjustment; a sense of violation -leading to helplessness and despondency ; and 
a sense of disconnection - leading to insecurity and discouragement. » Lundqvist A et al. 
Both empowered and powerless: mothers' experiences of professional care when their 
newborn dies. Birth 2002. 
357 Rainer Maria Rilke, Les cahiers de Malte Laurids Brigge, p562. 
358 Jacques Derrida, Donner la mort,p110. 
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3.1. La perception d’une bienveillance 

“Le professeur venait tous les jours déjà dans la chambre en maternité, 

tous les jours donner son avis personnel sur l’évolution de son état de 

santé et on avait 100% confiance en lui. De toute façon ce sentiment de 

confiance, on l’a eu dès le départ. Dès le premier jour, on lui a fait 

confiance vraiment, un côté très humain, pas seulement médical et un 

investissement hyper important.” (mère de Ni.) 

Sans confiance, pas d’interaction. Dans notre situation, la confiance est aussi 

nécessaire pour obtenir un accord autour d’un traitement ou pour arriver à 

s’accorder sur la décision à prendre. Elle apparaît souvent comme la pierre 

d’angle de la discussion, de la négociation, de la décision partagée. Nous 

avons vu que la confiance est déterminante pour que la décision puisse se 

partager. Mais cette confiance n’advient pas toute seule, par hasard, elle se 

travaille à partir des premières rencontres.  

Dès la naissance parfois, ou même en anténatal lorsque l’histoire de l’enfant a 

déjà commencé dans le secret du ventre de sa mère, le médecin doit gagner 

la confiance des parents… il lui faut montrer patte blanche.  

“Le docteur P, dès le premier jour on a compris qu’on pouvait lui faire 

confiance. Il était doux, il nous parlait gentiment. Tout en expliquant ce 

qui se passait. Pour nous c’était important de l’avoir eu avant la 

naissance tous les jours il venait nous voir. Et pour le petit, il était très 

investi énormément. On voyait qu’il voulait faire pour le mieux pour lui.” 

(parents de Ni.) 

La confiance dépend apparemment d’abord de la perception de bonnes 

intentions de la part de l’interlocuteur, c’est-à-dire de ce qui apparaît de lui, de 

sa personne, à travers les rencontres au jour le jour, mais aussi des actions 

qu’il va poser. On sait que pour coopérer, pour être en confiance, les individus 

doivent être en interaction avec quelqu’un à qui ils attribuent de bonnes 

intentions :  

“Moi cela me déchirait de ne pas avoir mon bébé. Mais je savais quand 

même que les dames s’occupaient d’elle et j’avais confiance : la chaleur 
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du personnel, du médecin qui était venu me voir, là il y a quand même 

des choses positives dans l’horreur c’est sûr. Cette humanité-là…” (mère 

de Kh.)  

Des chercheurs ont travaillé sur les questions de la confiance en économie à 

l’aide de l’étude expérimentale des dilemmes sociaux.(359, 360) 

La loyauté et la confiance, les deux paramètres impliqués directement dans le 

choix de l’attitude adoptée dépendent de plusieurs éléments.(361) La répétition 

d’interactions rendrait les participants plus coopérants et plus loyaux.(362) Ainsi, 

on observe à l’hôpital que les exceptions faites par les soignants, (bon on va 

s’arranger d’accord) témoignent d’une coopération importante et vont 

encourager les parents a coopérer à leur tour. Ceux-ci sont en effet 

convaincus de la bienveillance des soignants. On imagine bien ce que cela 

peut donner au moment où se pose la question d’une décision qui met en jeu 

la vie de l’enfant : Fais-lui confiance, tu vois bien qu’il est gentil. 

Heureusement que c’est lui qui s’en occupe.  

 

3.2. L’altruisme conditionnel : vers une symétrie dans les interactions 

Cette bienveillance réciproque semble s’encourager mutuellement. C’est donc 

l’attitude ou plutôt la perception de ce qu’est l’autre qui va déterminer la 

confiance ou la méfiance du sujet et des actions que le sujet va entreprendre. 
                                                        
359 Ils ont construit un modèle de jeux de confiance ou jeu d’investissement. 
360 Dans un de ces jeux de confiance, l’intervention du joueur 2 est limitée au cas où joueur 1 
lui a fait confiance. Dans le cas ou joueur 1 ne fait pas confiance à 2, ce dernier n’intervient 
pas. La nature des gains implique un conflit entre l’intérêt collectif du joueur 2 à coopérer et 
l’intérêt individuel de joueur 2 à être déloyal. Dasgupta, Trust as a commodity, cité par Eber. 
361 D’abord les expériences d’un jeu de confiance font observer que la répétition du même 
jeu entraîne chez les sujets une plus grande coopération et loyauté que lors d’un jeu unique. 
Certains interprètent que la répétition engendre une plus grande confiance et loyauté du fait 
de l’espoir d’une maximisation des gains à long terme et de la crainte de la punition et de la 
mauvaise réputation. 
362 Les traits de personnalité : ceux qui ont une personnalité dite « machiavélique » (ayant 
une propension au cynisme, à l’opportunisme, à la manipulation pour arriver à leurs fins) 
sont tout aussi confiants que les autres, mais ont plus souvent un comportent déloyal 
(mettant leur avantage au dessus de la perte de l’autre. (Gunnthorsdottir 2002). L’expression 
faciale (sur photo) - le sourire en particulier - est liée à la représentation que se font les gens 
d’intentions bienveillantes et coopératives et les hommes sont plus sensibles aux sourires 
que les femmes. (Scharlemann 2001, Eckel et Wilson 2003). D’un point de vue biologique, 
une imprégnation à l’ocytocine – hormone sécrétée en période d’accouchement et 
d’allaitement – facilite la confiance sans modifier le degré de loyauté (Kosfeld 2005) 
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Ainsi une attitude interprétée comme mal intentionnée, ainsi que des actions 

paraissant néfastes à l’enfant (façon de parler de lui, manière de l’approcher, 

de le toucher, de faire ses soins…) va induire une méfiance et d’un rejet de 

l’autre :(363)  

“Ce médecin-là était froid. On l’a trouvée dure, ce n’est pas cette 

personne avec qui on a eu des affinités par la suite. Non elle était froide. 

On n’a pas eu trop envie de la revoir après.” (mère de Ar.)  

Dans son modèle expérimental d’altruisme conditionnel basé sur les 

intentions,(364) Rabin a observé en outre que les joueurs sont bienveillants 

uniquement envers ceux qu’ils perçoivent animés de bonnes intentions à leur 

égard. On peut imaginer le cercle vertueux ou vicieux qui peut mener à plus 

de confiance(365) ou au contraire à la méfiance et la malveillance : il est 

méchant avec moi, il ne m’aime pas, donc je ne l’aime pas. Les joueurs sont 

animés d’une volonté de vengeance envers ceux qu’ils soupçonnent de 

mauvaises intentions. Lorsque deux joueurs n’interviennent pas 

simultanément mais de manière séquentielle, chacun à son tour(366), deux 

équilibres d’interactions peuvent être atteints, soit bienveillance réciproque 

(coopérant - coopérant), soit hostilité mutuelle : (non coopérant - non 

coopérant). C’est le concept d’équilibre réciproque séquentiel.(367)  

Nous reconnaissons bien ce type d’interactions dans le monde de la 

réanimation. Il arrive que le médecin ne supporte pas tel père jugé agressif, 

                                                        
363 Percevant que le joueur 2 n’est pas animé de bonnes intentions le joueur 1 ne lui fera pas 
confiance et choisira de ne pas coopérer avec lui. En conséquence, le joueur 2 va percevoir 
que le joueur 1 ne coopère pas avec lui et cela va induire chez lui une méfiance. Il ne voudra 
pas non plus coopérer avec joueur 1.  
364 Selon Rabin, chaque participant va déterminer s’il coopère ou non, selon ce qu’il perçoit 
des intentions de son compagnon de jeu. S’il perçoit une mauvaise intention chez celui-ci, il 
ne peut lui faire confiance et ne coopère pas avec lui. Au contraire, s’il sent que son 
compagnon de jeu est bienveillant, s’il lui attribue de bonnes intentions envers lui, il sera 
confiant et coopérera. Ainsi l’attitude du co-joueur va déterminer la confiance et l’action qui 
suit : coopération ou éviction. A son tour, le joueur 2 qui manifeste plus ou moins de loyauté 
en retour. Rabin M. Incorporating fairness into game theory and economics. American 
Economic Review 1993. 
365 On voit ceci parfois aussi en amour : « je l’aime parce qu’il m’aime. » 
366 Dufwenberg, Kirchsteiger 2004, cités par Eber dans Le dilemme du prisonnier. 
367 Nicolas Eber, Le dilemme du prisonnier, p93-95. 
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telle mère jugée passive ; les parents de leur côté peuvent aussi ressentir un 

manque de bienveillance de la part du médecin :  

“On la respecte pour son travail mais ce n’est pas quelqu’un de très 

humain, c’est quelqu’un qui ne nous a pas compris alors on préférait ne 

plus trop avoir affaire à elle.” (père de Pp.) 

Ici les parents n’ont pas envie de coopérer.  

“Quand ce médecin nous a annoncé qu’il fallait arrêter, mais il nous a dit 

cela à la légère. (...) Il n’était pas proche, il disait cela sans émotion. 

Comme il n’était pas vraiment dans la salle, c’est la première fois que 

j’avais parlé avec lui…Après qu’est-ce qu’on fait, est-ce qu’on fait 

confiance pour ce qu’ils disent, peut être que ça se serait passé 

différemment, on ne peut pas savoir, nous. Bon on n’a pas le choix, mais 

après je me suis dit, mais cela c’est après, est-ce que vraiment cela se 

serait passé comme cela parce que nous on s’est basé là-dessus on a 

fait confiance.” (mère de Kn.) 

Une attitude loyale et confiante peut être favorisée par une interaction dans 

laquelle la confiance mutuelle existe et s’encourage réciproquement.  

 

Des affinités peuvent apparaître et resserrer les liens entre le médecin et les 

parents. Elles peuvent s’accompagner d’une idéalisation, parfois réciproque : 

“Ce médecin elle est vraiment géniale, je la mets sur un piédestal.” (mère de 

Mt.) Nous observons que lorsque la relation s’est établie positivement, que la 

confiance a pu s’installer, chacun va arriver à donner le meilleur de lui-même 

sur des courtes périodes. Il semble qu’une rencontre sous le signe de la 

confiance et de la bienveillance réciproques, permet ensemble ou sous le 

regard de l’autre, de créer davantage que seul. Lorsque les parents sont en 

confiance ils veulent aussi se surpasser sous le bon regard du médecin. 

Chacun arrive à faire ce qu’il n’aurait jamais cru être capable de faire.  

 

Qu’est-ce qui va influencer la perception de la bienveillance ou de la 

malveillance de l’autre joueur ? Ces données théoriques et empiriques vont 
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dans le sens de ce que nous observons : les parents vont parfois faire 

confiance immédiatement, à première vue, lorsqu’ils sentent que le médecin 

est bien intentionné, bienveillant envers eux et envers leur enfant et cela va 

plus ou moins se renforcer au fur et à mesure de rencontres. En plus des 

vraies rencontres où l’on s’assied, où chacun prend son temps, nous avons 

observé que de courtes rencontres fréquentes étaient vraiment bénéfiques 

pour sceller la confiance : « je suis toujours là ». Il est important de ne pas 

perdre le fil, de laisser aux parents la sécurité d’une présence qui se manifeste 

de manière continue : c’est-à-dire à intervalles réguliers et au quotidien. 

Cette confiance a des conséquences à long terme car, lorsque l’enfant meurt, 

il se peut que les parents continuent à se poser la question du bien-fondé de 

cette décision. Un langage qui respecte l’enfant et ses parents, laisse le 

souvenir d’une intention positive du médecin:  

“Le docteur a toujours appelé le bébé par son nom : “Lena a de très 

graves séquelles.” C’était une personne, pas un cas banal.” (mère de 

Kp.)  

 

A l’inverse, une attitude désagréable, peu investie encourage une remise en 

question ultérieure de la décision.(368) Ensemble les parents et les médecins 

peuvent s’associer pour mener à bien ce qui a été décidé quel que soit le 

décideur. Les médecins avec leur savoir technique, les infirmières avec leur 

savoir faire, leur savoir être et leur connaissance de l’enfant et les parents 

avec tout le reste : ce qu’ils peuvent apporter pour la symbolisation. On le voit, 

chacun a quelque chose à apporter, tout le monde peut travailler de manière 

complémentaire. 

 

                                                        
368 Dans l’accompagnement du langage, l’action ne perdrait pas seulement son caractère 
révélatoire ; elle perdrait aussi son sujet, pour ainsi dire ; il n’y aurait pas d’hommes mais des 
robots exécutant des actes qui, humainement resteraient incompréhensibles. L’action muette 
ne serait plus action parce qu’il n’y aurait plus d’acteur et l’acteur, le faiseur d’actes, n’est 
possible que s’il est en même temps diseur de paroles. (…) et bien que l’on puisse percevoir 
son acte dans son apparence physique brute sans accompagnement verbal, l’acte ne prend 
un sens que par la parole dans laquelle l’agent s’identifie comme acteur, annonçant ce qu’il 
fait, ce qu’il a fait, ce qu’il veut faire. » Arendt, Condition, p235. 
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4. Créer : La force des parents  

 

      Partout où il y a joie, il y a création 

      Henri Bergson (369) 

 

“J’étais bien avec elle, je profitais d’elle, des derniers instants.” (mère de 

Nm.)  

Nous avons vu que les parents ressentent le besoin de dire et surtout de faire 

selon leurs propres préférences, leur créativité. C’est l’occasion de prendre 

une place à leur manière - d’accompagner et de vivre le décès de leur bébé 

tout en se voyant proposer des choses qu’ils n’auraient pas forcément osé 

demander ou pensé pouvoir faire.  

“Au moment où j’ai su que c’était irrémédiable et bien alors j’ai dit, 

vraiment je me suis dis - je vais prendre le meilleur de mon fils là, voilà. 

(grand silence et pleurs) Et cela a été un moment vraiment super. Ah j’y 

étais tout le temps. Le matin, l’après-midi. Il était toujours dans sa 

couveuse avec ses tuyaux, mais je pouvais vraiment le toucher, je lui 

donnais ses soins, je lui parlais, enfin j’avais un vrai contact avec lui et je 

me suis dis bon ben voilà le cadeau, il est là c’est les quelques jours 

(pleurs). Mais c’était super. C’était court, mais - super. Super.” (mère de 

Pl.) 

En apparence, rien n’était différent - les tuyaux, la technique - mais pour cette 

mère tout était autre : une vraie symbiose était possible avec son bébé, des 

moments extraordinaires ont pu exister. Et aujourd’hui ils éclairent son 

                                                        
369 Henri Bergson, L’énergie spirituelle. Essais et conférences : « Les philosophes qui ont 
spéculé sur la signification de la vie et sur la destinée de l'homme n'ont pas assez remarqué 
que la nature a pris la peine de nous renseigner là-dessus elle-même. Elle nous avertit par 
un signe précis que notre destination est atteinte. Ce signe est la joie. Je dis la joie, je ne dis 
pas le plaisir. Le plaisir n'est qu'un artifice imaginé par la nature pour obtenir de l'être vivant 
la conservation de la vie ; il n'indique pas la direction où la vie est lancée. Mais la joie 
annonce toujours que la vie a réussi, qu'elle a gagné du terrain, qu'elle a remporté une 
victoire : toute grande joie a un accent triomphal. Or, si nous tenons compte de cette 
indication et si nous suivons cette nouvelle ligne de faits, nous trouvons que partout où il y a 
joie, il y a création : plus riche est la création, plus profonde est la joie. » p18. 
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souvenir, la font sortir d’elle-même, aller au-delà de l’idée qu’elle avait 

d’elle.(370) 

 

Pourquoi parlons-nous de création ? Les parents évoquent les moments 

passés avec leur enfant, et leur présence au moment où il s’est éteint. A ce 

moment du récit, plusieurs parents, mères comme pères, semblent décoller, 

manifester tout à coup une force de vie, un enthousiasme, un dépassement de 

soi dans la joie. Joie, force, enthousiasme, c’est la trace d’une inspiration. Lieu 

où se rencontrent, se côtoient souffrance et joie, joie qui accompagne une 

liberté qui a trouvé son chemin : Me replongeant dans ces instants, c’est cette 

sensation d’être libérée de tout,…et je me sens enfin faire ce que je veux ! La 

constatation de l’existence d’un instant où culmine la joie, instant joyeux qui se 

prolonge dans la durée. C’est cette constatation qui nous fait dire qu’après la 

présence, la seconde réponse face à la souffrance, c’est la création.  

 

Création qui se dédouble, car cette création qui a été possible, pour certains 

parents, au moment de la vie de l’enfant dans le passé, se poursuit et continue 

à se créer dans le prolongement qu’offre la mémoire. Pour atteindre dans la 

mémoire, une force qui jusque là n’avait pas trouvé l’occasion, le contexte 

nécessaire à son émergence. C’est le sentiment d’avoir créé quelque chose 

qui reste à tout jamais dans la mémoire, qui donne de la joie. Joie du moment 

où a eu lieu le premier mouvement créateur, joie ensuite, d’une création qui se 

poursuit. 

“Et l’infirmière m’a rassurée parce qu’elle m’a dit “on fait comme on peut 

et comme on veut, cela m’a réconfortée, parce qu’on ne sait jamais si on 

fait bien ou pas bien, ou si il y a une notice pour les parents qui vont 

perdre un enfant et cette personne m’a beaucoup aidée. Merci : Vous 

                                                        
370 On sait que le burn out se retrouve chez le soignants, épuisement psychique dans le 
travail, lorsque l’ouverture à être soi-même au travail est insuffisante : lorsque les activités 
sont mécaniques, automatiques et qu’il n’y a plus de place pour une rencontre avec les 
malades. Nous pensons qu’ici la création pourrait jouer un rôle positif dans la vie des soins, 
du moins c’est comme cela que nous l’avons éprouvé. 
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m’avez laissée m’exprimer, vous avez respecté mon choix.” (mère de 

Sm.) 

Non, il n’y a pas de notice et c’est toute la difficulté mais aussi toute la 

richesse : il devrait y avoir un espace pour la création. On ne sait jamais 

d’avance ce qui va émerger.  

 

Dans tous les moments, les actions ne passent pas par un « je pense qu’il faut 

donc ». L’extraordinaire ne peut être pensé à l’avance, intellectualisé. Il s’agit 

davantage du surgissement, ex nihilo, de quelque chose de surprenant, qui 

sort de l’ordinaire de soi ; qui va le dépasser. Ce qui permet de créer dans les 

murs mêmes de l’institution quelque chose de symbolique. Et ceci est vital : 

cela insuffle de la vie, de l’existence dans ces évènements.  

“On s’est retrouvé seul avec mon mari et on a voulu le laver, l’habiller, ils 

ont vraiment respecté nos envies… qui sont arrivées comme cela - parce 

qu’on n’est pas habitué à faire cela ! Je ne sais pas quelle force, je ne 

sais pas ce qui s’est passé, on ne pensait pas être capable ! On ne 

pensait pas avoir envie, envie d’être parent jusqu’au bout, envie de 

donner jusqu’au bout.” (mère de Sm.)  

 

C’est l’aveu d’un dépassement de soi: le moi se dilate, je m’écarte de moi-

même, du moi que je me connaissais, vers une progression dans le 

dévoilement de la connaissance de moi.  

Dans cette création, il y a une action, « je suis là, » « je suis dans l’action », 

mais en même temps, un laisser-aller à une passivité : je laisse venir, je me 

laisse guider par une force mystérieuse qui n’avait pas eu l’occasion jusqu’à 

présent de se révéler. Il s’agirait de créer quelque chose qui échappe, qu’il 

faut donc laisser advenir, laisser nous surprendre. Je me perds un moment 

pour me retrouver, différent, enrichi.  

Créer, voilà comment se sentir exister à travers ce malheur : 
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 “J’ai vraiment eu l’impression de me battre pour beaucoup de choses. Et 

pour moi c’était vraiment, ne rien rater. Finalement. Profiter au maximum. 

Enfin, profiter ce n’est peut-être pas le mot…” (père de Bp.)  

Si les parents peuvent créer quelque chose de tout à fait inattendu, imprévu 

pour eux et par eux, ils touchent à une forme de liberté. Ceci implique qu’une 

créativité puisse se manifester y compris au chevet du bébé, dans le service, à 

l’hôpital. Ne pas être trop loin de ce que l’on croit savoir de soi, dans la 

continuité, mais se donner de faire un écart en réponse au caractère 

irreprésentable, tout à fait surprenant de la situation. S’élancer dans un grand 

oui à la vie.  

“Ces moments-là sont extraordinaires, très extrêmes : à la fois très 

intenses émotionnellement, dans tous les sens: il y a de la rage, de la 

colère, de la plénitude. Il y a aussi le sens du devoir accompli, il y a le 

bon choix…” (père de Ln.)  

Quelle beauté, quelle plénitude ! Qu’est-ce que cette force sans mesure qui 

prend le pas sur la tristesse ? Quelque chose du tragique de Nietzsche peut 

parfois se dévoiler : une force confuse et débordante, héroïque, qui va au-delà 

de la mesure ; la rencontre d’une joie dans le terrible. Comme se souvient ce 

père :  

“J’ai dit de toute façon j’y vais. J’y vais, j’irai jusqu’au bout, j’ai été là 

depuis le début, j’irai jusqu’à la fin. Ils m’ont demandé si je voulais le 

prendre dans mes bras. J’ai dit oui. (émotion) Je l’ai pris dans mes bras… 

il est mort - il est mort dans mes bras en fait. Moi c’était un grand plaisir 

que je pouvais avoir de tenir mon enfant dans mes bras et il a fini sa vie 

comme cela. Cette image, elle est là, elle restera toujours. Belle.” (père 

de Ax.) 

Dans ce moment où tremble le silence, chacun tel le chœur dithyrambique 

oublie d’où il vient, quel est son rôle, sa position sociale, et les masques 

tombent. C’est dans cet esprit tragique dionysiaque qu’on retrouve une forme 

de « oui à la vie ».  
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“J’avais dit que moi, je souhaiterais être là quand il meurt. Donc c’était un 

choix… Ah complètement oui, oui. (sourit)” (mère de Bp.) 

 

4.1. Contre les conseils universels aux parents 

“J’avais vraiment envie de pouvoir créer quelque chose et lui apporter ce 

que j’étais.” (mère de Bp.)  

Pouvoir choisir en souplesse, leur permettre de se prendre en charge, d’avoir 

un sentiment de prise de pouvoir, comme ce qu’on appelle en anglais 

« empowerment » : la prise de pouvoir par les parents sur des thématiques qui 

les intéressent eux doit être possible.  

Un père relate comment il a pu gagner quelque chose, se battre contre le 

système du service pour offrir à son enfant le médecin qu’il jugeait le plus 

doux :  

“Je m’étais un peu effondré auprès du docteur L, en disant que mon 

médecin référent, c’est compliqué parce que nous, elle ne nous convient 

pas. Et là un soir j’ai vu que les familles étaient très présentes. Le 

Docteur T était là et beaucoup de famille derrière la vitre (pleurs) et là j’ai 

entendu une maman qui a crié et c’est là que j’ai compris que le bébé 

allait mourir et j’ai vu - j’ai vu et j’ai compris… j’ai dit bon franchement, 

c’est cette qualité que je veux (pleurs)… c’est la première fois que je 

voyais un enfant décéder. Et ce qui était compliqué c’est que ce médecin 

que j’aimais bien ce n'était pas notre médecin référent et donc là encore 

une fois je me suis dit, bon là je suis papa. Il y a des choses positives que 

je peux gagner pour mon enfant. Mais dans le service il y a des moments 

où on n’est « que » les parents…avec diplomatie on a pu dire 

ouvertement qu’on voulait changer de médecin et puis il y a eu la 

passation à madame T, vraiment qui était notre choix. Ce qui a été 

compliqué, c’est que Madame P, elle, n’a pas bien pris ce qui 

humainement était compréhensible et en même temps, c’était plus 

important de pouvoir obtenir cela. En somme, c’est un acte de guerre, il 

faut gagner cela.” (père de Ar.) 
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Imaginons que les médecins se soient ligués pour empêcher ce père d’arriver 

à changer de médecin référent…les choses se seraient absolument mal 

passées pour lui, « vous n’avez rien à changer au système, vous devez 

respecter tous les médecins du service et votre enfant mourra avec le 

médecin qui a été désigné initialement ». Ce serait inacceptable. Pourtant les 

équipes ne sont pas toujours très souples face à ce type de demandes qui 

dérangent, qui vexent l’un de leurs membres.  

Les soignants ne doivent jamais oublier que les plus en difficulté sont les 

parents et l’enfant. D’autre part, il faut aussi que l’équipe puisse porter ses 

membres, être solidaire et considérer la difficulté à bien s’entendre avec tous 

les parents. Chacun a des affinités plus ou moins électives.  

Certaines équipes se posent la question de laisser une grande souplesse aux 

parents dans le choix de leur médecin référent qui, ailleurs, est désigné par 

l’équipe.  

 

“C’est vraiment fondamental qu’on sente qu’il n’y a aucun barrage, que 

tout soit facilité.” (mère de Bp.) 

 

Pour les soignants, outre la présence il y aurait donc une autre mission, celle 

de rendre possible la création, celle d’ouvrir un espace à l’initiative 

personnelle, à l’auto-dépassement. Le minimum serait donc de laisser faire, 

d’être ouvert à toute proposition des parents, à tout élan. Comme dit cette 

mère au sujet des moments qui précèdent et entourent le décès de son 

enfant :  

“Les gens qui se sont occupés de moi étaient assez à l’écoute et tout a 

été fait pour que je puisse faire ce que je veux faire. Il n’y a eu aucun 

obstacle. On sentait que tout était ouvert.” (mère de Bp.)(371)  

                                                        
371 Ceci est valable en particulier pour la mise dans les bras que ce soit au moment même du 
décès ou après, lors du bain par exemple, ou pour toute forme de protocole général ou de 
prescription universelle.  
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“Il faisait calme, (…) et là on a pu le prendre en peau à peau. Toujours 

sans nous obliger à le prendre ou pas. C’était toujours une proposition, 

enfin sans nous brusquer.” (père de Ni.) 

Faire ou ne pas faire, là n’est pas tellement le problème, il s’agit plutôt de ne 

pas mettre les parents en échec face à des propositions pressantes qui 

sonnent comme des ordres :  

“Ils nous ont proposé si on voulait le prendre, alors moi je n’ai 

pas voulu. Parce que je n’ai pas voulu qu’il parte dans mes bras 

(…) on lui faisait des bisous, des câlins.” (mère de Gr.)  

Dès lors que ces mouvements créateurs, au moment même, sont ce sur quoi 

va s’appuyer la mémoire pour créer une histoire positive, riche, dilatée de ces 

évènements vécus, le devoir du soignant est d’ouvrir le chemin à une 

créativité hors des normes propres aux services et à l’hôpital, prêt à 

l’inattendu. C’est d’ailleurs aussi ce qui est valorisé dans l’exception dont 

parlent les parents : la restitution d’une liberté d’exister dans le monde de 

l’institution mais aussi dans l’histoire qui les déchire.  

 

Il peut arriver que les parents se sentent paralysés sous le poids des règles, 

des obligations et des interdictions…tant de frustrations qui s’inscrivent alors 

pour ternir empêcher plus tard une mémoire vive. Car après-coup, les parents 

n’en finissent pas de ressasser les interdits qui leur ont été imposés, interdit 

de choisir, interdit de prendre son temps...  

Comme dit cette mère :  

“Mais mon mari encore maintenant me dit, ils ne nous ont pas laissé le 

choix, ils ont habillé le petit, ils ont tout fait sans nous. On avait des 

vêtements pour lui, on avait tout préparé. Mais c’était trop tard.” (mère de 

Ky.)  
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Comme si l’effet paralysant de ces interdictions continuait à faire son 

effet, jusque dans la mémoire. Suscitant la question de “comment 

surmonter le ressentiment” ?(372) 

 

4.2. Un oui à la vie. Création dans la mémoire  

Le passé continue donc à se créer dans le présent. L’esprit doit imaginer le 

passé pour qu’il prenne du sens.(373) Ultérieurement, tout cela va sans doute 

participer à ce qu’on appelle une forme de croissance : une force nouvelle qui 

permet d’aller plus loin en soi, de s’approcher plus près du noyau de qui on 

est. Cette idée de croissance post-traumatique rejoint ici l’amor fati de 

Nietzsche, l’amour de la destinée qui d’après ce philosophe permet, par le 

chaos qu’il induit, de faire émerger de chacun des créations inattendues. 

Donner à exister en tant qu’homme libre dans les moments où le destin fait 

effraction dans toute sa cruauté, c’est vivre et crier la différence entre le corps 

mort et la mort de l’enfant qu’on aime, c’est aussi dénoncer ce qu’il peut y 

avoir d’ordinaire dans la mort qui arrive dénuée de sa dimension symbolique. 

On peut observer cela en tant que médecin, ou au cours des entretiens, ceux-

ci ayant lieu après-coup.  

Beaucoup d’études sur ces sujets sensibles de la fin de vie(374, 375, 376) 

rapportent des préférences assez variables d’un individu à l’autre ou des 

                                                        
372 Ressentiment est à comprendre ici comme la réaction à ce qui s’est passé, sans se 
l’approprier. L’extérieur est mauvais et moi je suis bon mais je ne pourrai jamais régler mes 
comptes avec les mauvais. C’est ainsi que se crée la mentalité d’esclave, je suis leur 
esclave, je me victimise.  
373 D. Telier. Telle est ma vie intérieure, telle est ma vie en général, ds Annales 
bergsoniennes IV, L’évolution créatrice, p426. 
374 « Variation in the perception of what matters the most indicates the need for customized 
or individualized approaches to providing end-of-life care. » Heyland DK, Dodek,P et al What 
matters most in end-of-life care: perceptions of seriously ill patients and their family members 
CMAJ 2006. 
375 Hughes P et al. Assessment of guidelines for good practice in psychosocial care of 
mothers after stillbirth : a cohort study. Lancet 2002. Parfois les patients (comme la mère 
dans ce cas-là) peuvent ne pas oser s’interposer dans les décisions des soignants surtout 
dans une situation aussi fragilisante et intrusive que la mort périnatale. C’est alors le risque 
de faire et d’accepter des éléments qui sont encore plus traumatiques pour la personne et 
qu’elle ne pourra pas vivre pleinement. Par exemple, une idée circule sur le fait que les 
mementos, le contact physique et les obsèques et le fait d’habiller l’enfant étaient associés à 
un meilleur devenir pour les mères ayant perdu leur fœtus de fausse couche : will facilitate 



  253 

priorités différentes. Les chercheurs sont souvent en faveur d’une ouverture 

aux préférences individuelles des malades ou de leurs proches et, bien sûr, 

des parents. Il s’agit donc de laisser les gens faire ce qu’ils veulent, comme ils 

le veulent et de surtout ne pas appliquer de manière rigide des protocoles de 

prise en charge dans les situations. Mais à l’opposé, on doit bien constater cet 

empressement des soignants à trouver des points de repère, pour guider leurs 

actions avec les proches, dans des situations qui semblent les dépasser, ou 

pour lesquelles ils ne pourront pas être le soignant idéal. Cette réaction est 

peut-être liée à l’impuissance qu’ils éprouvent face à ces situations où la 

médecine est mise en échec et à la tentation de prendre la fuite dans la 

rationalisation. 

 

La marque de la liberté et de la subjectivité peuvent aussi se manifester – au 

moins partiellement - dans une inventivité que chacun peut développer dans sa 

propre vie. 

Affirmer sa différence, s’écarter de la norme (des normes imposées aux 

individus par la société, les contraintes sociales), pour créer sa propre vie 

comme on crée une œuvre d’art, loin de ce qui est prescrit par l’entourage ou 

par la société. 

C’est face aux choix autres que celui de poursuivre ou non les traitements – 

face à tous ces petits choix qui fondent l’investissement des parents auprès de 

leur bébé - que les parents donnent la mesure d’une possible liberté dans 

l’enceinte de la réanimation. 

 

 

 

                                                        
recovery from loss and help avoid pathological sequelae for parents and other members of 
the family. Au fond les mères qui ont porté et vu l’enfant mort sont plus dépressives et ont un 
moins bon attachement au puiné que celles qui ont vu mais pas. Cette situation–ci étant 
moins favorable que celle de n’avoir pas vu ni porté l’enfant mort. Pour ces auteurs, il est 
possible que les mères se portaient mieux lorsqu’elles avaient dans leur caractère la force 
(robustness) de dire non aux proposition des soignants.  
376 Hughes P et al. Assessment of guidelines for good practice in psychosocial care of 
mothers after stillbirth : a cohort study. Lancet 2002. 
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5. Conclusion 

 

Face à la souffrance, le soignant ne peut rester absent, impassible, passif. Il 

lui faut agir tout en protégeant sa propre capacité de réfléchir et de penser, 

sans s’affaiblir.  

Nous proposons au soignant deux prises de position vis-à-vis de la 

souffrance : d’abord la responsabilité de sa part d’une présence de soi en 

action et en paroles qui ose répondre à la question “qui es-tu” ?  

La seconde réponse est celle de l’ouverture à la créativité des parents : oser 

donner à chacun la possibilité d’être “qui il est”, d’exister pleinement, de se 

dépasser dans une action créatrice. Seule celle-ci insuffle la joie et la force, 

tant sur le moment même qu’après coup, lorsque dans la mémoire tous ces 

moments sont recréés sans cesse et illuminés d’une affirmation de soi. C’est 

bien moi ! 
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CHAPITRE 2. RÉDUIRE LE DÉCALAGE DANS LA PRISE DE DÉCISION 

 
 

Dans la pratique on circonscrit mieux les décisions 

qu’on ne cerne leurs auteurs. Et quand on parvient à 

les identifier, on les découvre en proie à la division et 

au doute, car les situations où ils se débattent ne 

comportent pas d’issue exempte de souffrance et de 

mal. »  

Bertrand Saint Sernin(377)  

 

 

 

 

1. Médecins et parents face à la décision 

 

A chaque étape de la décision, les médecins peuvent choisir d’impliquer plus 

ou moins les parents, selon la confiance et les habitudes de l’équipe. Ils 

peuvent aller jusqu’à la leur cacher. Mais lorsqu’il n’y a pas de parents, qu’un 

enfant est laissé seul en réanimation, les médecins n’arrivent souvent pas à 

décider de limiter les traitements, comme si le regard des parents, même 

silencieux, est indispensable pour valider cette décision cruciale. 

De leur côté, les parents n’ont pas le choix d’impliquer les médecins. Pour 

eux, c’est une évidence, ils ne peuvent pas envisager une décision sans 

l’intervention plus ou moins décisive des médecins. « On n’a pas le choix. On 

est obligé de leur faire confiance. » Sans les médecins, il n’y a pas de décision 

puisque ce sont eux qui possèdent un savoir et qui appliquent les 

traitements.(378)  

                                                        
377 Saint Sernin. Parcours de l’ombre p118.  
378 Harrison H. The offer they can't refuse: parents and perinatal treatment decisions. Semin 
fet Neonat med 2008. 
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Toute décision a quelque chose d’un coup de force et on est parfois tenté de 

ne pas décider, de se mettre à l’abri d’une réflexion et d’une conclusion 

toujours imparfaite. Mais ici, quels que soient les barrages auxquels on se 

heurte, il faut décider, il faut agir. Car « si aucun décideur ne se lève, tout 

s’altère, et la violence triomphe »(379). Le rôle déterminant des soignants 

apparaît en pleine lumière lorsqu’il y a passivité ou renoncement à décider : 

l’équipe ne se réunit pas, les médecins laissent passer le temps et avec lui les 

affres d’une réanimation qui avance comme une grande machine aveugle, 

déshabitée. C’est pourquoi lorsqu’un d’entre eux demande que se réunisse 

l’équipe pour réfléchir au bien-fondé de poursuivre les traitements intensifs 

d’un enfant, cette proposition doit toujours être acceptée sans délai.  
 

1.1. Interagir, c’est prendre des risques  
En s’engageant dans une discussion avec les parents, en tentant d’apprécier 

ce qu’ils pensent, en demandant leur avis, le médecin prend un double risque.  

D’abord celui d’une confrontation des opinions et donc de l’expression d’un 

désaccord : soit les parents décideront pour eux-mêmes la même chose, soit 

ils choisiront une autre option, ce qui risque d’entraîner une discussion et 

même un conflit.  

La seconde prise de risque est liée à l’obligation de se confronter aux 

sentiments des parents - révolte, désespoir, incrédulité, déni - et à leurs 

tentatives douloureuses d’inscrire ces événements dans leur vie. Une étude 

récente auprès de soignants en France, souligne : « Younger physicians with 

less experience (…) particularly as regards parental involvement (...) felt that 

their task is more complicated today: "There were not only disadvantages 

before, making decisions without parents. Involving parents is more 

demanding, more emotional. It is more trouble to everyone. But it is a sacrifice 

that is needed from an ethical point of view.»(380) La rencontre est 

                                                        
379 Saint Sernin, Parcours de l’ombre, p70. 
380 Garel M et al. Ethically complex decisions in the neonatal intensive care unit: impact of 
the new French legislation on attitudes and practices of physicians and nurses. J Med Ethics 
2011.  
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indispensable pour que puisse se développer une capacité de jugement, se 

révéler une opinion. 

 

De leur côté, les parents aussi prennent un double risque en s’impliquant avec 

les médecins dans des discussions, en donnant leur avis ou leur conclusion. 

D’abord, il leur revient d’insuffler à cette décision une âme. Mais cela, ils ne le 

savent pas toujours sur le moment : lorsqu’ils sont exclus des étapes 

décisives, ils découvrent parfois trop tard que toute cette histoire manque 

cruellement de tendresse ou d’humanité.  

La seconde difficulté, nous l’avons vu, tient à la question « était-ce bien la 

bonne décision ». La décision change l’avenir, tranche dans le déterminisme, 

son existence fera dire que l’avenir aurait pu être différent. En ce sens, elle est 

autre chose qu’un simple rêve de liberté.  

Lorsqu’elle a pour conséquence la mort de l’enfant, la mort s’impose puis 

s’installe immuablement dans la vie des parents. Mais lorsqu’on décide que 

l’enfant doit vivre, il arrive que les affres de cette décision pèsent sur 

l’existence, au jour le jour : alors c’est l’écho de la décision qui porte cette 

question. A travers la souffrance de l’enfant, la question du sens de cette vie 

insiste à se poser.(381) C’est sans doute pourquoi les parents dont l’enfant vit 

sont plus souvent amenés à dire leur détresse, le regret de cette décision, 

l’incapacité qui a provoqué le choix de la vie à tout prix.(382) 

                                                        
381 Dans une étude auprès de parents dont l’enfant est né avec une malformation cardiaque 
sans espoir de guérison, les parents qui ont voulu que l’on n’opère pas leur enfant disent 
qu’ils ont réussi à bien décider. Ceux qui ont demandé à ce qu’il soit opéré regrettent cette 
décision et disent que ce n’est pas aux parents de décider. Comme si pour eux, la décision 
de ne pas tout faire pour qu’il vive leur était inaccessible en tant que parents. Vandvik et al. 
Hypoplastic left heart. Mais d’autres auteurs décrivent que les parents ne regrettent pas leur 
décision en faveur de la vie. van der Heyde A et al. The role of parents in end-of-life 
decisions in neonatology: physicians' views and practices. Pediatrics 1998. Il est probable 
que chacun réagisse de manière différente.  
382 Harisson H. Principles for family-centered care. Pediatrics 1993. Face à cette réalité, 
certains ont proposé qu’en cas de menace d’accouchement extrêmement prématurées, les 
parents aient l’occasion de donner des directives anticipées, avant la naissance du bébé. De 
cette façon, ils auraient déjà décidé avant la naissance de l’opportunité d’instaurer une 
réanimation à la naissance et ne seraient pas déstabilisés par l’environnement de la 
réanimation et obligés de poursuivre les traitements. Harrisson, H. Need exists for advance 
directives from parents. J Perinatol 1995. Mais ceci ne serait valable que dans les situations 
où les parents peuvent décider de la réanimation de leur enfant à la naissance, ce qui ne 
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En France nous n’entendons pas de commentaires de ce type. Est-ce parce 

que les parents ayant un enfant vivant sont moins nombreux - la mission que 

les réanimateurs se sont données dans les vingt dernières années étant peut–

être différente que celle appliquée aux Etats-Unis ?(383) Est-ce parce qu’il n’y a 

pas - pas encore ? - dans notre société d’associations menant ce combat-

là, ou parce qu’en France une pudeur entoure ce type de questionnements ? 

  

1.2. Interagir, une nécessité 

Mais on l’a vu, la décision se présente souvent aussi comme un 

aboutissement. Elle comporte des avantages : celui de sortir de l’indéterminé. 

Ensuite, d’agir soi-même et aussi de supporter ce qui a été décidé par 

d’autres. Et encore, de distribuer les rôles en fragmentant les actes en 

compétences respectives : aux soignants de présenter, d’expliquer, d’écouter, 

de proposer, de trancher, aux parents de décrire leurs priorités, de 

contextualiser le problème, de peser le pour et le contre. Enfin, l’insuffler un 

esprit personnel au cours des évènements comporte aussi un avantage, 

exprimer quelque chose de personnel et la bienveillance envers l’enfant.  

La décision autorise une mise en mouvement, elle se rend aussi en un 

mouvement qui dégage une énergie. La langue française échoue à révéler 

d’emblée par le langage cette énergie, le mouvement du corps qui 

accompagne l’acte de décision. En anglais l’on parle de make a decision, de 

reach a decision. On la façonne, on l’atteint, elle est à notre portée.  

Mais une fois atteinte et prononcée, la décision prend forme et se prolonge en 

dehors de ceux qui l’ont construite. Comme si l’ensemble des arguments, des 

priorités, des émotions qui ont contribué à sa construction étaient les fils d’un 

tissage qui, devenu indépendant, possède une forme et solidité propre. Qu’est-

ce qu’on a décidé ? Qu’ est-ce qui a été décidé ? Voici ce qui importe ! Aussitôt 

                                                        
correspond en France qu’aux situations de termes entre 23 et 25 ou 26 semaines. Moriette 
G et al. GRAEP. Seconde partie : enjeux ethiques, principes de prise en charge et 
recommandations. Arch Pediatr 2010. 
383 Paillet. Donner la vie, sauver la mort.  
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apparue au grand jour, son auteur s’efface et au-devant de la scène reste la 

décision : c’est elle qu’on commente, plus que ses mobiles.  

 

 

 

2. Participer sans avoir l’impression de décider 

 

Nous souhaitons donner à la décision un caractère plus acceptable pour les 

parents. Dans cette entreprise, les préférences de chacun des parents 

peuvent nous guider.  

Dans l’ensemble des études qui décrivent le discours des parents à ce sujet, 

on note que participer à une décision pour son enfant ne signifie pas la même 

chose pour tous. Certains parlent de « taking part in the decision » comme 

« having knowledge of », d’autres comme « take the final decision »(384). Pour 

certains parents ce n’est que le fait de donner son accord au médecin qui 

signifie déjà être impliqués ou avoir décidé.  

Ce défaut de définition ne facilite pas l’évaluation des affects qui lui sont liés 

dans la mesure où on n’identifie pas précisément à quel point tel ou tel parent 

satisfait ou malheureux s’est senti impliqué.  

Finalement, ce qui rassemble les parents c’est le sentiment de pouvoir et de 

responsabilité que contient un rôle dans la prise de décision : « sometimes 

you do want somebody to take that responsibility away from you »(385).  

Les études auprès de parents suggèrent aussi que leurs préférences 

dépendent de la confiance qu’ils ont envers le médecin : limitée, elle enjoint 

plutôt à décider soi-même malgré le poids et la difficulté, à se battre pour avoir 

le dernier mot. Pleine, elle permet de choisir avec davantage de souplesse : 

discussion, avis, accord - parfois par délégation : c’est le « agency » des 

anglais : « Vous savez bien, docteur, ce qui serait mieux pour nous. On vous 

                                                        
384 Einarsdottir J. Emotional experts: parents' views on end-of-life decisions for preterm 
infants in Iceland. Med Anthropol Q 2009. 
385 Jollie S. An exploratory study to determine how parents decide whether to enrol their 
infants into neonatal clinical trials. Journal of Neonatal Nursing 2008. 
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laisse le dire à notre place ». Dans l’urgence ou lorsque l’incertitude est 

paralysante, si la confiance est installée, le agency peut être très utile. On l’a 

vu, la confiance dépend de la perception de bonnes intentions chez l’autre et 

devient facilement réciproque. Que faire lorsque le médecin ne sent pas 

d’affinités pour les parents, qu’il éprouve plutôt de l’aversion ou de la distance 

que de l’affection ou de l’intérêt pour eux. Si l’enfant est particulièrement 

fragile, il ne devrait pas hésiter à se faire prêter main forte par ses collègues, 

et ceci au-delà des questions d’amour-propre et d’organisation. 

 

 

 

3. Pour une décision qui serait « partagée » 

 

Dans notre étude nous observons comme d’autres(386) l’ambivalence 

rétrospective des parents face à leur rôle : certains disent « en tant que 

parents on ne peut pas décider », d’autres « on n’aurait pas pu ne pas 

décider, malgré la difficulté », parfois les deux en même temps. Cette 

ambivalence est souvent retrouvée dans les autres études : dans celles-ci, les 

parents disent qu’il ne faut pas les exclure(387), mais pas non plus leur faire 

porter le poids de la responsabilité; qu’ils veulent bien participer mais pas 

décider.(388) d’autres ont montré que les parents veulent que les médecins leur 

donnent la parole en tant que parents, comme experts émotionnels, mais sans 

la prendre comme une décision qui conclut la discussion.(389)  

En Grande Bretagne, McHaffie a montré qu’après avoir pris la décision, le plus 

souvent avec les conseils ou recommandations des médecins, les parents 

                                                        
386 McHaffie. Crucial décisions. 
387 Kirschbaum MS. Life support decisions for children: what do parents value? Adv Nurs Sci 
1996. 
388 Les auteurs résument ainsi la prise de position générale des parents : « participate but 
not decide ». Brinchmann BS. What matters to the parents? A qualitative study of parents' 
experiences with life-and-death decisions concerning their premature infants. Nurs Ethics 
2002. 
389 Einarsdottir J. Emotional experts: parents' views on end-of-life decisions for preterm 
infants in Iceland. Med Anthropol Q 2009. 
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arrivent à assumer ces décisions et à porter la responsabilité sans effets 

délétères, un an après la mort de l’enfant.(390)  

Qu’est-ce qui n’exclut pas, mais ne fait pas porter le poids ? Qu’est-ce qui 

permet d’agir « en tant que parent », c’est-à-dire en respectant les 

représentations de ce qu’est un parent ? Peut-on trouver quelque chose qui 

rassemble toutes ces préférences ? Et à partir de ce socle commun, peut-on 

s’adapter aux préférences de chacun ?  

Revenons sur notre étude qui donne assez précisément le ressenti des 

parents confrontés à une répartition différente des rôles.(391) En effet, les 

parents qui évoquent une décision décrivent leur degré d’implication. A partir 

de cette description de chacun des parents, nous avons pu identifier trois 

types de répartitions des rôles.(392)  

Nous avons défini la décision comme médicale lorsqu’elle était prise par le 

médecin sans implication explicite des parents avec un assentiment tacite, ou 

un silence. 

 “En tant que médecins ils estimaient qu’à un moment il fallait se résoudre 

à le débrancher. Donc à partir de ce moment-là ils nous ont proposé 

d'aller à son chevet.” (mère de Ag.)  

                                                        
390 Mc Haffie HE et al. Deciding for imperilled newborns : medical authority or parental 
autonomy ? J Med Ethics 2001. 
391 Un tiers des parents interviewés en face-à-face rapportent que la mort de l’enfant n’a pas 
été précédée d’une décision.  
392 Pour analyser et créer cette typologie, nous nous sommes inspirés du contenu du 
discours des parents, en le comparant aux descriptions de la littérature théorique sur la prise 
de décision.Très schématiquement, trois modèles de relation médecin/malade à la décision 
ont été distingués et décrits : le modèle partagé (shared decision-making) fait référence à un 
type de communication entre les médecins et les malades ou leurs proches impliquant une 
discussion sur la nature de la décision à prendre ainsi que l’échange d’informations 
médicales déterminantes et d’informations concernant les valeurs du malade. Il comprend 
aussi la vérification d’une compréhension adéquate des informations, la discussion sur la 
répartition des rôles dans la prise de décision et enfin, un consensus sur le traitement le plus 
approprié. Cette définition est exigeante et on sait qu’en pratique, les échanges 
d’informations et le partage à toutes les étapes de la prise de décision sont rarement 
appliqués par les médecins en réanimation. Le modèle dit paternaliste désigne celui dans 
lequel le médecin prend la décision, les malades ou proches n’ayant pas explicitement donné 
leur opinion ou leur accord. Enfin, la décision informée (traduction littérale de l’anglais : 
informed decision-making) correspond à un type de relation dans lequel c’est le malade qui 
prend la décision compte tenu des données médicales fournies par le médecin. Celui-ci se 
garde d’influencer le malade.Charles C et al. Shared decision-making in the medical 
encounter: what does it mean? (or it takes at least two to tango). Soc Sci Med 1997. 
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La décision a été appelée partagée lorsqu’elle fait suite à une discussion avec 

les médecins, dans laquelle chacun a expliqué ce qui était important à ses 

yeux. Les deux parties s’accordaient sur la conclusion finale.  

Nous l’avons définie comme parentale lorsque, après avoir été informés des 

données médicales, les parents réfléchissent et décident sans les médecins.  

“On nous laisse tout l’éventail de choix, lié à notre éthique notre morale, 

notre religion.” (père de Ln.)  

Alors, les médecins ont pris acte de la décision parentale, sans l’influencer ou 

la conforter.(393)  

Dans notre étude, pour des parents dont l’enfant est décédé entre 2003 et 

2005, la décision partagée est la modalité retrouvée le plus fréquemment, la 

parentale est la plus rare.  

 

Décision dite partagée  

La majorité des parents ayant décrit une décision partagée avec les médecins, 

est satisfaite de la répartition des rôles. La décision est partagée soit (1) 

lorsqu’elle émerge d’une discussion commune avec le médecin, soit (2) 

lorsqu’elle est prise par les parents sur les conseils des médecins ou qu’elle 

est suivie immédiatement de leur accord explicite. 

Dans le premier cas, le type partagé est apprécié car il permet aux parents de 

s’exprimer tout en ne devant pas décider seuls :  

“Mon dieu mais ce n’est pas à moi de décider ! C’est une crainte, une 

frayeur totale.” (mère de Pl.)  

Il leur donne l’occasion de faire part au médecin de leur point de vue 

personnel - valeurs, priorités - afin que celui-ci en tienne compte :  

“D’être impliqué, je pense que c’est très important. Vous savez il y a des 

gens qui ont des convictions, qui n’annulent pas, même si leur enfant n’a 

aucune activité cérébrale qui lui permette d’avoir un minimum de 

vie.”(mère de Ag.)  

                                                        
393 C’est ainsi que les parents la décrivent : ils insistent sur l’absence de réaction de la part 
des médecins qui reçoivent leur décision : ceux-ci ne l’approuvent ni la contredisent.  



  263 

Quelques parents évoquent la possibilité que le caractère partagé de la 

décision les protège d’un sentiment de culpabilité:  

“J’ai l’impression que (les médecins) font en sorte que vous ayez 

l’impression de ne pas prendre de décision vous-même, pour ne pas 

vous en vouloir plus tard.” (mère de Sn.)  

Mais quelques-uns critiquent ce partage qu’ils jugent artificiel : se sentant 

inaptes sur le moment à réfléchir sérieusement à la « meilleure décision », ils 

ont eu l’impression d’avoir donné leur accord aux propositions des médecins, 

sans que celui-ci reflète une vraie prise de position de leur part.  

“Alors ils nous avaient dit les décisions se prennent avec les parents. Ce 

n’est pas facile de dire de débrancher son enfant (...) Cela avait l'air 

surnaturel. On ne réalise pas vraiment. Moi je disais oui à tout. On a plus 

subi.”(père de Al.)  

Une mère s’est sentie obligée de donner son accord, elle aurait préféré ne rien 

dire et laisser faire les médecins. En fait, il n’est pas rare que les parents 

décrivent une décision partagée tout en insistant sur la difficulté pour eux à 

participer. Voyons l’extrait d’un entretien de notre étude :  

Mme : les malaises, les massages cardiaques… C'est lourd pour un 

adulte, alors pour un enfant qui ne comprend pas ce qui lui arrive, c'est 

sûr. 

Chercheur : donc est-ce qu'à un moment donné, c'est vous qui avez pu 

dire effectivement là… 

Mme : Alors mon mari vous dirait que oui, moi je pense qu’on s'est quand 

même bien laissés mener par, on nous a demandé notre accord, mais 

c'était déjà, enfin, voilà nous on a fait confiance, on a fait confiance et on 

nous a dit et bien voilà, je ne sais plus tellement comment on nous l'a dit 

mais, est-ce que vous voulez qu'on lui donne un petit peu de morphine 

encore alors qu'il venait d'en avoir ?  

Chercheur : on vous associait un petit peu à chaque fois ? 

Mme : oui enfin, oui on nous associait mais sans vraiment…J'ai 

l'impression qu'ils savaient ce qu'il fallait faire. De toute façon on ne nous 
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a pas demandé notre accord pour tous les gestes, tous les examens et 

pour. Donc je pense qu’ils ont peut-être voulu nous donner l'impression 

que, qu'on décidait, mais en fait de toute façon on ne décidait pas et on 

n'avait pas à décider quoi que ce soit.  

Chercheur : Et pour vous c'était bien comme cela ? 

Mme : Oui c'était bien. C'était bien parce qu'à ce moment-là on n'a pas 

envie de, enfin les émotions sont tellement fortes, on passe de l'espoir au 

désespoir brutalement : on se dit bon c'est tout, c'est fini. Tout s'écroule 

et plus d'espoir. Et puis on se laisse porter de toute façon on se fout de 

tout, je me foutais de tout, donc c'était très bien qu'on décide pour moi. 

Enfin et qu'on décide c’était bien. Là cela s'est bien fait. (mère de Et.) 

 

Dans le second cas de figure de décision partagée, les parents rapportent 

avoir donné leur décision aux médecins, et ceux-ci sont immédiatement venus 

vers eux pour les conforter dans leur choix : « Vous avez pris la bonne 

décision ». Ici les parents ont l’impression d’avoir décidé eux-mêmes, mais 

face à des médecins qui déclaraient qu’ils auraient choisi aussi cette option-là. 

Les médecins les remerciaient ou les félicitaient : Bravo ! Cette répartition a 

été bien vécue dans un peu plus de la moitié des cas. La confirmation par les 

médecins du caractère bon, adapté à l’enfant de la décision représente pour 

les parents un réconfort et une sécurité.  

Comme dit une mère :  

“J’ai donné ma réponse au médecin, je lui ai dit que c'était notre décision, 

et voilà. Il nous a dit que l'équipe nous suivrait dans notre décision, que 

c'était la bonne décision pour lui. C'était très réconfortant parce qu'en fait 

c'était à nous de prendre la décision, c'était horrible de décider. A la fois 

c'était super de pouvoir décider, c’est-à-dire que si un médecin m'avait di 

t: on décide cela, cela aurait été insupportable pour moi. Là c'était difficile 

mais le fait d'avoir un soutien, et d'entendre cela,…oui cela m'a fait 

beaucoup de bien.” (mère de Ct.)  
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Quelques-uns voient dans ce partage l’occasion de reprendre le pouvoir face 

aux médecins :  

“C’était mon enfant avant d’être leur patient, et je voulais être acteur de 

sa vie et de sa mort. (…) Et là le médecin m’a dit : Ceci dit, ce n’est pas 

vous qui décidez c’est nous, les médecins. ” (mère de Nh.)  

Pour l’autre moitié de ce petit groupe, le vécu est plus difficile : ils décrivent un 

sentiment de culpabilité et le poids d’une décision « de vie ou de mort », 

même en présence d’un fort soutien émotionnel de l’équipe. Un père décrit un 

sentiment général d’abandon et d’insatisfaction dans la prise de décision, qu’il 

relie à un manque d’accueil tout au long de l’hospitalisation. Enfin, chez 

quelques-uns, le caractère partagé de la décision n’a pas permis d’éviter un 

sentiment de culpabilité en rapport avec la prise de décision, malgré la 

reconnaissance d’un soutien de l’équipe.  

Le partage semble en général mieux perçu par les parents que les autres 

répartitions des rôles, décision prise par les seuls parents, et celle que les 

médecins ont prise seuls.  

 

Décision dite parentale  

Ici, les parents ont décidé en s’appuyant sur les explications du médecin, mais 

déterminer eux-mêmes « ce qu’il faut faire ». Les parents vivent souvent assez 

difficilement la décision par la suite. Ils décrivent un sentiment d’injustice à 

avoir été laissés seuls dans cette position de décideurs et sont plutôt 

insatisfaits de cette répartition. Un père relate le sentiment d’avoir maîtrisé le 

destin de son enfant mêlé à une sensation de grande solitude et d’abandon 

par l’équipe.  

“On nous a un petit peu reporté le choix, c’était un petit peu difficile parce 

que c’est là qu’on nous laisse tout seuls quelque part, là on nous laisse 

vraiment tout seuls.” (père de Ln.)  

Deux autres parents décrivent un sentiment de culpabilité persistant. Enfin, un 

couple a bien vécu sa prise de position, certains d’avoir pris la bonne décision 

pour soulager leur extrême prématuré. 
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Décision dite médicale 

La grande majorité exprime ici des sentiments positifs : bonne compréhension 

des enjeux, soutien très fort et dialogue avec l’équipe pour se préparer à la 

mort. Les parent disent que le dialogue leur a permis de jouer leur rôle de 

parent : partager avec leur bébé amour et tendresse. Certains décrivent avoir 

été soulagés de ne pas avoir dû s’exprimer :  

“Ce qui a été très important pour nous en tant que parents c’est qu’on n’a 

pas été à devoir choisir.” (père de Pp.)  

Certains parents racontent ne pas avoir été passifs, même s’ils rapportent ne 

pas avoir énoncé explicitement leur choix ou leur accord. C’est en couple 

qu’ils ont délibéré et sont arrivés à la même conclusion que les médecins, 

mais sans les dire explicitement. Ce type de décision convient à certains qui 

disent ne pouvoir exprimer qu’un souhait de vie en bonne santé pour leur 

bébé.  

“Le médecin nous a dit : qu’est-ce que vous voulez faire ? Donc là, on le 

regarde et on lui dit : Mais, vous en tant que médecin qu’est ce que vous 

ferez, parce que nous de toute façon on veut que notre enfant aille bien.” 

(mère de Ad.)  

Selon quelques-uns la décision des médecins reflétait ce qu’ils souhaitaient et 

il leur semble que le médecin l’a « senti ».  

Une petite minorité de parents a mal vécu cette décision médicale car ils se 

sont sentis exclus. Pour certains, l’annonce de la décision ne témoignait pas 

de bonnes intentions envers le bébé et d’empathie envers eux. Une mère 

africaine a des soupçons sur une décision de limitation à laquelle elle aurait 

voulu s’opposer. Aucun autre parent ne regrette la décision, et aucun ne 

revendique une plus grande implication.  

 

En conclusion, nous avons observé que la majorité des parents a bien vécu le 

fait de participer à la décision sous la forme d’une opinion, de l’expression de 

leurs valeurs propres. Il est nécessaire que la prise de décision formelle soit 

considérée comme partagée avec les médecins, et non solitairement.  
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On peut émettre plusieurs hypothèses pour expliquer pourquoi le mode de 

décision partagé est souvent apprécié dans notre étude.  

D’abord, la prise de position active ou l’accord explicite des médecins permet 

un partage des responsabilités quant à la décision et à ses conséquences. La 

nécessité de partager la responsabilité de décisions a été soulignée par 

certains auteurs(394) et trouve ici une vraie confirmation.  

Deuxièmement, ce mode de décision implique – dans l’idéal - une réflexion 

personnelle qui semble permettre aux parents de se préparer un peu au 

décès, ce qui donne l’occasion de dire adieu à l’enfant.(395) Mais l’anticipation, 

la préparation à la mort et la possibilité d’un adieu(396) étaient retrouvées aussi 

dans le cas des décisions dites parentale et médicales.  

Ensuite, les parents qui ont partagé la décision ont dû se faire une 

représentation suffisamment claire des enjeux pour le présent et l’avenir de 

l’enfant, pour cheminer vers la décision. Le fait d’arriver à donner du sens à la 

mort peut être favorisé par une bonne compréhension de l’histoire et un 

cheminement personnel amenant à la conclusion intime qu’il vaut mieux pour 

l’enfant qu’il ne vive plus.(397) La mort peut alors être comprise comme le 

soulagement d’une souffrance, actuelle ou future. Ce sens donné à sa mort, 

                                                        
394 Paris JJ. Approaches to end-of-life decision-making in the NICU: insights from 
Dostoevsky’s The Grand Inquisitor. J Perinatol 2006. 
395 Le fait de pouvoir dire au revoir est aussi à prendre en compte comme positif pour le 
deuil. Swarte NB et al. Effects of euthanasia on the bereaved family and friends: a cross 
sectional study. BMJ 2003. 
396 Des pertes inattendues sont souvent émotionnellement plus intenses, et c’est l’impact 
émotionnel immédiat de la perte qui est davantage prédictif, sur la durée, du deuil chez 
l’adulte dépressif et non dépressif. Amiel-Lebigre F et al. Differential metabolization of the 
impact of life events on subjects hospitalized for depressive and anxiety disorders : Case-
control study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2002. Voir aussi Ginzburg K et al. Patterns 
of complicated grief among bereaved parents. Omega J Death and Dying 2002 et Michon B 
et al. Death of a child: Parental perception of grief intensity - End-of-life and bereavement 
care. Paediatr Child Health 2003. On sait aussi que le caractère inattendu ou soudain de la 
mort entrave aussi parfois la préparation à la mort. Barry LC. Psychiatric disorders among 
bereaved persons: the role of perceived circumstances of death and preparedness for death. 
Am J Geriatr Psychiatry 2002. Voir aussi Bauer J et al. I Can, I Do, I Am: The Narrative 
Differentiation of Self-Efficacy and Other Self-Evaluations while Adapting to Bereavement. 
Journal of Research in Personality 2001. 
397 Lichtenthal W et al. Sense and significance : A mixed methods examination of meaning 
making after the loss a one’s child. J Clin Psychol 2010. 
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lorsqu’il appartient vraiment à la personne et n’est pas imposé de l’extérieur 

reste à long terme un élément rassurant et une ressource pour le deuil.(398)  

En comparaison avec le modèle médical, la décision dite partagée offre aux 

parents une occasion de prendre le pouvoir sur la situation en réanimation. 

Elle leur donne aussi l’idée qu’ils maîtrisent leur destinée. Mais en même 

temps ce partage garantit une protection qui permet à la plupart de ne pas se 

sentir seuls responsables de la mort de leur enfant.  

Le consensus avec les médecins permet aux parents de stabiliser leur choix, 

minimisant les doutes rétrospectifs sur le caractère adapté et acceptable de la 

décision prise.  

Enfin, à travers le chemin parcouru ensemble avec le médecin pour accéder à 

ce consensus, les parents peuvent atteindre un degré de confiance et une 

qualité de communication qui leur permettent d’oser plus de liberté et de 

créativité dans l’organisation de la prise en charge des derniers instants dans 

le service. (399, 400) 
A contrario, l’appréciation positive du partage peut être liée à certains 

désavantages des autres types de décisions. La décision parentale sans 

participation des médecins peut être vécue difficilement par les parents avec 

un sentiment d’abandon de l’équipe face à une décision si lourde. Ce rôle ne 

correspond pas forcément aux préférences des parents surtout dans un pays 

comme la France où traditionnellement les proches s’appuient sur les 

médecins pour se faire des opinions et prendre des décisions(401, 402, 403). A 

l’inverse, la décision médicale peut s’accompagner d’un sentiment de passivité 

                                                        
398 Lichtenthal W et al. Sense and significance : A mixed methods examination of meaning 
making after the loss a one’s child. J Clin Psychol 2010. 
399 Steinhauser KE et al. Factors Considered Important at the End of Life by Patients, Family, 
Physicians, and Other Care Providers. Jama 2000.  
400Hughes P et al. Assessment of guidelines for good practice in psychosocial care of 
mothers after stillbirth : a cohort study. Lancet 2002.  
401 Vincent JL. Ethical principles in end-of-life decisions in different European countries. 
Swiss Med Wkly 2004. 
402 Cuttini M et al. End-of-life decisions in neonatal intensive care: physicians' self-reported 
practices in seven European countries. Euronic Study Group. Lancet 2000. 
403 Azoulay E et al. Half the family members of intensive care unit patients do not want to 
share in the decision-making process: a study in 78 French intensive care units. Crit Care 
Med 2004. 
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ou d’incompréhension des enjeux et d’exclusion. Selon une étude, les proches 

d’adultes décédés en réanimation éprouvaient un deuil « plus compliqué » 

lorsqu’ils avaient préféré ne pas s’impliquer dans la décision pour le 

malade.(404) 

Les recommandations des sociétés savantes parmi lesquelles le Nuffield 

Council on Bioethics de Grande Bretagne(405) et l’American Academy of 

Pediatrics(406) ont encouragé l’implication des parents dans les prises de 

décision et l’association entre médecins et parents.(407) En médecine de 

l’adulte, l’attitude de partager les décisions avec les proches est considérée 

comme le modèle approprié y compris pour la décision de poursuivre ou non 

les traitements en réanimation.(408, 409) 

Mais nous avons pu observer que le modèle partagé n’est pas adapté à tous 

dans le contexte : certains parents ne souhaitent pas participer à une décision 

qui correspond à une mise à l’épreuve, surtout dans l’urgence ou lorsque la 

réalité de l’état de l’enfant n’est pas encore reconnue psychiquement. Dans 

d’autres contextes que la réanimation néonatale, le caractère approprié d’une 

décision partagée dépendait d’autres facteurs liés au contexte, comme 

l’incertitude sur le pronostic et les situations urgentes.(410, 411) La variabilité des 

préférences individuelles des proches ou des parents est à prendre en compte 

mais reste difficilement prévisible. Par exemple, si certaines études suggèrent 

que l’origine culturelle est associée à des préférences particulières quant au 

                                                        
404 Anderson WG et al. Passive decision-making preference is associated with anxiety and 
depression in relatives of patients in the intensive care unit. J Crit 2009. 
405 Nuffield Council on Bioethics (UK). Critical care decisions in fetal and neonatal medicine. 
406 Whittall H et American Academy of Pediatrics Committee on Fetus and Newborn. 
Noninitiation or withdrawal of intensive care for high-risk newborns. Pediatrics 2007. 
407 Royal College of Paediatrics and Child Health. Withdrawing or withholding life-saving 
treatment in children. 
408 Thompson BT et al. Challenges in end-of-life care in the ICU : statement of the Fifth 
International consensus conference in critical care :Brussels, Belgium, April 2003 :executive 
summary. Crit Care Med 2004. 
409 Heyland DK et al. Decision-making in the ICU: perspectives of the substitute decision-
maker. Int Care Med 2003. 
410 Müller-Engelmann M et al. Shared decision making in medicine : The influence of 
situational treatment factors. Patient Educ Couns 2010. 
411 Anderson WG et al. Passive decision-making preference is associated with anxiety and 
depression in relatives of patients in the intensive care unit. J Crit Care 2009. 
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rôle joué(412, 413, 414), nous avons observé des préférences très variables même 

parmi les parents de même origine. L’impact de l’éducation (niveau d’études) 

sur les préférences est controversé et très flou dans notre étude.  

Il semble par ailleurs qu’il ne faille pas imposer à des proches ou des parents 

un mode de décision car la discordance entre les préférences et le rôle 

vraiment joué peuvent être à l’origine d’insatisfaction.(415) 

 

 

 

4. Comment donner aux parents les moyens d’un choix plus authentique ?  

 

Nous pensons que les parents devraient pouvoir chercher eux-mêmes la 

manière de s’impliquer dans la décision. Les médecins devraient pouvoir 

s’adapter à ce que chacun souhaite mais sans exclure ou contraindre les 

parents du fait d’une croyance personnelle.  

Il s’agit donc de les aider à trouver ce qu’ils souhaitent comme implication, tout 

en évitant qu’ils aient l’impression d’avoir pris seuls la décision.  

Les parents auront donc deux éléments à chercher en eux : leur rôle et leur 

opinion.  

                                                        
412 Gatrad AR et al. Reorientation of care in the NICU: A muslim perspective. Semin Fetal 
Neonatal Med 2008. 
413 Lundqvist A et al. Neonatal end-of-life care in Sweden: the views of Muslim women. J 
Perinat neonatal Nurs 2003. 
414 Certains auteurs ont décrit les spécificités de la mort dans la communauté musulmane : 
« Islam holds life as sacred and belonging to God and that all creatures will die one day. (...) 
Muslims believe death is only a transition between two different lives. The terminally ill 
Muslim desires to perform five ritual requirements. Do not resuscitate orders are 
acceptable. » Sarhill N et al. The terminally ill Muslim: death and dying from the Muslim 
perspective. Am J Hosp Palliat Care 2001. Selon une autre étude, les mères insistent sur les 
éléments suivants :« information (is) both usefull and threatening, priority of medical facts, 
maternal feelings, roles of significant others, predetermined lifetime, protection of the dying 
infant, staff's role, memories aggravate the grief, special tradition, life after death and belief in 
the future. The women provided suggestions for improvement of care including being given 
sufficient information of and the need for culturally sensitive care. In providing care for Muslim 
women it is imperative that care take into account the woman's religion and ethnicity as well 
as individual preferences. » Lundqvist A et al. Neonatal end-of-life care in Sweden: the views 
of Muslim women. J Perinat néonatal Nurs 2003.  
415 Heyland DK et al. Decision-making in the ICU: perspectives of the substitute decision-
maker. Intensive Care Med 2003. 
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Comment aider les parents à trouver ce qu’ils souhaiteraient, comment les 

aider à donner leur opinion ? Quels sont les éléments que les médecins 

doivent prendre en compte dans ce contexte ?  

Le concept de décision n’est pas très adapté à ce que les parents pensent 

pouvoir ou devoir faire et dire en tant que parents. Peut-on sortir de ce 

concept rigide, figé, artificiel, pour rejoindre quelque chose qui soit plus proche 

de l’authentique position parentale, celle qui ressemblerait à leur vie ?  

 

4.1. Bonheurs et malheurs d’une question  

Qu’en pensez-vous ? Qu’avez-vous à dire ? Nous avons vu que cette question 

du médecin permet parfois aux parents de s’autoriser à prendre la parole pour 

évoquer un point de vue personnel. « J’ai quelque chose à dire maintenant, je 

m’autorise à dire ce que je pense. » Nous avons pu remarquer l’absence du 

« je » dans le discours dans les tout premiers chapitres de ce travail qui 

traitent des souvenirs de la confrontation au bébé en réanimation.(416) Mais le 

« je » est réapparu ensuite lorsqu’étaient dépassés les premiers temps en 

réanimation et que les parents commençaient à se sentir autorisés et capables 

de penser.  

Mais cette question – « Qu’en pensez-vous ?» peut quelquefois être perçue 

comme une injonction car pour certains, même une opinion peut sembler trop 

difficile à énoncer. 

Qui es-tu pour me le demander ? Qui es-tu pour exiger de moi que je me pose 

cette question, par l’intermédiaire de ton insistance. Dans L’attente, l’oubli 

Maurice Blanchot nous livre un récit très beau d’elle qui tente de révéler 

quelque chose par le langage et la prise de parole, et de lui qui attend ce dire 

qui échoue toujours à venir : « Il pensait qu’il avait, à un certain moment, 

commis une faute. Il l’avait interrogée trop brutalement. Il ne se souvenait pas 

de l’avoir questionnée, mais cela ne le justifiait pas, il l’avait questionnée d’une 

manière plus pressante par son silence, son attente, par les signes qu’il lui 

                                                        
416 Il s’agit de l’absence du « je » dans le discours qui relate les premiers temps en 
réanimation, temps de l’effroi. Temps où le sujet n’a pas trouvé sa place. Pas encore. 
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avait faits. Il l’avait amenée à dire trop ouvertement la vérité, c’était une vérité 

directe, désarmée, sans retour ».(417) Et plus loin, « Quand je vous parle, c’est 

comme si toute cette part de moi qui me couvre et me protège m’abandonnait 

et me laissait exposée et très faible. Où va cette part de moi ?»(418)  

Le médecin peut-il accepter que le parent suspende sa réponse ? Peut-il 

accepter l’impossibilité d’une réponse ? Répondre en tant que parents, c’est 

infiniment plus difficile et plus dangereux qu’on ne l’imaginerait.  

 

4.2. Plutôt qu’une décision, un choix non souhaité 

Souvenons-nous du caractère non souhaité de type de décision. Nous avons 

vu que pour les parents, l’évocation d’un choix dans cette histoire est associée 

à l’idée qu’il s’agit d’un non-choix. Comment dire ce que l’on souhaite lorsque 

cela n’existe pas. Les médecins ne réussiront pas, dans ce cas, à obliger les 

parents à dire ce qu’ils souhaitent.  

S’il est quasi impossible de dire que l’on souhaite la mort de son enfant, il est 

parfois possible de dire ce que l’on ne veut pas pour lui. Il vaut alors mieux 

proposer une forme d’opinion en négatif : « Qu’est-ce que vous ne voudriez 

vraiment pas ? ». La réponse pourrait être beaucoup plus authentique : « On 

ne voudrait pas ceci » ou « On ne souhaite pas non plus cela ». 

 

4.3. L’image floue du décideur  

« Je » pense, « on » décide  

L’auteur de la décision n’est pas toujours précisément identifiable. Dans notre 

étude, les parents font souvent référence au décideur par le pronom « on » : 

« on a décidé ». La désignation du décideur en « on » semble convenir aux 

parents, ce pronom se référant à quelque chose de neutre, de difficilement 

individualisable.(419) Tant qu’existe le flou et tant que le décideur est désigné 

                                                        
417 Maurice Blanchot. L’attente, l’oubli, p 8-9. 
418 Blanchot. L’attente, l’oubli, p19. 
419 L’on peut aussi distinguer dans le « nous », un grand « nous » c’est à dire un nous un 
peu indéfini, un nous aux contours flous, qui dépasse les frontières des individus – il s’agit de 
la corporation, des soignants, des gens, de tout ce qui intervient sans vraiment préciser de 
qui il s’agit… On peut le distinguer du petit « nous » : toi et moi, ce petit groupe extrêmement 
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par le un pronom qui ne dénombre pas, les parents sont protégés de la pleine 

responsabilité des conséquences de cette décision. Elle peut être celle du on. 

Le « je » est rarement utilisé dans ce cas. Le « je » est utilisé pour dire « je 

pense ». 

Avec vous et sans vous 

Nous avons constaté que la décision peut se prendre ensemble, en 

association, de manière à aboutir à une conclusion partagée, sur laquelle 

parents et médecins s’accordent. Mais nous avons vu aussi que même lorsque 

la décision est « partagée » chacun la prend pour soi, la porte seul par la suite. 

C’est pour les soignants d’abord avec les parents qu’elle se prend : il faudra 

toujours être ensemble pour faire apparaître une opinion. Les parents, eux ont 

souvent besoin pour formuler leur opinion, d’y être invités : « Qu’en pensez-

vous ? ».  

Le médecin a besoin des parents et d’une autre façon le parent a besoin du 

médecin. On s’appuie sur l’autre pour réfléchir, on attend son accord, son 

assentiment, sa version, sa préférence, son choix, ses arguments, son 

penchant ; on s’oppose à lui. Les parents ont besoin d’avoir vécu cette histoire 

sous le regard du médecin, s’il est bienveillant, et en association avec lui. 

“Sans lui on n’était rien là-bas.” (mère de Md.)  

Et en même temps on est seul, on est toujours seul face à ce genre de 

grandes décisions et face à sa conscience. Le médecin a l’impression d’avoir 

décidé, et le parent aussi. « J’y étais ! ». Comme dit ce père à sa femme :  

“Tu dis que c’est eux qui ont décidé mais j’ai quand même participé, je 

me suis impliqué !” (père de Gr.).  

C’est cette double appartenance qui caractérise les grandes décisions, les 

prises de positions fortes.  

 

Doit-on voir dans ces revendications l’expression d’un « c’est ma vie » « je la 

construis », « c’est mon plan de vie » ? C’est ma vie, devient parfois 

                                                        
bien circonscrit, qui fait référence au foyer, au « chez nous », qui se délimite clairement sous 
la forme d’individus identifiables, dénombrables. 
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ultérieurement, c’est mon fardeau mais aussi ma force. Comme si le pire était 

pour certains d’être destitué de l’idée d’être auteur de sa propre histoire.  

Ce « avec vous et sans vous » implique un « aussi ». Le médecin peut 

déclarer l’intérêt que portera l’équipe à ce qu’a révélé la discussion avec les 

parents. « Nous tenons aussi compte de ce que vous nous dites. »  

 

4.4. La nécessité de partager les règles du jeu  

Lorsque nous (l’instructeur) n’avons plus besoin de 

l’avertir (l’apprenti) de ce que prescrit la règle du jeu, 

nous déclarons qu’il sait jouer, qu’il a appris et 

maîtrisé les règles du jeu. C’est précisément cela que 

nous appelons connaître les règles ou être 

autonome.  

Vincent Descombes(420)  

 

Cette prise de décision doit s’inscrire dans la société, même si elle prend 

place à l’intérieur de l’hôpital, là où les regards n’entrent pas. Les aspects liés 

à la vie en société nous semblent déterminants pour que la décision puisse se 

vivre mieux.  

Les médecins doivent d’abord savoir eux-mêmes dans quelle pièce ils jouent, 

puis expliquer le cadre aux parents. Pour les soignants la décision s’inscrit 

dans les valeurs intimes propres au service et à l’équipe. Elle prend sa place 

dans un cadre précis qui semble – semblait ? – davantage dicté par 

l’équipe.(421) Elle est formellement collégiale - c’est la convergence des 

opinions qui la détermine.  

A l’inverse, les parents vivent cette décision comme unique, solitaire et 

déterminante pour leur vie. Ils ont le sentiment qu’elle entre dans un cadre 

dont ils ne perçoivent pas les contours : quel est ce cadre, est-ce celui de 

l’équipe ? Les valeurs instituées dans et par l’équipe ne sont souvent pas 

                                                        
420 Descombes, Le complément de sujet, p461-462. 
421 Gisquet, Thèse de sociologie. 
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présentées explicitement.(422) En particulier, la répartition des rôles dans la 

prise de décision ne s’inscrit pas dans un cadre social ou légal explicite, défini, 

énoncé. Ni les valeurs, ni les motivations déjà-là de l’équipe de soin, ni les 

textes de loi, ni les pistes de réflexion et les questionnements éthiques ne sont 

présentés aux parents. Est-ce parce que cette étude explore la période 

précédant la Loi de la fin de la vie ?  

Pour que les parents puissent être partie prenante dans cette aventure de la 

décision nous pensons qu’il est important qu’ils connaissent les règles car 

elles peuvent leur servir de points de repères.  

 

Définir le rôle de chacun 

D’où vient que les parents s’identifient à une position particulière dans la prise 

de décision, qu’elle soit active ou passive ? Est-ce uniquement le résultat 

d’une soumission à un ordre donné par le médecin ?  

Dans notre étude, la répartition des rôles dans la prise de décision n’a pas fait 

l’objet d’une discussion entre les médecins et les parents, elle semble le plus 

souvent avoir été dictée par le médecin et acceptée par les parents sans 

remise en question. Le rôle qu’ils ont joué dans cette décision dépendait 

vraiment de ce que leur imposait le médecin. Pour certains « à vous de 

décider », pour d’autres, « nous vous donnerons notre décision médicale ».  

Comme si lorsque le médecin enjoint aux parents de décider ou non, il leur 

imposait une règle, celle du service valable pour tous les parents (sauf 

exception) « C’est à vous de décider » ou non. Cette injonction n’est pas 

accompagnée d’une argumentation portant sur les bienfaits de cette 

distribution des rôles pour leur enfant ou pour eux-mêmes. Les parents disent 

qu’ils se soumettent à cette règle, puisque “eux, les médecins, ils ont à vivre 

cela tous les jours, ils ont l’habitude”. Cette règle prévaut sur les sentiments de 

compassion du médecin envers ce père et cette mère, particuliers, et sur la 

difficulté que chaque parent peut éprouver à se déterminer. Comme dit 

Vincent Descombes : « Il semble qu’on demande (à l’agent) de se déterminer 

                                                        
422 Harrison H. The principles for family-centered neonatal care. Pediatrics 1993. 
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sans tenir compte de son avantage ou de ce qui lui plait, et cela pour tenir 

compte de choses telles que la règle, le droit, la promesse. La rationalité du 

« tu dois » ne peut plus s’expliquer par la situation de fait : nous invoquons 

pour expliquer ce « tu dois » ou ce « tu ne peux pas » des choses qui ne sont 

identifiables qu’à la condition d’avoir un langage normatif à sa disposition.»(423)  

Se soumettant passivement à cette injonction, les parents comprennent bien 

qu’il s’agit d’une règle, qu’il s’agit de faire comme « on fait d’habitude ». Ils 

sont déjà inscrits dans un système de conventions si bien que le « tu 

dois décider », ou le « tu ne peux pas décider » ne s’explique pas autrement 

qu’en disant « parce que je te dis que… ». Comme dit ce père : « On nous 

oblige un peu à dire : ne maintenez pas cet enfant en vie. » (père de Ln.) 

L’obstacle ou l’obligation n’est pas physique mais conventionnel, dans le 

langage : rien n’empêche formellement les parents d’aller à contresens de 

cette répartition, ce mouvement est physiquement possible(424). Et quelques 

parents ont refusé de s’y soumettre : « Je décide quand même » ou bien ce 

« Je refuse quand même de décider ». Comme dit cette mère :  

“Vous avez beau me dire que ce n’est pas à moi de décider pour mon 

enfant, moi je décide quand même pour lui.” (mère de Nh.)  

Lorsque le parent veut refuser la règle du service, il se peut qu’il soit confronté 

à une insistance telle de la part des médecins qu’il doit être bien persuadé de 

son bon droit pour parvenir à maintenir leur position. Le plus souvent, ceux qui 

souhaitent s’y opposer échouent.  

Malgré la possibilité de ces échecs, les parents peuvent en théorie choisir de 

suivre ou non la règle. Pour quel motif vont-ils suivre cette règle ? Parce qu’on 

                                                        
423 C’est la différence entre ce « tu dois » qui ne s’appuie sur aucune argumentation propre à 
la situation singulière, et le « tu dois » qui pourrait être compris comme le sens physique qui 
lui s’impose à l’évidence (tu dois prendre cette route pour arriver au village). Voir 
Descombes, Le complément, p460. 
424 Descombes poursuit : « Cet obstacle qui doit arrêter le mouvement de l’agent est spécial 
parce qu’il n’existe que sur le mode d’une idéalité linguistique : l’obstacle existe lorsqu’on dit 
qu’il existe. Qui est « on » ? Qui dit que l’obstacle existe ? Est-ce l’instructeur qui crée 
l’impossibilité du fait de déclarer qu’elle existe ? Mais l’instructeur n’a pas cette souveraineté, 
car il n’a fait que rappeler une règle du jeu tel que ce jeu est joué. L’instructeur a donc tout 
simplement rappelé les conventions sur lesquelles repose une pratique humaine 
particulière. » Descombes, Le complément, p462-463. 
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a besoin et envie d‘être reconnu par le médecin comme parent, parce qu’on a 

envie de coopérer avec les médecins ou parce qu’on est épuisé et qu’on n’a 

pas la force d’entrer en conflit avec eux, parce qu’il faut être bien vu par les 

soignants puisque ce sont eux qui s’occupent de l’enfant. Comme dit ce père :  

“A des gens qui auraient à vivre cela… je dirais, j’ai envie de dire oui de 

jouer le jeu, d’accepter.”(père de Ar.)  

Ici encore, la confiance est déterminante car elle permet d’accepter la règle 

sans trop de frustration. Mais on entrevoit aussi la possibilité d’une 

perversion : la règle ne devant pas se justifier, elle peut devenir le lieu d’une 

violence.  

Dans cette histoire, la façon dont le médecin s’impose dans le face-à-face est 

déterminante : « ce n’est pas ce jeune homme qui nous dicte la règle, c’est lui 

en tant que médecin ». Et c’est la valeur sociale de cette position portée par 

sa personnalité, son corps, ses mimiques qui fait peser sur ce dire le poids de 

la règle. Il faut que le médecin croie en la valeur et au sens de sa position pour 

pouvoir l’imposer. On comprend que ce n’est pas la volonté du médecin en 

tant qu’individu isolé de la société qui introduit cette limitation ou ce droit.  

Si un parent vit une seconde hospitalisation en réanimation pour un de ses 

enfants dans la même unité, il saura déjà quelle est la règle, et décidera de la 

respecter ou non(425). 

 

Les parents devraient pouvoir décider s’ils acceptent ou non ce « tu dois 

décider » ou « tu verras ce que nous avons décidé » des médecins. Le 

                                                        
425 C’est le caractère unique de cette prise de décision qui rend les parents encore plus 
vulnérables = celui qui pour la seconde fois, doit choisir, aura peut-être une réaction 
différente : non cette fois, je refuse de décider. Je préfère seulement donner mon avis, mais 
c’est à vous de décider. J’ai assez souffert la dernière fois pour recommencer cette fois ». 
Dés lors, il est possible qu’une femme ayant précédemment vécu une interruption médicale 
de grossesse ne puisse pas pour l’enfant suivant, décider de limiter les traitements. Décider 
une fois oui, mais pas deux ! Comme dit Descombes : « Quelle que soit la norme considérée 
– convocation d’un droit ou d’une règle du jeu de tennis, article du Code Civil ou article du 
code de l’élégance - la seule raison de juger que je dois (nécessité pratique) faire ce que la 
règle prescrit que je dois (nécessité déontique) faire pour être en règle est que l’appareil 
normatif mobilisé pour diriger ma conduite apparaisse à tel ou tel égard comme l’instrument 
d’un bien humain ». 
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partage réel d’une décision devrait inclure une place pour dire ses propres 

préférences quant au rôle que l‘on joue.  

 

Le code de la santé publique  

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 

système de santé 

a introduit dans le code le respect de la volonté de la personne malade(426). 

Lorsque la personne malade est mineure, la loi délègue aux titulaires de 

l’autorité parentale le pouvoir de consentir aux actes médicaux envers lui : 

« un acte médical n’est autorisé sur un mineur — sauf cas d’urgence — 

qu’avec le consentement des titulaires de l’autorité parentale. » La décision 

des médecins prend le dessus dans l’urgence et lorsque celle des parents 

entraînerait des conséquences graves pour la santé du mineur.(427) Telle est la 

règle générale de l’exercice de l’autorité parentale. 

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

préciser le cadre des prises de décisions dans le cas particulier de la fin de la 

vie : « La décision (de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés) est prise 

par le médecin en charge du patient… Lorsque la décision concerne un 

mineur… le médecin recueille en outre l’avis des titulaires de l’autorité 

parentale… ».(428) Ici, la décision du médecin se substitue à celle des parents 

                                                        
426 « Toute personne prend, avec le professionnel de santé… les décisions concernant sa 
santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne…Aucun acte médical, ni aucun 
traitement, ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne…» 
Article L1111-4 du Code de la Santé Publique (CSP). 
427 « Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale… 
risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur… le médecin délivre 
les soins indispensables. » article L1111-4 du CSP  
428 article R4127-37 du code de la santé publique (article 37 du code de déontologie 
médicale - commentaires adoptés en juin 2006 « lorsque le patient est hors d'état d'exprimer 
sa volonté, le médecin ne peut décider de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés sans 
avoir préalablement mis en œuvre une procédure collégiale dans les conditions suivantes :« 
La décision est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l'équipe 
de soins si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de 
consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du 
patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par ces 
médecins si l'un d'eux l'estime utile. La décision prend en compte les souhaits que le patient 
aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s'il en a rédigé, 
l'avis de la personne de confiance qu'il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à 
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parce qu’elle se situe dans le cadre particulier d’une décision de limitation, 

d’abstention ou d’arrêt de traitements.(429) Le législateur précise donc 

clairement le rôle de chacun dans la prise de décision en fonction du 

contexte - urgence, fin de vie. Outre l’identification du décideur, le législateur 

enjoint à une prise de décision consensuelle et publique, et à d’autres 

éléments déterminants pour les pédiatres : (1) l’obligation de renoncer à ce qui 

serait de l’obstination déraisonnable, ce qui vient motiver et justifier 

positivement les décisions de limiter ou de s’abstenir de certains traitement, 

(2) l’interdit de l’euthanasie, définie comme « administration de substances 

dans l’intention de mettre fin à la vie du malade » et enfin (3) l’obligation de 

traiter la douleur quitte à utiliser des doses d’antalgiques pouvant par un effet 

collatéral accélérer le décès. L’encouragement à développer davantage les 

soins palliatifs est aussi à prendre en compte.  

Une étude assez récente à partir d’entretiens avec des soignants(430) a évalué 

l’impact de cette nouvelle législation sur les pratiques des soignants – 

médecins et infirmières – en réanimation néonatale : introduit-elle un 

changement dans la pratique ? Est-elle vraiment connue des soignants ? Le 

plus grand changement perçu par les soignants concerne la transparence 

envers les parents : "There are fewer lies, more honesty." "We listen more to 

parents."(431) et les médecins plus âgés considèrent la loi comme bénéfique 

                                                        
défaut, celui d'un de ses proches. Lorsque la décision concerne un mineur ou un majeur 
protégé, le médecin recueille en outre, selon les cas, l'avis des titulaires de l'autorité 
parentale ou du tuteur, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation. 
La décision est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu 
lieu au sein de l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le 
dossier du patient. » 
429 Article R4127-37 du code de la santé publique (article 37 du code de déontologie 
médicale) : « Lorsque la décision (de limitation ou d’arrêt de traitements) concerne un 
mineur… le médecin recueille en outre l’avis des titulaires de l’autorité parentale… » 
430 Garel M et al. Ethically complex decisions in the NICU: Impact of the new french 
legislation on attitudes and practices of physicians and nurses. J Med Ethics 2011. 
431 L’étude de Garel basée sur des entretiens avec des soignants en réanimation néonatale 
esquisse une réponse à cette question : « Changes were assessed in three ways. First, we 
asked the eight physicians with at least 10 years of experience (three of whom had 
participated in the first survey) if they thought practices had changed over the past 10 years. 
According to these doctors, the biggest change concerned transparency for parents. "There 
are fewer lies, more honesty." "We listen more to parents." Other changes concerned the 
increasing rarity of the use of drugs for actively ending life, and the increasing presence of 



  280 

dans le sens qu’elle leur permet d’accéder à davantage d’honnêteté dans leur 

rapport aux parents, et leur donne bonne conscience, plus qu’auparavant.(432) 

Les médecins disent utiliser moins souvent des médicaments qui précipitent le 

décès et favoriser davantage la présence des parents auprès de leur bébé 

dans ses derniers instants. La mort semble de ce fait survenir de manière 

moins rapide.(433) Ces changements semblent liés entre eux : le moindre 

usage de la médication pourrait limiter les mensonges pieux aux parents et de 

ce fait, autoriser plus de présence et de dialogue. Pour les plus âgés, la loi a 

modifié l’intention de l’action. Cette intention semble déterminante pour 

certains médecins. Mais pour d’autres, cette loi change seulement en 

apparence les gestes : « They considered it "hypocritical, since euthanasia is 
                                                        
parents and rituals during the dying process: "Before, we injected potassium chloride and 
told the parents that their child's heart stopped during the night."(..) Some spontaneous 
comments also hinted at some changes. All the most senior doctors expressed their relief. 
"Ending life was no longer possible for me," said one. Another confided: "I have fewer 
nightmares. There is more satisfaction in work well done". Another added that the purpose 
changed: "When we stop intensive care, our intention is no longer to end life but to provide 
palliative care and control pain, even at the risk of hastening death." In contrast, younger 
physicians with less experience appeared more ambivalent, particularly as regards parental 
involvement. They felt that their task is more complicated today: "There were not only 
disadvantages before, making decisions without parents. Involving parents is more 
demanding, more emotional. It is more trouble to everyone. But it is a sacrifice that is needed 
from an ethical point of view." Garel M et al. Ethically complex decisions in the NICU: Impact 
of the new french legislation on attitudes and practices of physicians and nurses. J Med 
Ethics 2011. 
432 Garel M et al. Ethically complex decisions in the NICU: Impact of the new french 
legislation on attitudes and practices of physicians and nurses. J Med Ethics 2011. 
433 Dans l’étude de Garel les jeunes médecins disaient que les médicaments à hautes doses 
étant tolérés pour diminuer la douleur, cela revenait au même qu’avant. Nous avons constaté 
l’apparition de nouvelles façons de faire dans ces situation aporétiques : lorsque l’enfant 
n’est pas sédaté profondément au moment de l’extubation, et qu’il est dépendant de sa 
machine pour vivre les médecins débutent les traitements antalgiques au moment où l’enfant 
montre des signes de souffrance (c’est à dire lorsqu’il commence à suffoquer. Ils se donnent 
ainsi le temps de vérifier l’existence d’une souffrance pour autoriser l’administration de 
médicaments. Et il est vrai que pour associer différentes priorités, les médecins peuvent être 
tentés de provoquer la douleur (en extubant l’enfant ou en arrêtant de l’alimenter 
artificiellement sans analgésie ou sédation initiale ce qui peut alors créer une justification à 
débuter une traitement antalgique. Ne peut-on éviter de passer par la phase de souffrance 
visible, constatable et plutôt la prévenir lorsqu’on sait qu’elle apparaîtra ? De même les 
médecins suggèrent parfois l’existence d’une souffrance (on ne voit rien mais cela ne veut 
pas dire qu’il ne souffre pas) pour justifier l’administration de médicaments qui peuvent in 
fine avoir pour effet collatéral d’accélérer le décès. Nous avons parfois l’impression que le 
médecin propose de provoquer une situation « douloureuse » pour ensuite la traiter ce qui 
autorisait l’administration de médicaments. On constate que la prise en charge de la 
souffrance d’un côté et l’absence d‘administration de médicaments de l’autre peut créer une 
tension éthique. Cette question mériterait d’être développée.  
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prohibited, but sedatives in large doses cause death." They explained that 

treatment withdrawal "is less active but … the same, it is a different 

representation of the same thing."(434) Garel observe aussi que le contenu de 

cette loi échappe à certains soignants - médecins et infirmières - ou qu’il est 

interprété de manière erronée : « la loi interdit l’euthanasie active et autorise 

l’euthanasie passive ».(435)  

 

Pourtant, il est possible que cette loi ait donné davantage de place à la 

réflexion sur les pratiques, y compris dans les congrès de périnatalogie. 

Quelques néonatalogistes ont créé il y a 6 ans un groupe de réflexion 

pluridisciplinaire (pédiatres, obstétriciens, philosophes, psychologues, etc) qui 

a permis d’échanger sur ces thèmes et de stimuler une réflexion. Ces groupes 

de travail entre professionnels ont donné lieu à la publication de textes de 

réflexion, entre autres, sur cette loi de la fin de vie dans le contexte de 

réanimation néonatale(436). Nous pensons que cette publication particulière 

peut être très bénéfique aux soignants, mais qu’elle devrait faire l’objet de 

discussions locales, afin que chacun s’approprie la réflexion. Si l’on se réfère 

aux témoignages des soignants, ce type de textes peut avoir des effets très 

positifs sur les médecins et les infirmières, les tranquilliser et les guider.  

Dans des situations de réanimation, les parents aussi pourraient bénéficier 

d’une explication de la loi. Car il est probable qu’ils n’ont pas connaissance du 

cadre que le législateur a mis en place. Nous n’en avons rencontré aucun qui 

                                                        
434 Si, comme le dit Anscombe l’intention est en général perceptible dans l’action, les 
médecins pourraient dire que l’action est différente et non seulement leur intention. 
Anscombe, L’intention. 
435 Selon Garel : « Four doctors and three nurses could not answer the question "What does 
French law say about end-of-life situations ?" The others answered that the law "prohibits 
active euthanasia but authorises passive euthanasia". Only one senior doctor pointed out 
that "active euthanasia is replaced by the interruption of intensive treatment with palliative 
care and relief of the suffering that accompanies the end of life." Physicians more often than 
nurses mentioned the 2005 Leonetti law. Garel M et al. Ethically complex decisions in the 
NICU: Impact of the new french legislation on attitudes and practices of physicians and 
nurses. J Med Ethics 2011. 
436Ce groupe de réflexion pluridisciplinaire est à l’origine de plusieurs publications au nom du 
GRAEP. Groupe de Réflexion sur les Aspects Ethiques de la Périnatologie. Voir par exemple 
l’article de Dageville C et al, pour le GRAEP. Fin de vie en médecine néonatale à la lumière 
de la loi. Arch Pediatr 2007. 
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ait évoqué une loi ou un texte d’éthique, ni dans l’exercice de notre pratique, ni 

dans le contexte de la recherche entre 2003 à 2008. Nous avons vu que pour 

eux, c’est le « raisonnable » qui, au-delà de tout autre repère, semble 

déterminant à leurs yeux.  

Comment jouer ensemble lorsque l’un des deux ou tous deux ignorent les 

règles? Nous pensons que la méconnaissance du cadre interne à l’équipe, 

mais aussi externe, accroît l’état de dépendance des parents aux soignants et 

aux règles du service de soin, tant pour ce qui anime leur réflexion que pour 

ce qui détermine le rôle de chacun dans la prise de décision. De plus, la 

connaissance du cadre qu’impose la loi permettrait de rassurer les parents qui 

souhaitent savoir jusqu'à quel point ce qui est fait à leur bébé est permis, 

autorisé par la loi et lutter contre le malentendu qui consiste à suggérer aux 

parents qu’ils ont la compétence de décider. Dans les décisions que nous 

étudions, le parent ne possède donc pas légalement la compétence d’agir et 

de provoquer ce qui advient. Quelle que soit la richesse des arguments 

utilisés, lorsque le parent veut accomplir l’action de décider, il sera confronté à 

un raté si les médecins s’accordent à la loi. Il peut, par contre, réussir à 

convaincre les médecins.  

 

Tuer, une autre question de sens commun 

Nous avons vu que quelques parents évoquent la conséquence de leur 

décision en utilisant le mot tuer – ils le rejettent intuitivement : non ce n’est pas 

tuer quand même ! Qu’entend-on communément par « tuer » dans notre 

société ? Et qu’est-ce que tuer en réanimation, là où les repères sont 

bouleversés par l’aspect artificiel de la vie : « il vit malgré lui », « il est 

maintenu en vie »(437). Débrancher une machine, est-ce laisser la nature 

reprendre ses droits ou « soulager » ou « tuer » un malade ? Les parents 

semblent avoir accès à une réponse :  

                                                        
437 Si, comme nous l’avons vu pour certains parents, une vie artificielle n’est pas une vraie 
vie, ou que « ce n’est pas une vie » de vivre cela… pouvons-nous encore parler de mettre fin 
à la « vie » au sens où ce mot se comprend d’habitude ?  
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“Alors évidemment, ce n’est pas moi qui ai débranché c’est elle, le 

médecin…” (mère de Pl.)  

“Moi je ne sais pas ce qu’ils ont injecté, je ne suis pas médecin, c’est à 

eux de le faire.” (mère de Et.)  

Tous ont bien intégré spontanément qu’ils n’ont pas à débrancher leur enfant 

et que ces actes qui mènent au décès, ce n’est pas à eux de les poser, mais 

au médecin. Car c’est « en tant que médecin qu’il a débranché la machine qui 

le tenait en vie ». Comme dit un père,  

“Ce sont les médecins qui peuvent faire cela (débrancher la machine) car 

ils savent eux comment ces décisions doivent être prises et ils ont le 

pouvoir de faire cela.” (père de Gr.) 

Le sens que donne la société à ces gestes dépend de qui les fait, selon des 

conventions. Il semble clair qu’en tant que parents, ils ne peuvent pas poser 

ces gestes sans que ce soit considéré comme un homicide. C’est aussi 

pourquoi le quo modo, l’exécution de la décision, n’est pas considéré par les 

parents comme étant de leur ressort.  

 

Mais malgré le fait qu’ils savent que ce n’est pas à eux de débrancher, ils se 

sentent partie prenante.(438) Si certains disent d’emblée « j’ai décidé de le 

débrancher », ils savent qu’ils ne peuvent avoir réussi dans cette entreprise.  

Aux Etats-Unis, dans les années 1980 et 1990, deux pères ont débranché 

eux-mêmes leur enfant d’un ventilateur qui le tenait en vie en réanimation, - 

l’un d’entre eux était dermatologue mais c’est en tant que père qu’il a 

agi.(439, 440) Ils ont posé cet acte suite à un désaccord avec les médecins qui 

                                                        
438 Mais ce n’est pas pour autant qu’ils se sentent étrangers à ce qui se passe : une fois 
embarqués dans cette histoire avec les soignants, les parents se sentent impliqués, y 
compris du point de vue de leur responsabilité vis-à-vis de leur enfant. C’est pourquoi ils ne 
supportent pas la souffrance de leur bébé.  
439 Il n’est pas inutile de prendre connaissance des détails de cette histoire : « Sammy 
Linares, a 1-year-old child who suffered massive anoxic damage when he ingested a balloon 
at a birthday party, was diagnosed as being in a persistent vegetative condition. Both the 
father and the treating physician agreed that given the child’s physical status, it would be 
medically and morally appropriate to remove the respiratory support. The hospital attorney, 
however, informed the physician that ‘‘while Illinois law permits hospitals to withdraw life-
support mechanisms from patients who have no brain activity, there is no precedent 
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poursuivaient la réanimation contre leur avis. Ils ont été accusés d’homicide 

mais finalement ni l’un, ni l’autre n’ont été jugés coupables d’homicide, le jury 

ayant conclu qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de poursuivre la 

réanimation(441). Ces actes, nous les comprenons comme des actes 

désespérés de pères. Ces histoires ont sans doute contribué à créer aux 

Etats-Unis un cadre qui implique davantage les parents dans ces 

décisions.(442, 443)  

                                                        
governing those who have minimal brain activity even if they have virtually no prospect of 
regaining consciousness.’’ The attorney told the parents to seek a court order for the removal 
of the ventilator. The father, rather than petitioning for a court injunction authorizing the 
withdrawal, entered the pediatric intensive care unit with a magnum 357, held it to the child’s 
head, and threatened to kill his son if anyone approached. He then removed the infant from 
the ventilator. After waiting a half hour to be sure the child was dead, the father put down his 
weapon. The district attorney sought homicide charges. One of us (JJP) wrote an ‘‘op-ed’’ 
piece for the Chicago Tribune on the case entitled ‘‘A Desperate Act but Not Murder,’’ which 
argued that a patient in a well-diagnosed persistent vegetative state has no obligation to 
undergo lifesustaining interventions. The father’s act, reprehensible though it might be as a 
way of proceeding in a medical case, was not murder. The grand jury in this case agreed; it 
refused to return a homicide indictment. » Paris JJ et al, Parental refusal of medical 
treatments for newborns. Theor Med Bioeth 2007. 
440 Homicide charges were likewise brought in a 1996 case against Dr. Gregory Messenger, 
a dermatologist from Lansing, Michigan, for removing his extremely premature infant son 
from a ventilator in Sparrow Hospital’s neonatal intensive care unit. The newborn infant had 
been placed on mechanical life support despite the explicit instruction of the parents that they 
did not want aggressive or resuscitative measures used on their 780-g, 25-week gestational-
age son. (..) The father informed the PA that he and the boy’s mother did not want 
resuscitation. The PA told him that she was not authorized to withdraw treatment. The 
neonatologist returned to the hospital, saw the infant was pink and stable, and indicated she 
wanted to try surfactant to see how the child would respond before coming to any decision to 
remove the ventilator support. Gregory Messenger asked to be left alone with his son, shut 
the door to the room and then he turned off the ventilator. Some 10 minutes later the father 
opened the door and indicated that his newborn son had died. The pathologist found the 
infant’s condition was not terminal. He ruled the cause of death was respiratory failure due to 
the removal of ventilatory support. The district attorney claimed that the father had failed to 
provide proper medical treatment for his son and charged him with manslaughter. One of us 
(JJP) testified at the trial that the focus in this case, as in all treatment decisions, must be 
centered on the patient. It is the patient’s condition and the patient’s desires—not the goals 
of the physician—that ought to govern these treatment decisions. (..)The jury in the 
Messenger case believed the data were sufficient to support the parents’ decision not to 
initiate ventilatory support and—once it had been initiated over their objection—the decision 
to terminate it. With minimal debate the jury unanimously found Gregory Messenger’s actions 
neither grossly negligent nor a breach of his legal duty to provide proper medical treatment 
for his son. » Paris JJ et al. Parental refusal of medical treatments for newborns. Theor Med 
Bioeth 2007. 
441 Ici le degré de certitude quant à l’avenir douloureux d’un enfant tellement prématuré était 
jugé suffisant pour considérer que l’enfant ne devait pas être réanimé même si cela était le 
désir des médecins.  
442 Paris JJ et al. Parental refusal of medical treatments for newborns. Theor Med Bioeth 
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Nous sentons qu’il est logique dans notre société que les parents n’éteignent 

pas la machine qui maintient leur enfant en vie. Lorsque Vincent Descombes 

parle d’institution du sens(444), il fait référence à la contrainte logique qui 

s’exerce sur les individus qui vivent dans cette société, à partir du moment où 

ils l’acceptent. Ce que c’est qu’un parent, un enfant, un meurtre est défini dans 

et par la société, c’est elle qui donne un sens véhiculé par le langage, sans 

que cela ne doive passer par l’expérience personnelle de chacun. Ce n’est 

pas parce que je suis parent de cet enfant-là, mais parce que je m’inscris dans 

la logique du sens qu’a donné notre société à ce mot « parent ».(445) Ainsi un 

enfant ne peut être que défini dans et par un système de relations (la parenté) 

selon une règle qui rend le système signifiant pour tout le monde. Nous avons 

observé une grande concordance dans les discours que les parents pouvaient 

avoir sur leur parentalité face à leur enfant en réanimation, à côté de 

paramètres particuliers à chacun.(446) 

 

La règle créée dans les services hospitaliers prend parfois ses distances par 

rapport à la règle logique donnée de l’extérieur par la société et cela contribue 

à créer un sentiment de pertes de repères. Les parents décrivent souvent le 

sentiment d’être dans une enclave hors-temps et hors-monde, en réanimation, 

si bien qu’une fois habitués à cet environnement, c’est à l’extérieur de l’hôpital 

                                                        
2007. 
443 Harrisson H. The messenger case. J Perinatol 1996. 
444 Vincent Descombes, Le complément de sujet. 
445 Kaufmann L. Les institutions du sens (Vincent Descombes). Réseaux 1997. 
446 Il est possible que la position de parent soit décrite différemment dans la société française 
que dans celle des Etats-Unis où la protection individuelle du corps, le habeas corpus, est 
plus fort qu’en France. Mais il y a quelques années, Anne Paillet a montré à partir d’un travail 
d’immersion en réanimation néonatale en France que le monde de la réanimation néonatale 
est un monde fermé, clos aux regards extérieurs, qui gère ses problématiques, ses 
questionnements, ses conflits en interne. C’est, pour elle, l’un des rares espaces où la 
profession médicale partage aussi peu son autorité. Elle souligne que les néonatologistes 
légitiment cette attitude en se présentant comme les garde-fous d’une pression sociale 
normalisatrice en tant que médecin. Ils prennent la position de défenseurs des nouveau-nés 
les plus fragiles comme personnes dotées de droits propres, ce qui les amène à celle de 
substitut parental et à considérer, le plus souvent, sur des arguments psychologiques 
(détresse psychique des parents), l’incompétence des parents au consentement. Paillet. 
Sauver la vie, donner la mort. Une sociologie de l’éthique en réanimation néonatale. 
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qu’ils se sentent devenus étrangers. Mais dans cette enclave on est quand 

même dans la société. 

 

4.5. Agir en tant que parents : sens commun et préférences individuelles  

Quelle est la spécificité de la position de parents ? Certains ont fait valoir son 

caractère complémentaire de celle des médecins.(447) C’est la position de 

parent, en tant que parents. Peut-on identifier un sens commun qui se partage 

autour de ce qu’est la position des parents ? Prenons quelques exemples :  

“Je l’ai touchée du bout du doigt. Elle était descendue à 480 grammes et 

je me disais elle est trop petite. Et quand elle respirait, ses côtes, sa cage 

thoracique s’abaissait et on voyait sa colonne vertébrale par en dessous. 

Donc c’était terrible et donc moi en tant que maman je me disais, vous 

avez vu ce que j’ai fait à mon enfant !? La culpabilité revenait à chaque 

fois.” (mère de Ah.) 

“En tant que maman, c’était magnifique, c’était pour moi une manière de 

dire elle est sortie de mon ventre, comme un retour en arrière, elle repart 

avec moi, au creux de mes bras, c’est un beau geste d’amour.” (mère de 

Gc.) 

“J’allais la voir en me disant, j’espère qu’elle décèdera, et je prends tout 

ce que je peux prendre en tant que maman avec ce bébé dans mes 

bras.” (mère de En.) 

“J’avais été horrifié en tant que professionnel déjà en visitant un service 

de néonat, et je ne savais pas que 10 ans plus tard, je reviendrais en tant 

que papa. C’est autre chose.” (père de Pp.) 

Nous voyons qu’en tant que parent, c’est déjà en tant que maman, en tant que 

papa, ce que l’on fait volontairement c’est bien autre chose que prendre une 

décision.  

“C’est à nous de prendre la décision en tant que parents même si on ne 

le souhaite pas.” (mère de Ah.) 

                                                        
447 Einarsdottir J. Emotional experts: parents' views on end-of-life decisions for preterm 
infants in Iceland. Med Anthropol Q 2009. 
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Lorsqu’on pose la question aux parents : « Qu’est-ce qui vous a aidé à vous 

sentir parent de votre enfant ? », en général, la réponse ne tient vraiment pas 

à une décision de limiter ou non les traitements. Les mères et les pères jugent 

qu’être parent, c’est avant tout arriver à toucher son bébé, lui parler, le cajoler, 

lui choisir un doudou ou des vêtements, chanter pour lui, faire des photos de 

lui, donner son lait - ces petites choses toutes simples, à vrai dire banales 

mais qu’il faut arriver à réaliser en réanimation. S’il est voué à mourir, c’est 

avoir pu l’entourer et l’accompagner dans le dernier souffle, parfois le voir 

inscrit dans le livret de famille. 

Qu’est-ce qu’un parent ? A cette question, la société donne une réponse - il est 

admis que les parents deviennent parents en s’occupant de leur enfant, en le 

protégeant, le nourrissant, l’aimant, que c’est aussi leur enfant qui les fait 

parents - mais la réanimation donne une autre vision de ce que c’est d’être 

parent, car là, ce sont aussi les soignants qui dictent les règles de la 

parentalité : pour eux, c’est venir le voir souvent, le prendre en peau à peau, 

tirer son lait à l’aide d’un tire-lait etc.  

Qu’est-ce qu’être parent en réanimation ? Comme dit une mère :  

“Mère ? Non. Je me sens comme gardienne. Comme nourrice, mais pas 

comme maman. Parce qu’on ne peut pas se sentir maman, surtout dans 

une couveuse. Quand le bébé est dans un berceau, là on peut se sentir 

maman, parce qu’on peut lui donner le biberon, on peut, là je lui donne le 

biberon, enfin je le prends dans les bras, je le prends dans les bras, mais. 

Mais on ne se sent pas mère. De toute façon, une femme qui dit se sentir 

mère, je ne la crois pas. Dans une mère il y a plusieurs phases, il y a la 

phase mère gardienne et la phase maman. C’est différent. C’est à dire 

que moi je suis prête à prendre des décisions pour lui, pour son avenir, 

pour sa santé, mais être maman c’est-à-dire, c’est le prendre dans les 

bras, c’est le sortir, rien qu’une seule chose, c’est le prendre dans la 

poussette et sortir dehors et c’est cela que je veux, c’est cela que je veux 

le plus. C’est le prendre dans une poussette. Le balader, voilà, c’est cela 
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être maman, c’est, il faut aussi s’occuper de lui de sa santé, ses soins.” 

(mère de Ms.) 

 

On a pu observer, au-delà de cette position parentale commune, des attitudes 

particulières à chacun quant à la volonté de participer à la décision. Ces 

différences peuvent être mises en rapport avec la représentation que se fait 

chacun de ce que c’est que d’agir en tant que parents. On observe par 

exemple qu’une mère qui est infirmière en réanimation adulte a un 

comportement différent de toutes les autres mères : elle se positionne 

d’emblée comme quelqu’un qui sait et à qui « on ne le fera pas ». Au moment 

de la prise de décision, elle est prise dans la position confuse d’une mère qui 

est aussi par ailleurs soignante. A ce titre, elle souhaite dire au médecin de 

quelle façon faire en sorte que son enfant meure. Mais finalement le médecin 

la remet à sa place de mère, ce qui lui permet aujourd’hui avec le recul de 

dire :  

“Je ne sais pas ce qu’ils ont injecté ils ne me l’ont pas dit ”, et 

puis…“C’est quand même à eux de le dire (qu’il faudrait peut être 

arrêter).” (mère de Nh.)  

Le fait est que dans cette situation tous les repères habituels que donne la 

société sont brouillés : un parent ne peut être parent de la même façon, un 

enfant n’est pas son enfant de la même façon.  

Ce n’est donc pas seulement psychologiquement, mais aussi 

sociologiquement que les parents sont vulnérables dans leur position de 

parents en réanimation.(448) Pourtant c’est bien en tant que parents que ceux-ci 

sont questionnés puisque c’est leur autorité parentale qui leur donne une 

légitimité à dire quelque chose.  

 

 

                                                        
448 Le discours des soignants traduit parfois la crainte que les parents ne se culpabilisent 
après avoir participé à une décision : si j’étais eux… en tant que parent… Ils partagent 
apparemment une communauté de sens avec les parents. Les infirmières, plus proches des 
parents que les médecins, trouvent cela « logique » que les parents ne doivent pas décider.  
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Ces préférences varient parfois selon les valeurs qu’affichent les parents, ou 

celles de la société. 

 

Les valeurs des parents  

Les parents déterminent leurs valeurs et les présentent à condition d’être 

capables de réfléchir et d’imaginer la situation en l’inscrivant dans leur vie. 

Ces valeurs varient d’une personne à l’autre non seulement en ce qui 

concerne le rôle de parent mais plus largement concernant la façon de voir la 

vie, les limites des actions humaines. Ces valeurs peuvent dépendre de 

croyances religieuses mais aussi de l’expérience de la vie, des interactions 

dans le couple, de la mentalité de la société dans laquelle ils s’inscrivent. 

Lorsque c’est la religion qui aide à donner un sens à la mort de leur enfant, 

c’est de l’extérieur que viennent les mises à l’épreuve de la vie. Dans cette 

conception, la décision appartient vraiment à Dieu. Il n’est pas du tout 

pertinent de poser la question d’un choix à ces parents. Mais l’enfant a déjà 

été réanimé souvent sans discussion préalable avec les parents. Ceux-ci 

arrivent après, lorsque l’histoire a déjà pris une tournure autre que naturelle. 

Peut-on encore arrêter cette ventilation, alors que sa vie en dépend ? Certains 

parents répondent que tant qu’il vit il faut « laisser faire la nature », signifiant 

par là qu’il ne faut surtout toucher à rien, puisqu’éteindre la machine 

correspondrait à une intervention de l’humain, et serait tout sauf naturelle. 

Ceux-ci semblent compter sur le hasard pour inscrire une orientation 

particulière au projet alors que justement, en réanimation le hasard est 

combattu. C’est comme si le questionnement arrivait trop tard.(449)  

Par ailleurs, beaucoup de parents ont tendance à confondre la valeur morale 

d’actes tels que euthanasie, retrait de traitements, sédation en fin de vie etc. 

Sans connaissance, la prise de décision se prend dans un grand brouillard. 

L’interdit de l’obstination déraisonnable doit leur être expliqué. Seul cet 

                                                        
449 Dans ces situations, soit les médecins décident et les parents vont interpréter par là que 
Dieu a décidé en insufflant aux médecins la décision, soit personne ne décide et Dieu est 
censé imposer sa volonté. Dans ce cas, les parents sont prêts à ne pas modifier l’objectif 
des traitements.  
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argument permet de se sortir de situations où l’on a tenté le tout pour le tout 

mais où les faits semblent révéler qu’il vaut mieux arrêter ces efforts et laisser 

faire la nature.  

Face à ces complications et à la confusion dans les termes utilisés (comme 

euthanasie active et passive) certains parents préfèreront ne pas du tout 

s’exprimer, d’autres dire ce qui leur semble important, laissant aux médecins 

la tâche de conclure.  

 

Le contexte sociétal et politique 

Ces questions ne se conçoivent pas en dehors de contextes politiques et 

religieux. Politique du côté des médecins, car ce sont eux qui ont à décider, et 

ils s’attribuent des tâches particulières dans la société. Religieux davantage du 

côté des parents, les médecins manifestant souvent en France des prises de 

position laïques. Face aux problèmes que posent les différences de points de 

vues culturels, peut-on conclure comme certains(450) que le meilleur intérêt de 

l’enfant réside dans ce qu’on souhaiterait pour tout citoyen de cet Etat ? Qu’en 

serait-il en France ? 

 

La variabilité des préférences peut concerner le rôle que chacun souhaite jouer 

dans cette prise de décision, mais aussi ce qu’on entend par « le bien de 

l’enfant ». Ce concept, comme celui de l’intérêt de l’enfant n’est sans doute pas 

universel.  

Qu’est-ce que le bonheur d’un enfant ? Chacun peut-il avoir une vision 

différente de cela… 

 

 

 

 

 

                                                        
450 Voir à ce sujet Kopelman LM, Kopelman AE. Using a new analysis of the best interests 
standard to adress cultural disputes : Whose data, Which values ? Theor Med Bioeth 2007. 
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5. Orienter le choix : chercher le mieux pour l’enfant 

 

It is because these decisions are about others that 

concern for what might be the limits on such decision 

making is so pronounce.  

Micah Hester(451)  

 

 

 

5.1. Des repères pour guider la réflexion : l’intérêt de l’enfant comme idéal, 

comme garde fou et tenant compte du raisonnable 

Que doit-on viser dans la recherche de la bonne décision ?  

L‘intérêt de l’enfant est parfois considéré comme un idéal à poursuivre. Des 

divergences peuvent exister quant à ce qu’est dans une situation donnée, 

l’intérêt de l’enfant.  

L’inconnue de la personnalité du nouveau-né rend impossible une prise de 

décision envisagée de son point de vue. Les adultes qui détermineront la 

poursuite des traitements dont dépend sa survie devront s’appuyer sur la 

recherche de son intérêt à lui. Doit-on adopter le « standard du meilleur 

intérêt », traduction littérale du « Best Interests Standard », qui dans la 

littérature internationale(452), définit les motivations devant animer la décision. 

Dans les textes français, on rencontre le terme intérêt supérieur de l’enfant, 

auquel renvoie « le souci du patient défini en tant que devoir d’ « honorer (son) 

l’existence dans toutes ses dimensions (humaines, relationnelles, physiques et 

sociales »(453) ou l’intérêt de l’enfant(454).  

                                                        
451 Hester DM. Interests and neonates: there is more to the story than we explicitly 
acknowledge. Theor Med Bioeth 2007. 
452 Pas seulement nord-américaine, voir par exemple van der Heide A et al. The role of 
parents in end-of-life decisions in neonatology: physicians' views and practices. Pediatrics 
1998. 
453 Dehan M et al. Dilemmes ethiques de la periode perinatale: recommandations pour les 
decisions de fin de vie. Arch Pediar 2001. 
454 Dageville C et al. Fin de vie en medecine neonatale a la lumiere de la loi. Arch Pediatr 
2007. 
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Que signifierait la recherche de l’intérêt de l’enfant ?  

C’est d’abord la recherche de ce qu’il y a de mieux pour l’enfant(455) c’est aussi, 

d’après certains, la réponse à deux exigences supplémentaires : d’abord celle 

de ne pas nuire à l’enfant, le « no harm », sorte de garde-fou, ensuite celle de 

répondre à l’exigence du raisonnable, celle du « reasonable person 

standard ».(456) 

  

Un garde-fou  

Cette exigence permet d’assurer qu’aucun mal ne sera fait à l’enfant. Alors que 

les parents doivent agir dans l’intérêt de leur enfant (« provide for basic 

needs »), il s’agit ici d’éviter de lui nuire (« avoid decisions that would harm the 

child. »). C’est le tort qu’on lui fait qui détermine la frontière entre ce qui est 

acceptable ou non comme décision.(457)  

Cette exigence de « no harm » doit-elle s’étendre à l’entourage de l’enfant, 

pour protéger ses parents, ses frères et sœurs ? L’enfant vit dans une famille 

et ses intérêts se mêlent intimement à ceux de sa famille(458), ce qui ouvre le 

champ d’une réflexion du best interest élargi, non seulement orientée vers 

l’enfant, mais vers tout ce qui l’entoure. Certains auteurs ont déjà considéré 

que les décisions ne pouvaient se prendre sans tenir compte du bien-être de 

                                                        
455 Allen Buchanan and Dan Brock, Deciding for others. 
456 Kopelman L. The Best interests standard as threshold idal and standard of 
reasonableness. J Med Philos 1997. 
457 Diekema DS. Parental refusals of medical treatments: The harm principle as threshold for 
state intervention. Theoret Med Bioeth 2004. On propose une liste de questions auxquelles 
les réponses permettraient de distinguer les décisions qui nuisent ou non à l’enfant. « The 
reality of practical decision-making demonstrates that this limit of harm is the sufficient 
threshold element to identify whether the parents (when their decisions are not harmful) or 
the state (when parental decisions are harmful) should take over decision-making. » Hester 
DM. Interests and neonates: there is more to the story than we explicitly acknowledge. Theor 
Med Bioeth 2007. 
458 Ross LF. Healthcare Decision making by Children: Is It in their Best Interest? Hastings 
Center Rep 1997. 
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personnes autres que le malade(459, 460, 461), selon des justifications que Dan 

Brock a appelé les non-patient–regarding justifications.(462)  

On sait que les membres de la famille vivent eux aussi les conséquences de 

ces décisions et que les intérêts des uns et des autres sont interdépendants : 

l’enfant sera plus heureux si son entourage s’occupe bien de lui(463), la fratrie 

est impliquée…  

La position des parents est bien plus complexe que celle des proches de 

malades car elle implique un devoir, devoir d’être un bon parent. C’est ce qui 

entrave parfois la réflexion et les oblige à prendre des décisions qui préservent 

la vie.(464)  

Ces deux aspects, recherche première de l’intérêt de l’enfant et rejet de ce qui 

lui est nuisible sont contenus dans le code civil français sous le droit des 

parents : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant 

pour finalité l’intérêt de l’enfant… Elle appartient aux père et mère… pour le 

protéger dans sa sécurité, sa santé… dans le respect de sa personne… »(465). 

 

La personne raisonnable  

Dans les textes américains, la décision selon le standard de l’intérêt de l’enfant 

s’appuie aussi sur ce qu’une personne raisonnable déciderait dans cette 

situation. En France, le mot raisonnable apparaît comme le critère pouvant 

faire basculer une décision tant dans le texte de loi que dans les commentaires 

du Graep, mais il ne fait pas l’objet d’une définition(466, 467) même si ce n’est pas 

                                                        
459 Doyal L et al. Towards guidelines for withholding and withdrawal of life prolonging 
treatment in neonatal médicine. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1994. 
460 van der Wal G et al. Euthanasia in the Netherlands. BMJ 1994.  
461 Silverman WA. Overtreatment of neonates ? a personal retrospective. Pediatrics 1992. 
462 Brock DW. What is the moral authority of family members to act as surrogates for 
incompétent patients ? Milbank Q 1996, cité par Arnold, Crit Care Med, 2003. 
463 Des données empiriques ont mis en évidence le lien entre la qualité des soins et de la 
présence des proches et le bien-être des malades. Voir Williamson GM et al. Activity 
restriction and prior relationship history as contributors to mental health outcomes among 
middle-aged and older spousal caregivers. Health Psychology 1998 et Axellson B et al. 
Quality of life of cancer patients and their spouses in palliative home care. Palliat Med 1998. 
464 Harrison H. The offer they can't refuse: parents and perinatal treatment decisions. Semin 
Fetal Neonatal Med 2008. 
465 Article 371-1 du Code Civil français 
466 Dageville et al. Fin de vie en réaniation néonatale à la lumière de la loi. Arch Ped 2007 
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ce que toute personne raisonnable déciderait pour tel enfant dans telle 

situation.  

 

Adopter un standard et l’appliquer dans des situations particulières 

Le standard du meilleur intérêt a fait l’objet de critiques. Doit-on l’adopter tel un 

idéal inatteignable ou le considérer comme un guide dans la pratique ? Si on 

adopte ce standard, il faut qu’il soit applicable, souple et adapté. Faire le bien 

de l’enfant, ne pas lui nuire, voilà qui semble nécessaire mais non suffisant.  

Pour tenir compte de ce concept et l’adapter à la vie réelle, Kopelman a décrit 

une méthode à visée pratique qui soit comme elle dit, « suffisamment 

bonne ».(468) Ce modèle s’appuie sur trois éléments : le bien comme limite (ne 

pas nuire ou faire de mal à l’enfant), comme idéal (reconnaître son devoir de 

faire le bien de l’enfant) et comme raisonnable(469) dans la situation donnée. 

Même si l’idéal du meilleur intérêt de l’enfant semble parfois inatteignable, les 

idéaux sont là pour animer les actions et les pratiques(470) et ce qui sera atteint 

sera non pas l’échec d’un idéal, mais ce qui tend vers l’idéal dans cette 

situation donnée.  

 

Evaluer l’intérêt pour l’avenir ?  

Dans le langage courant, le mot « intérêt » désigne quelque chose que la 

personne recherche activement, quelque chose qu’elle poursuit – « c’est dans 

son intérêt » - ou qui motive des efforts et suscite son désir –« je m’intéresse à 

l’histoire du Moyen Age ». Comment savoir ce qui serait dans l’intérêt de 

l’enfant ? Et ce qui l’intéresserait, à l’avenir ? Ici la question est tournée 

davantage vers l’avenir car c’est l’avenir qui est le plus souvent en jeu pour 

l’enfant et pour son entourage(471). Bucharan parle de « future oriented 

                                                        
467 Loi 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie. 
468 Kopelman L. Rejecting the Baby Doe Rules and Defending a “Negative” Analysis of the 
Best Interests Standard. J Med Philos 2005. 
469 Kopelman L. The Best-interests Standard as Threshold, Ideal, and Standard of 
Reasonableness, J Med Philos 1997. 
470 John Dewey, Democracy and Education (Macmillan Co., 1944), pp. 126 cité par Micah 
Hester. 
471 Le groupe de travail GRAEP propose que le critère de qualité de vie future de l’enfant 
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standard ». Quel avenir pour cet enfant s’il vit ? Hester a développé en 

réponse à cette question une considération « radicalement empirique »472 des 

intérêts en jeu dans ces décisions pour le nouveau-né : selon cet auteur, c’est 

en commençant par identifier les différents intérêts possibles que les parents et 

les soignants pourront réfléchir et arriver à une décision. Les intérêts variés 

applicables au nouveau-né peuvent être identifiés.(473) Au moment de la 

décision, chacun des nouveau-nés concernés n’a pas encore pu les manifester 

: tel ne s’intéresse pas encore à tel aspect de l’histoire, tel autre n’a pas pu 

manifester encore son éventuel intérêt pour le piano. Il faudrait donc, selon cet 

auteur tenir compte des intérêts qui concernent l’enfant dans le futur.  

Outre ceux-ci, il faudrait identifier aussi les intérêts qui gravitent autour de 

l’enfant : ceux de sa famille, de la société et de l’état duquel il est citoyen.  

 

Les intérêts de l’entourage de l’enfant  

Ce second cadre de réflexion est donc celui des intérêts (valeurs, priorités, 

représentations) liés à l’entourage, la famille, la société et l’Etat dans lequel il 

est né.(474) Que ces représentations soient liées à des paramètres culturels, ou 

                                                        
reste l’élément déterminant pour juger de la pertinence (du caractère raisonnable) des 
investigations et traitements. Cela implique que les motivations qui déterminent la poursuite 
ou non des thérapeutiques soient centrées sur l’analyse des possibilités de survie en termes 
qualitatifs (comment vivra-t-il ?), plutôt que quantitatifs (quelles sont ses chances de survie 
?).  
472 Hester liste ainsi les différents intérêts qui gravitent autour de l’enfant : Possible interests 
for a newborn : Medical interests: treatment possibilities and prognosis (these would be 
determined by physicians, maybe in conjunction with families), Pain/suffering interests: 
avoiding harm or indignity (these could be determined by almost anyone involved in the 
situation), - Future-potential interests (of two types) - What can be imagined for this child? 
(this question is captured by some combination of the others listed above and below when 
those interests are, what Buchanan and Brock call ‘‘future-oriented’’- What might this child 
want? (this question is a kind of epistemic issue — a guess at what the child would want if...; 
we project and triangulate from our own experiences to fashion this, and frankly, it may be 
entirely nonsensical). Hester DM. Interests and neonates: there is more to the story than we 
explicitly acknowledge. Theor Med Bioeth 2007. 
473 « apart from any individuals beliefs or practices, there may be a sense in which something 
matters to that individuals well-being that even s/he is unaware of or unconcerned with. » 
Hester DM. Interests and neonates: there is more to the story than we explicitly acknowledge. 
Theor Med Bioeth 2007. 
474 Hester décrit de cette façon l’importance de la famille : « Not only do children live with and 
because of others; those others are constrained, affected, influenced, and beholden to their 
communities, cultures, states, and so forth. To see this, it is helpful to analyze interests by 
identifying several operative types of interests at play when making decisions for children. » 
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religieux n’a pas d’autre importance que de préciser à quelle personne 

d’adresser pour en clarifier ou en définir le contenu – prêtre, imam, ancien de 

la communauté...  

Les valeurs imposées par la société peuvent être identifiées. Ces croyances 

culturelles à propos des valeurs, de ce que représente un handicap, la dignité, 

le respect, etc. jouent un rôle dans la façon dont les médecins vont présenter 

les choses aux parents, et éventuellement décider. Elles jouent parfois aussi 

un rôle dans la manière dont les parents se font une idée de ce qu’on peut 

trouver acceptable ou non pour un enfant.  

Le déplacement des limites crée chez certains parents une vision chimérique 

de la médecine comme toute puissance et comme moyen de réaliser des 

rêves et faire valoir ce qui est parfois considéré à tort comme des droits.(475) 

Les parents ressentent non seulement un “droit à l’enfant” mais aussi un droit à 

l’enfant “normal”.(476, 477) Selon notre étude, les parents approuvent le fait que 

                                                        
Hester DM. Interests and neonates: there is more to the story than we explicitly 
acknowledge. Theor Med Bioeth 2007. 
475 L’assistance à la procréation et la planification des naissances ont contribué à atténuer le 
mystère de la conception. La maîtrise de la conception et la surveillance des fœtus in utero 
sont réelles. 
476 La politique anténatale actuelle d’auto-surveillance, encourageant chacun(e) à choisir 
librement de poursuivre ou non sa grossesse selon les diagnostics et pronostics posés, peut 
avoir pour conséquence sociale une stigmatisation de plus en plus répandue du handicap de 
l’enfant. Historiquement, c’est avec le plan Périnatalité des années 1970, que le souhait a 
été exprimé de diminuer la mortalité infantile et d'éviter des handicaps dus aux conditions de 
la naissance, concrètement en améliorant la qualité des soins au moment de 
l'accouchement. Aucune ambition n'était affichée en ce qui concernait les handicaps 
consécutifs aux anomalies chromosomiques ou au déroulement de la grossesse. Dès la loi 
Veil de 1975, des interruptions médicales de grossesse ont été pratiquées tout au long de la 
grossesse soit pour assurer la survie de la mère dans des cas graves, soit en raison de 
malformation congénitale ou de maladie incurable du foetus. Le dépistage de la pathologie 
foetale reposait essentiellement sur les antécédents familiaux et l'échographie. 
477 Depuis 1997, le dépistage des anomalies congénitales doit être proposé 
systématiquement aux parents. Ceux-ci peuvent le refuser, mais il s'agit d'une vraie décision. 
Le caractère systématique de ce dépistage participe à une impression que s'est installée une 
politique publique de sélection. Cette proposition confronte précocement les parents à leurs 
responsabilités vis-à-vis de l'embryon porté, avec en cas de dépistage positif, le droit de vie 
ou de mort à l'égard de l'embryon puis du foetus. Ces éléments font partie de la politique de 
"prévention" du handicap et vise à réduire le nombre d'enfants atteints par un handicap à la 
naissance. Une étude récente de l'INSERM a évalué à 15000 le nombre d'enfants naissant 
chaque année avec un handicap, dont 7500 avec une déficience sévère. Quelques lois en 
particulier la loi pour l'égalité des chances (loi n° 2006-396 du 31 mars 2006) témoignent 
d’une volonté politique d’intégration de personnes présentant un handicap, et de 
“compensation” de la situation des personnes handicapées. Il est vrai que la dimension 
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les médecins aient tenté une réanimation. Ils n’expriment pas la possibilité de 

laisser partir l’enfant en salle de naissance, de laisser faire la nature. La 

demande de réanimation – sans souffrance - est bien réele surtout lorsque la 

conception a demandé des efforts immenses et que l’enfant est considéré 

comme irremplaçable, miraculeux.  

La société valorise la performance des individus et véhicule l’idée que chacun 

doit pouvoir réussir sa vie, et d’autre part elle encourage le fait de sauver les 

enfants alors que certains d’entre eux développeront des « troubles » du 

développement, des difficultés d’apprentissage etc., qui ne sont pas toujours 

bien accueillis ni par les parents, ni par la société. Il est difficile de concilier ces 

exigences … réticence à accueillir ce qui s’écarte de la norme et désir de 

repousser toujours plus loin les limites qu’impose l’infertilité ou l’accouchement 

prématuré.  

On a vu que pour les parents de bébés décédés, le handicap est un élément 

qui influence la manière de penser l’histoire telle qu’elle s’est finalement 

déroulée. Cette peur et l’inacceptation semblent causées par deux facteurs : 

l’enfant aurait eu une vie trop difficile, invivable et les parents se sentiraient 

responsables ad vitam aeternam de la charge familiale que son état imposerait 

après leur mort à son entourage.(478) Les citoyen(ne)s ont-ils vraiment pris 

conscience de ces choix politiques à fort retentissement personnel et en 

mesurent-ils les conséquences sociales?(479)  

 

                                                        
sociale du mal être de personnes qui ont à vivre avec un handicap est déterminante pour leur 
vie. L’enjeu actuel semble être, tout en maintenant le dépistage, d’adapter l’environnement 
de ces personnes au sein de la société, afin qu’une même incapacité puisse se vivre moins 
difficilement dans la vie de tous les jours.  
478 La peur du handicap est assimilée pour certains parents à une interdiction pour eux de 
mourir, de disparaître, laissant derrière soi cet enfant devenu adulte, et dépendant des 
autres. « Si je disparais qu’est-ce qui va arriver à mon enfant? Est-ce qu’il sera placé dans 
un endroit où on s’occupera de lui? » Paroles d’une mère d’un enfant autiste, témoignant de 
l’angoisse qui l’habite. Ginette Rimbault, Parlons du deuil, p57. 
479 Nous allons dans le sens de Jonas en posant la question de la responsabilité pour les 
générations à venir, de la représentation de la différence au sein de notre société. Que 
souhaitons nous pour les générations suivantes? La réversibilité des conséquences de nos 
actions dans le temps s’avère parfois impossible. Hans Jonas, Le principe responsabilité. 
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Enfin, l’Etat s’intéresse à cet enfant dans la mesure où il doit protéger ses 

citoyens contre la maltraitance ou la négligence. Il est intéressant d’observer 

qu’en France les intérêts de l’Etat ne semblent pas être pris en compte 

explicitement dans ces décisions. Les praticiens hospitaliers sont-ils tenus par 

le gouvernement de prendre tel plutôt que tel type d’orientation dans leurs 

tâches ?  

Aux Etats-Unis, il est arrivé que l’Etat et ou ses représentants soient impliqués 

dans les désaccords avec les parents.(480) 

 

L’ensemble de ces paramètres devrait donc être pris en compte, et pas 

seulement la loi, ou seulement l’avis des parents, ou seulement l’avis des 

médecins, tout en gardant à l’esprit que c’est d’abord l’enfant qui est 

concerné.(481) La famille devrait être prise en considération(482) et l’autorité 

parentale devrait être prise en compte. La fonction de garde-fou de cette 

recherche de l’intérêt de l’enfant semble adaptée.(483, 484)  

Nous avons observé dans notre étude que du point de vue des parents, ces 

décisions se justifient pour éviter le pire à l’enfant, pour aller dans le sens d’un 

bien pour lui.  

 

5.2. Des repères pour révéler un choix plus authentique  

Pour une réflexion moins abstraite : insérer le questionnement dans la vie  

Pour s’approprier une réflexion, les parents devraient pouvoir inscrire ces 

évènements dans le contexte de leur vie telle qu’ils la conçoivent. Ils ne 

peuvent faire abstraction de leur propre expérience de vie lorsqu’ils 

                                                        
480 Kopelman LM, Kopelman AE. Using a new analysis of the best interests standard to 
adress cultural disputes. Which values, Whose data ? Theor Med Bioeth 2007 
481 Allen Buchanan and Dan Brock, Deciding for others. 
482 Ross LF. The moral status of the newborn and its implications for medical decision 
making. Theor Med Bioeth 2007. 
483 Diekema DS. Parental refusals of medical treatment: the harm principle as threshold for 
state intervention. Theor Med Bioeth 2004. 
484 Comme dit Hester, « It is not just deferring to parents as the rightfull decision makers, not 
only to the law as the limit on decision, nor restrictively to medicine as ‘‘objectively’’ and 
‘‘dispassionately’’ correct. » Hester DM. Interests and neonates: there is more to the story 
than we explicitly acknowledge. Theor Med Bioeth 2007. 
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réfléchissent à ce qui serait acceptable pour leur enfant. Nous avons observé 

plusieurs niveaux d’imagination qui interviennent dans l’évaluation d’un choix.  

Un premier, qui vient spontanément à l’esprit des parents, semble être celui qui 

les concerne en propres : ce que cela me ferait à moi, de mon point de vue de 

parent et de sujet qui s’inscrit dans la société. Ce premier niveau est pour 

certains le plus pertinent : il vient le plus rapidement à l’esprit et fait appel à 

des représentations déjà prêtes.  

Le second niveau concerne l’enfant : ce que cela ferait à mon enfant de vivre 

cette vie qu’on me décrit. Ce niveau semble se cliver en deux parties : là, je 

fais appel à ce que cela me ferait à moi en tant qu’enfant de vivre cela. C’est à 

dire, je projette mes propres références sur mon enfant.(485) Par exemple, un 

père s’étant défenestré dans son adolescence subit toujours des douleurs 

dorsales vraiment invalidantes. Pour lui, c’est la souffrance physique qui 

semble le plus intolérable : sa priorité est que son fils puisse bouger et ne pas 

subir de douleurs chroniques, le reste est moins important à ses yeux. D’autre 

part, je sais aussi que l’enfant ne sera jamais moi et donc j’ai à me poser la 

question : qu’est-ce que cela ferait à un enfant de vivre cela, un enfant étant ici 

le standard de l’enfant. Le passage de soi à l’enfant implique sans doute une 

phase intermédiaire où un enfant est remplacé par mon enfant. Et dans ce 

contexte néonatal, mon enfant fait référence à l’enfant rêvé celui qu’on voulait 

avoir, celui qu’on a porté, qui porte en soi les espoirs de ces parents. C’est 

celui-là qui aurait à vivre cela. Nous devons reconnaître une vraie spécificité de 

la relation des parents à leur nouveau-né et pouvoir la prendre en compte.  

Il est essentiel de recentrer la question sur l’enfant ; ce n’est pas aux parents 

de vivre cette maladie ou ce problème, ce sera vraiment à lui de les vivre. Il 

n’est pas nécessaire de partager la vision globale de la vie et des devoirs de 

chacun. C’est vraiment la recherche de l’intérêt de l’enfant qui doit guider les 

négociations. 

 

                                                        
485 Fagerlin A et al. Projection in surrogate decisions about life-sustaining medical 
treatments. Health Psychol 2001. 
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La place de l’imagination 

Dans toute cette entreprise, les médecins et les parents doivent faire preuve 

d’imagination : il n’y a que l’imagination qui permette d’atteindre une 

représentation de l’avenir qui inclue l’idée de ce que préfèrerait un enfant et cet 

enfant.  

En fait, il faut constater qu’on ne sait pas quel serait l’avenir de cet enfant au 

cas où il grandit dans telle société dans telle famille, avec cette lésion mise en 

évidence. On le voit, les incertitudes sont multiples et finalement il faut se 

rendre à l’évidence que personne ne sait de quoi serait fait l’avenir.  

De plus, en cherchant dans les discussions avec les médecins à se 

représenter une réalité future, les parents peuvent être confrontés à la fragilité 

de ces représentations. Sans doute est-ce parce qu’on est dans le flou de 

l’imagination que certains hésitent à s’investir ? Comment être sûr de ne pas 

se tromper ? Comment oser avancer ? 

Il faudrait peut-être permettre aux parents de révéler sous la forme d’un récit 

ce qu’ils imaginent, pour être au plus près de leur point de vue de parents.  

 

Discuter, penser ensemble  

Le discours sur des préférences devrait davantage prendre une forme 

narrative que déclarative. Toutefois, si certains parents veulent se déclarer, 

sentant qu’ils acquièrent ainsi une force de parents, ils le peuvent.  

La réflexion peut se construire partiellement au cours d’une rencontre dans un 

cadre restreint, à deux ou à trois. La conversation à deux est le moyen par 

excellence pour penser ensemble car elle porte en elle une complémentarité. 

Lorsque l’on est deux il se forme « un couple de partenaires qui occupent l’un 

par rapport à l’autre des positions complémentaires. »(486) « Le mot « je » 

renvoie à la personne qui est en train de vous dire « je », de le dire à vous. Ce 

mot renvoie à celui de nous deux qui parle à l’autre de nous deux. »(487) La 

                                                        
486 Descombes. Le complément, p156. 
487 Dans son article sur la subjectivité dans le langage, Benveniste expliquait que la polarité 
des deux personnes grammaticales (« je » et « tu ») était la condition de possibilité d’une 
appropriation du langage par le locuteur. Il ajoutait que cette polarité ne devait être conçue ni 
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discussion devrait permettre par les échanges entre les interlocuteurs que se 

révèlent les vraies questions pour l’un et pour l’autre, de faire émerger des 

suggestions, de préciser ses préférences et les priorités partagées et celles 

qui diffèrent. C’est dans l’espace que crée l’entrelacs des mots que peut naître 

une vision partagée qui tienne compte des particularités de chacun. Au grand 

blanc qui précède la discussion peut succéder la formulation d’une envie de, 

d’un désir de, d’un souhait que. Ce sont ces mots-là qui rendent compte avec 

spontanéité de ce que les parents ressentent. Dès lors, on pourrait parler en 

termes beaucoup moins formels, moins éloignés de la situation concrète que 

le fait de « donner son accord » ou « dire ce qu’on veut faire ».  

Il faudrait en outre que les parents soient capables de décrire leur opinion sous 

la forme d’un récit, et que cette opinion ne soit pas considérée à leurs yeux 

comme un élément suffisant pour se transformer en une décision. 

 

Donner son opinion 

Nous avons vu que c’est l’opinion qui permet d’exister dans la décision sans 

pour autant en porter la responsabilité. L’opinion est davantage mouvement, 

progrès, qu’objet figé que l’on peut observer comme une nature morte. Tandis 

qu’elle se dévoile par le langage, déjà elle s’affine ou se dilate, se précise, 

hésite ou se rétracte. D’une séquence de langage à l’autre, elle peut se 

contredire et s’affirmer. Son auteur, celui qui veut la donner est en train de la 

chercher tout en la construisant. Mais pour qu’elle existe dans ce contexte il 

doit aussi la dire, la prononcer afin de la rendre publique. Les médecins sont-

ils prêts à l’accueillir, fragile, fuyante, insaisissable, tremblante de se tromper ? 

Le médecin doit être humble et indulgent face aux tâtonnements des parents. 

Lorsqu’on tente une opinion dans un contexte pareil n’est-il pas humain de 

chercher, de rater ? Cette incohérence en soi, ces tiraillements entre vouloir et 

ne pas vouloir, vouloir dire et vouloir cacher, il faudrait les accueillir 

                                                        
comme une égalité, ni comme une symétrie, mais plutôt comme une complémentaire de 
deux termes qui ne peuvent être conçus l’un sans l’autre. » voir Emile Benveniste, 
Problèmes de linguistique générale. t.I, p 260. Descombes, Le complément. note 12, 
chapitre XVI. 
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attentivement, les écouter au-delà des affinités et des présupposés communs 

mais dans la fraîcheur d’une situation qu’on a décidé de vivre ensemble. 

Même si les parents ne lui sont pas sympathiques, le médecin devrait offrir 

une écoute patiente, réactive, présente, attentive, concernée. Il faudrait un 

désir – celui de comprendre quelque chose qui tente de se dire, celui 

d’atteindre ce qui a du mal à se révéler.  

Comme dit Judith Butler, « En un sens l’attitude éthique consiste à demander, 

comme le suggère Cavarero, “Qui es-tu ?” et à poser continuellement la 

question sans attendre une réponse complète ou définitive. Aucune réponse 

potentiellement satisfaisante ne saisira cet être à qui je pose la question. Dès 

lors, s’il y a dans la question un désir de reconnaissance, ce désir sera obligé 

de rester un désir vivant, sans jamais être satisfait. « Oh ! Maintenant, je sais 

qui tu es » : à ce moment, je cesse de vous interpeller ou d’être interpellé par 

vous. »(488)  

Les médecins ont-ils envie de créer ce rapport singulier et cet espace de 

discussion, en sont-ils capables ? Le médecin référent a-t-il le temps, la 

disponibilité et le désir d’aller à la rencontre des hésitations et des 

incohérences des parents ?  

Cela vous intéresse, docteur ? Est-ce que je vous intéresse ? 

Certains parents ont vécu, depuis l’entrée de leur enfant en réanimation, dans 

un savoir qui les exclut : « de toute façon cela vous échappera toujours », 

« vous êtes tout petits, insignifiants », « ce n’est pas de ma faute à moi, 

Madame, s’il est né trop tôt ».  

Les exclure de la sorte c’est déjà altérer pour l’avenir leur capacité d’oser 

développer une opinion personnelle. Il leur semblera incongru d’avoir à libérer 

une parole, soudain, pour prendre une position personnelle car penser soi-

même paraît alors bien artificiel. Voilà pourquoi les parents ne sont pas 

satisfaits lorsqu’ils ont « le droit » de s’exprimer autour de la décision sans 

avoir été soutenus au préalable par les soignants dans la rencontre avec leur 

                                                        
488 Butler. Le récit, p43. 
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bébé ou sans qu’une confiance et une proximité n’aient été créées, sans qu’un 

vivre ensemble n’ait été possible précédemment.(489)  

 

5.3. Face au désaccord entre médecins et parents 

On a vu que même sous la forme d’une opinion, impliquer les parents dans ce 

type de décision, c’est prendre le risque d’un désaccord, d’un conflit. Il n’est 

pas inutile d’identifier ce sur quoi peut porter le désaccord.  

Le désaccord ou le conflit peut concerner le contenu de la décision en tant 

qu’aboutissement et future mise en acte. Il peut aussi porter sur les motifs qui 

mènent à une position particulière - « on aurait décidé la même chose mais 

pour des raisons différentes ». Enfin il peut toucher l’identité du décideur – 

« non, c’est nous, parents, qui allons décider ».  

Le conflit tourne donc autour d’un de ces trois éléments : le contenu, les motifs 

et enfin la désignation du décideur.  

 

Le contenu : Les parents ne partagent pas l’avis des médecins sur la question 

de la poursuite des traitements. Ils peuvent être en désaccord sur ce qu’est 

dans ce cas l’intérêt de l’enfant ou même sur la nécessité de prendre en 

compte ce critère. Dans quelques cas ce sont les parents qui souhaitent que 

l’enfant meure et les médecins qui s’y opposent. Mais le plus souvent les 

parents veulent que tous les traitements soient poursuivis sans limite, que 

l’enfant vive. Le désaccord prend racine dans la conception de ce que serait 

l’intérêt de l’enfant. Les parents peuvent dire qu’ils s’occuperont de leur enfant 

avec amour. L’incertitude quant au pronostic encourage parfois ce type de 

point de vue, tout comme la suspicion. Certains auteurs ont montré qu’en cas 

de désaccord, les médecins ne tiennent vraiment compte de l’avis des parents 

que lorsque ceux-ci s’opposent à la limitation ou l’arrêt des traitements de leur 

                                                        
489 Orfali K et al. Autonomy gone awry: a cross-cultural study of parents' experiences in 
neonatal intensive care units. Theor Med Bioeth 2004. 
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enfant.(490) C’est aussi ce que nous avons remarqué dans différentes équipes 

de soins.  

 

Les motifs : Le conflit naît ici du fait que les parents trouvent que les médecins 

ne s’occupent pas bien de leur enfant, qu’ils ne sont pas sympathiques. Dans 

ce cas, quelle que soit la décision déclarée des médecins, les parents vont 

avoir tendance à s’y opposer car elle s’inscrit dans une ambiance de suspicion 

où les médecins sont considérés comme malfaisants pour l’enfant, depuis le 

début. Ce médecin s’est-il montré bien intentionné envers notre enfant, nous a-

t-il menti sur la gravité ? Quelles sont ses intentions ?  

Deux questions se posent quant aux intentions : d’abord, l’intention et l’action 

sont-elles liées ou bien y a-t-il séparation entre les deux ? Ensuite, l’intention 

des médecins est-elle sincère ?  

Il peut y avoir divorce entre l’intention et l’action du fait de circonstances 

inopinées.(491) Cela crée un malentendu et alimente la suspicion des parents : 

les médecins ont-ils menti sur leurs intentions ? Les parents se posent la 

question de l’intention initiale, la remettent en doute.(492)  

Par ailleurs, la sincérité de l’intention des médecins peut être mise en doute 

dans le cas où la confiance est déjà mise à mal : « les médecins voulaient 

peut-être se débarrasser de lui », « ils ne se sont pas investis pour notre 

enfant ».  

                                                        
490 van der Heide A et al. The role of parents in end-of-life decisions in neonatology: 
physicians' views and practices. Pediatrics 1998. 
491 Comme dit Anscombe lorsque l’action révèle l’intention tout va bien. Mais si les 
circonstances de l’action changent inopinément, la même action restant identique n’est plus 
compatible avec l’intention initale. Elisabeth Anscombe. L’intention. Trad. fr Intention.  
492 Une évolution clinique inattendue peut engendrer le conflit. En temps normal si nous 
agissons ainsi c’est que notre intention était celle-ci. Si le médecin dit à des parents « votre 
enfant va très mal, il va mourir, il ne sert à rien de poursuivre la réanimation, nous sommes 
dans l’obstination déraisonnable. » Un désaccord s’installe et mine la relation. Mais alors que 
les médecins ont décidé de ne pas opérer l’enfant - de toute façon son état va s’aggraver et 
il ne survivra pas - les parents exigent l’opération. Une semaine plus tard, le bébé va mieux 
et l’opération semble tout à fait envisageable. Ici c’est l’imprévisible de l’évolution de l’enfant 
qui rend l’intention des médecins incompréhensible ou douteuse de ce qu’elle était au 
départ. L’intention de leur geste (sortir de l’obstination déraisonnable et laisser partir ce bébé 
qui n’avait aucune chance de vivre) se voit questionnée : il y a divorce entre action et 
intention.  
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Le décideur : Enfin, le conflit peut porter sur celui qui peut prendre la décision. 

Certains parents revendiquent fortement le fait de prendre la décision eux-

mêmes pour leur enfant. Au-delà de l’idée qu’ils seraient plus à même 

d’identifier le bien pour leur enfant, c’est d’abord une revendication de pouvoir 

qui se manifeste au moment de la décision, lorsqu’ils ont eu, jusque là, 

l’impression de n’avoir rien à dire, d’être écartés. Le sentiment d’exclusion 

avive celui d’impuissance et crée une frustration. Alors, les parents règlent leur 

compte avec les médecins sous la forme d’une revendication d’un désaccord. 

La lutte est une lutte de pouvoir davantage que de valeurs. Les parents se 

montrent impulsivement en désaccord avec la position des médecins car leur 

objectif est de prendre le pouvoir. C’est pourquoi il est tellement important que 

les parents soient accueillis et qu’une relation de confiance ait pu s’établir.  

 

Rejoindre le point de vue de l’autre et résoudre le conflit 

D’abord, le diagnostic du point sur lequel porte le désaccord constitue déjà 

une aide à sa résolution.  

Si les parents ne sont pas d’accord et restent dans cette attitude d’opposition 

malgré les discussions, les médecins doivent interroger leur propre point de 

vue à la lueur des arguments des parents ; il est parfois nécessaire dans ce 

cas de réunir davantage de personnes, spécialistes, médecins et famille pour 

discuter ensemble et comprendre plus précisément auquel de ces trois points 

de désaccord correspond la réalité du problème. On dit souvent que le temps 

fait passer les désaccords, que la discussion favorise une convergence des 

opinions, que l’éthique de la discussion arrive à toucher quelque chose 

d’universel dans le particulier de chaque problème. Nous pensons que ce 

n’est que dans une conversation entre quelques personnes, à deux ou trois, 

que peut se créer un espace de rencontre. L’imagination permet que se 

rejoignent les opinions d’entrée de jeu trop divergentes. Nous avons tous les 

deux nos arguments mais nous ne partageons pas les priorités. Puis-je 

rejoindre ce point de vue différent qui est le tien. Puis-je élargir mon point de 
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vue propre ? Qu’en penserait le spectateur impartial d’Adam Smith, en même 

temps ému et détaché, sans intérêt et sans ruse. Quelle décision prendrait-il ?  

Ce changement de posture nécessite un effort de prise de recul et 

d’imagination ; il donne accès à un point de vue plus neutre de la situation tout 

en restant sensible aux données humaines du problème. C’est sur base de ce 

récit que peut se construire une discussion dans laquelle chacun va prendre la 

mesure de ses priorités. Le médecin pourra accéder à une meilleure 

compréhension des motifs pour lesquels les parents préfèrent ceci ou 

n’acceptent pas cela, et recomposer lui-même une opinion, en l’inscrivant 

dans le paysage décrit par les parents.  

Le temps, le changement d’interlocuteur(493) permettent parfois de passer le 

cap d’un désaccord, mais pas toujours. La question de l’opposition des 

parents à la décision sur base de valeurs et de priorités différentes devrait 

amener à une discussion, sans évoluer toujours vers un conflit bloqué.  

Dans ces cas-là l’intérêt de l’enfant doit être explicitement mis au centre de 

toutes les discussions. C’est en recentrant le débat sur l’enfant qu’on arrive 

parfois à sortir d’une impasse. Mais il est possible que, pour certains parents, 

l’enfant en soi ne soit pas considéré comme l’élément déterminant et que ce 

soit davantage sa position dans la famille ou la société qui prime. Doit-on alors 

faire fi de cette position et accepter la vision des parents.  

Dans certains cas c’est vraiment la prise en compte du cadre légal qui 

permettra que les médecins décident. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
493 Doyal L et al. Towards guidelines for withholding and withdrawal of life prolonging 
treatment in neonatal medicine. Arch Dis Child fetal Neonatal Ed 1994. 
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6. Conclusion 

 
La tristesse, l’humiliation viennent de ce que l’image 

que nous avons de notre pouvoir et de notre valeur 

se trouve blessée. L’image que les autres se font de 

nous infléchi sur celle que nous nous faisons de 

nous-mêmes d’où le besoin d’estime et le désir de 

paraître.  

Bertrand Saint Sernin 

 
 

 

Si on accepte d’utiliser les techniques et savoirs accumulés pour sauver des 

nouveau-nés, les citoyens devraient être au courant de ce qui est mis en place 

pour limiter les méfaits potentiels de ces traitements - faire vivre à tout prix un 

enfant qui ira très très mal - et favoriser les potentiels bénéfices. Est-ce la 

tâche des médecins – ou peut-être de toute la société - que d’expliquer aux 

parents les règles du jeu qui accompagne la réanimation. Par exemple la 

répartition des rôles et des responsabilités dans la prise de décision, 

l’obstination déraisonnable,... Peut-on imaginer de donner aux citoyens une 

maturité suffisante pour leur permettre de vivre dans une société qui porte en 

même temps l’espoir de la prise en charge en réanimation et les questions qui 

l’accompagnent. Concrètement, les médecins pourraient présenter aux 

parents concernés, les éléments importants présents dans la législation et leur 

expliquer le fonctionnement habituel du service tout en leur laissant la 

possibilité de le remettre en question. Cette présentation peut réduire 

l’asymétrie de savoirs citoyens et de repères entre parents et médecins.  

 

Nous avons évoqué la complexité des intérêts de l’enfant qui devraient être 

pris en compte dans la détermination de la décision. C’est à travers des 

discussions qui font appel à des représentations de la vie dans son ensemble, 
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que le médecin peut, dans un tête-à-tête avec les parents, identifier ce qui 

semble rencontrer l’intérêt de l’enfant. C’est souvent davantage par la 

négation du mal que par l’affirmation du bien que cette décision peut être 

perçue comme prise pour le bien de l’enfant.  

L’opinion peut prendre du temps à émerger. Elle peut être recherchée et 

formulée de manière plus authentique sous une forme narrative que sous la 

forme d’une réponse brève à une question. La discussion permet, ensemble, 

de tenter d’insérer cette histoire dans une vision plus globale de la vie. Elle 

permet ainsi de comprendre les représentations que peut avoir chacun, de son 

rôle de parents envers l’enfant.  

C’est par la discussion, la négociation qui implique une insertion de cette 

histoire dans la vie, que peut se rencontrer une décision.  

Dans cette rencontre, chacun a à faire un effort d’imagination pour élargir son 

point de vue sur ce que pense l’autre, et aussi pour imaginer ce que vivrait cet 

enfant et ainsi tenter déterminer ce qui serait dans son intérêt. Les intérêts des 

autres membres de la famille doivent être pris en compte, mais la décision 

devrait toujours résister à la question suivante : nuit-elle à l’enfant ?  
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CHAPITRE 3. L’ESPRIT DE LA DÉCISION  

 

 
 

L'esprit qui anime la décision est le fruit d'une création en commun. Les 

actions, les paroles, les intentions du médecin et des parents vont, après-

coup, rendre compte de l'âme qui a habité cette histoire. 

Au moment où les parents, dans un cadre adapté, ont la possibilité de se 

décider formellement, ils produisent d'autres actes de langage, dont les plus 

importants sont de convaincre le médecin et de manifester l'esprit de cette 

décision, c'est-à-dire ce qui la rend singulière et peut la rendre acceptable. 

De son côté le décideur a la tâche de préciser et de montrer dans quel esprit il 

veut mener l'acte, ici, en révélant le souci qu'il a de cet enfant, de sa petite 

personne, le souhait de rechercher le mieux pour lui. 

 

Par la suite les parents ont besoin d'être rassurés sur les bonnes intentions de 

l'équipe à leur égard et envers leur bébé. 

Si le parent ne perçoit pas d'intention bienveillante mais plutôt la nécessité de 

prendre une décision qui tranche, sans donner d'explications, le climat n'est 

pas favorable à l'expression de son opinion intime. Par contre une rencontre 

avec le médecin sous le signe de la confiance peut aider certains parents à 

prononcer les paroles qui expriment leur position prise douloureusement, dans 

l'intention de soulager leur petit. 

De leur côté, les soignants ont à expliciter la portée de leurs actes et l'intention 

qui les sous-tend car elles peuvent susciter des questions et chez certains 

parents l'émergence d'images destructrices.  

Toutefois les intentions que révèlent le langage et les attitudes, ne suffisent 

pas. 

 

Si, dans les actes, l'enfant n'est pas bien traité, s'il souffre au moment de sa 

mort, force est de constater alors l'impuissance des médecins ou la trahison. 
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Comme dit Saint Sernin, « l'exécution est la part non cessible de l'action, c'est 

d'elle plus que de nos intentions que nous tirons la juste estimation de ce que 

nous sommes. » 

 

L'esprit de la décision imprègne les actes qui prennent place tout au long de 

cette histoire, tant avant que pendant cette prise de décision, et jusqu'au bout 

avec la promesse. Promesse que l'enfant ne souffrira pas. S'il peut y avoir des 

ratés dans la communication, des malentendus dans la répartition des rôles, il 

ne peut y en avoir dans la prise en charge de la souffrance du bébé. 

Aux soignants alors d'agir de telle façon que l'esprit de la décision soit 

clairement perçu comme bon, respectant prioritairement l'enfant. 

 

« Laissez-moi vous expliquer. Reprenons ensemble. » C'est parfois à 

travers le récit du médecin, après-coup, que se révèlent les intentions et 

l'identité, le charisme du décideur. Ce récit permet de juger, après les faits, du 

caractère acceptable ou non de la décision. C'est pour cette raison qu'il est 

nécessaire de revoir les parents après le décès, et non pas seulement pour 

les rassurer: « ne vous inquiétez pas, il est mieux là où il est. » Beaucoup plus 

pertinent serait de pouvoir dire authentiquement: « Je suis là. Moi qui, avec les 

autres, prends la responsabilité de cette décision. L'âme de la décision, ce qui 

nous a guidés et qui la caractérise par-dessus tout, à travers les doutes, les 

ratés, les hésitations, c'est le souci de votre enfant. Le récit que je vous en 

offre aujourd'hui vous permettra peut-être d'affirmer la bonne intention qui a 

animé la prise de la décision et les actes qu'elle a entraînés. » 

Oui, c’est aussi après-coup que le médecin peut donner un supplément d’âme 

à ce qui s’est passé, pour que la mère puisse, plus tard et pour longtemps, 

dire :  

« A chaque fois que mes pensées s’arrêtent sur la courte vie de notre petit M, 

vous faites partie de ces moments. Vous serez toujours assimilé à l’amour de 

notre M. » 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
 

 

 

 

Mais la peur, l’inexpérience, la honte, la soumission à 

une contrainte, voici les bornes qui impriment des 

restrictions de liberté, des restrictions de la capacité 

de grandir en soi avec soi vers une décision que l’on 

peut accepter comme sienne et comme le fruit de 

l’association humaine.  

Bertrand Saint Sernin  

 

 

 

Il était de bon ton jadis de ne pas impliquer les parents dans ces décisions, 

pour les protéger des effets délétères de cette responsabilité. Mais il n’est pas 

interdit de remettre en question, de progresser en s’adaptant à l’évolution des 

idées et des exigences, elles-mêmes influencées par les avancées de la 

médecine. Ces changements envisagés pour le bien qu’ils peuvent apporter, 

doivent s’accompagner d’efforts de réflexion et d’évaluation. 

Comment faire le bien ? Face à cette question éthique qui est celle des 

soignants, les témoignages des parents réintroduisent de la surprise, là où les 

habitudes et les recommandations proposent des réponses toutes faites ou 

laissées au jugement de chacun. 

A travers le discours des parents sur la décision de poursuivre ou non les 

traitements qui maintiennent en vie leur bébé, nous avons exploré 

l’épistémologie de cette décision. En réalité nous avons fait émerger tout un 

univers, que nous avons été amenés à rencontrer et à expliciter. Notre 

recherche, telle une enquête, nous donne à découvrir un monde 

autrement plus complexe que ce qu’on pouvait en imaginer. Mais dans cette 
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masse de données apportée par le ressenti des parents, la façon dont ils 

organisent les souvenirs et le choix des mots qu’ils utilisent, tous les éléments 

coïncident pour créer un univers cohérent de ce qu’est « la décision » et nous 

porte donc vers une forme de savoir.  

Et au-delà de la restitution de ces découvertes, cet univers peut être utilisé : 

pour inspirer le changement, animer une réflexion qui se tourne vers l’avenir.  

 

L’exploration de ce qu’est la décision dans ce contexte révèle l’existence de 

décalages. Les soignants voient en la décision de poursuivre ou non les 

traitements, la séquences délibération, décision, action qui semble adaptée à 

leurs yeux. La façon d’appréhender la décision par les parents se révèle en 

décalage avec l’idée que s’en font les soignants.  

Pour les parents, il s’agit d’abord de devenir parents dans les actes et 

l’investissement affectif. Pris dans des mouvements très émotionnels, les 

parents finissent quand même par accepter d’aller rencontrer les soignants 

dans une décision, afin de mettre fin au doute et à l’incertitude. Les parents 

rejoignent les soignants à partir d’un point de vue initialement très éloigné.  

A partir de quelque chose de statique dans l’idée de ce qu’est une décision, 

nous avons donc découvert une mobilité présente à l’intérieur de chacun des 

camps, parents et médecins : l’interaction des uns et des autres va confronter 

des visions différentes et amenuiser ces décalages.  

 

Nous nous sommes d’abord écartés de l’univers des soignants, pour nous 

plonger dans celui, inconnu, des parents. Nous avons abordé le choix tel qu’il 

apparaît pour eux, dans des circonstances dramatiques. Dans ce retour en 

arrière que permet un discours de remémoration, les parents nous font 

comprendre qu’ils sont sans cesse en interaction avec les soignants, non 

seulement sous la forme d’une dépendance extrême, mais aussi d’une 

possibilité d’aide et de réconfort au jour le jour.  



  315 

Ensuite nous avons exploré le présent d’un choix passé, et la façon dont les 

conséquences de ce choix se poursuivent actuellement. La problématique est 

ici purement parentale et efface les soignants.  

Ceux-ci ne sont pas du tout au fait de ce que vivent les parents après être 

sortis de l’hôpital sans leur enfant. Ils pensent parfois qu’en faisant tel ou tel 

geste, les parents « feront leur deuil plus facilement » et seront certainement 

très surpris d’entendre de la part des parents que, trois ans après, même si la 

vie continue, rien n’est oublié, ce tout petit enfant reste présent dans l’intimité 

de leur vie.  

 

Nous avons finalement opéré un retour sur l’univers des soignants, pour 

proposer quelques éléments de réflexion sur la pratique. 

 

Perdus en réanimation et face à leur enfant, les parents sont amenés par les 

soignants et sous leur regard, à prendre position sur divers aspects : d’abord, 

sur la façon de l’accompagner, d’être avec lui, d’assumer son rôle de parent 

ensuite, sur ce qu’ils souhaitent pour lui. Pour ces étapes qui les concernent, 

chaque parent est amené à déterminer à quel point il va s’autoriser ou non à 

prendre position et de quelle façon.  

Qu’est-ce qui peut faire barrage à la révélation de choix personnels dans cette 

situation ?  

 

Nous avons vu que les parents sont souvent paralysés par la peur de mal faire 

pour leur bébé et d’être de mauvais parents.  

La décision envisagée comme un acte qui en un instant précis tranche dans le 

réel, survient dans un contexte dominé par les émotions et la dépendance au 

discours des médecins. L’influence de l’environnement et de la relation avec 

les médecins doit être reconnue : elle est inévitable et vouloir la contourner en 

rendant possible une décision purement parentale est souvent illusoire et 

éprouvant pour les parents. S’il arrive que cette dépendance aux médecins et 

à leur discours entrave une réflexion personnelle, il est fréquent aussi qu’elle 
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se fasse le support de ces réflexions. Car l’incertitude, le caractère souvent 

imprévisible de l’avenir et l’impossibilité de penser la mort font souvent 

obstacle à des mouvements de pensée bien construits.  

Nous avons vu que spontanément les parents parlent plutôt d’un choix à faire, 

à dire, plutôt que d’une décision à prendre. Mais lorsque les médecins leur 

disent de décider, de donner leur décision les parents s’approprient ces 

missions comme telles.  

Ce choix est vécu rétrospectivement comme solitaire ; de plus, aucune des 

options présentées ne reflète ce que chacun aurait souhaité.  

 

Nous avons vu que dans ce contexte, vouloir agir en tant que parent ne 

signifie pas en général prendre des décisions de ce type pour son enfant. Les 

soignants n’imaginent pas dans quel tourbillon de choix et de décisions les 

parents se situent. Pour ceux-ci, la décision de poursuivre ou non les 

traitements est très importante, mais elle n’efface pas l’existence d’autres 

décisions beaucoup plus passionnées et personnelles. Il est plus 

authentiquement parental de se poser la question de s’approcher de son petit, 

d’oser le toucher, d’être là avec lui au moment du dernier souffle. Pour 

certains, c’est cet acte-là qui est irrépressible et qui prend le dessus sur tous 

les autres, dans l’après-coup. Il permet de se révéler, en tant que parent et en 

tant que sujet, auprès de son enfant dans une situation extrême et laisse 

derrière lui le sentiment de quelque chose d’héroïque, de grandiose et 

d’amoureux. 

 

Cette histoire se déroule dans l’intimité de chacun mais aussi sous le regard 

des autres, soignants et conjoint. Ce regard peut induire un sentiment de 

honte ou de mauvaise estime de soi. Beaucoup de parents ont besoin de 

rendre public et de répéter que ce qu’ils souhaitent, c’est que l’enfant vive en 

bonne santé, que toute l’histoire soit différente. Le médecin doit pouvoir 

accepter d’entendre et de réentendre cela : pour que l’enfant ne soit pas 

maudit – mal dit – personne ne peut l’accueillir et d’emblée dire du mal de lui. 
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Il semble souvent essentiel de remplir cet acte de langage comme un souhait 

de bonne vie à l’enfant et une déclaration de protection et de bienveillance en 

présence des autres. C’est à partir de cet acte de langage, souhait et 

déclaration publique d’un désir positif, qu’ils peuvent peut–être envisager avec 

lucidité une issue différente. Cette étape est sans doute spécifique de la 

position parentale face à un nouveau-né dans la mesure où cette position 

publiquement bienveillante forme l’assise sur laquelle se construira à tout 

jamais l’image de soi en tant que parent de ce bébé.  

Car pour développer une pensée personnelle qui implique le bébé, les parents 

doivent se sentir investis comme tels auprès de lui. Ce sentiment peut être 

suscité ou encouragé par le regard bienveillant et porteur des soignants, et par 

l’accueil que ceux-ci leur réservent, à eux et à leur bébé. Les attitudes des 

soignants traduisent pour les parents, la valeur accordée à chacun et la 

possibilité d’une rencontre humaine. Elles peuvent favoriser la levée de la 

sidération de la pensée et du dire, dans la mesure où la faillite de la confiance 

en soi comme sujet et comme parent entrave la capacité de réfléchir et de 

s’autoriser à parler. Une bonne communication avec les parents peut être le 

lieu d’une présence qui les aide à mettre des mots sur ces évènements 

surréalistes. Au jour le jour, c’est elle aussi qui soutient les parents et leur 

permet d’apprivoiser leur enfant. La communication peut pourtant échouer par 

manque de pertinence du discours médical. Celle-ci est liée à un décalage 

dans les représentations ou le langage utilisé, à un manque de confiance en 

l’autre, à une résistance des parents à comprendre face au risque 

d’effondrement psychique.  

Pour améliorer la compréhension mutuelle, les soignants doivent faire preuve 

d’une écoute attentive et d’un effort d’imagination pour saisir où en sont les 

parents dans ces circonstances. 

 

Ce qui peut faire barrage chez un parent à l’expression de ces réflexions 

intimes est l’idée que les paroles prononcées sont prises pour un verdict. Dans 

ces circonstances dramatiques, certains parents se taisent car ils n’arrivent 
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pas à penser, à réfléchir et à s’exprimer. Mais pour d’autres parents, rester 

silencieux est un vrai choix : choix de ne pas révéler leurs pensées, leurs 

préférences et de laisser au médecin la possibilité de prendre à son compte 

une demande ou une préférence cachée. Ici, l’incertitude, l’impossibilité 

d’envisager précisément l’avenir de l’enfant, la gravité de la question, les 

engagent à se soustraire au questionnement, à éviter de s’exprimer 

clairement, et à déléguer cette tâche aux médecins. Les médecins doivent 

apprendre à considérer cette délégation non comme une démission des 

parents mais comme une vraie prise de position personnelle.  

D’autres enfin déclarent leur décision et par là arrivent à se décider, parfois à 

convaincre leur interlocuteur ou à insuffler un esprit à la décision. Dans ce 

sens, la décision rendue publique par le langage est un acte performatif. 

Cependant, les parents ne sont pas en mesure de véritablement décider de la 

poursuite ou de l’arrêt des traitements de réanimation car ils n’en ont ni la 

fonction, ni le pouvoir. Les soignants doivent identifier et lever ce malentendu 

qui consiste à dire que l’on crée, en tant que parents, une décision définitive 

en disant « voilà docteur ce que l’on a décidé ».  

Ainsi, dans le cas où les parents révèlent une position qu’ils prennent pour une 

décision, les soignants ont à la reprendre à leur compte pour en ajuster la 

force d’agir. 

Dans l’espace de l’institution, dans le cadre du service, les soignants devraient 

vivre au jour le jour la tension inévitable mais essentielle entre un accueil 

inconditionnel et un accueil conditionné par les exigences de fonctionnement. 

Sur le fond d’une réglementation réfléchie, ils doivent se donner la liberté de 

faire des exceptions selon les besoins liés à la particularité de chaque 

situation.  

De même, la parole des parents dans le cadre de la décision peut se faire 

explicite mais elle doit aussi pouvoir être accueillie lorsqu’elle est incomplète, 

difficilement compréhensible, implicite. D’autres indices (comportement, 

manifestation indirecte d’un accord) peuvent compléter une parole défaillante 

et doivent être considérés avec attention par le médecin.  



  319 

Nous avons vu que pour arriver à construire autre chose qu’une réponse 

impulsive à une question si grave, chacun des parents doit se confronter à lui-

même dans le silence d’un dialogue intérieur, puis s’ouvrir à une discussion en 

couple et enfin, avec le médecin. La détermination d’un choix devrait se vivre 

ensemble et par étapes ce qui peut prendre la forme de conversations, 

d’échanges permettant à chacun d’affiner son point de vue, tout en le 

confrontant à celui de l’autre, dans un complémentarité.  

Dans une discussion plutôt qu’une interrogation, la complémentarité des 

interlocuteurs favorise en effet l’émergence d’une position qui respecte 

spontanément les exigences d’un discours « en tant que parents » et situe le 

questionnement dans la vie plutôt que dans un cadre préétabli, étranger.  

La conversation, la discussion permet aux parents d’exprimer une opinion 

plutôt qu’une décision, un récit plutôt qu’une déclaration. Il semble que la 

forme narrative soit plus appropriée et offre un caractère moins artificiel à ces 

échanges que la forme du question réponse : l’opinion n’apparaît pas comme 

une donnée immédiate, elle a tendance à se chercher dans le cours d’un récit 

à deux.  

Dans « l’envie de », « le désir que », c’est le lien entre le passé et l’avenir, lien 

entre ce qu’on est et ce qu’on aura à vivre, qui trouve à s’exprimer. Dans 

« c’est moi qui décide », il y a une différence énergétique ; cette énergie va se 

cristalliser dans un acte de décision. Le médecin doit éviter de poser une 

question sur ce que les parents veulent faire ou décider ; mieux vaut susciter 

de leur part une parole à propos de ce qu’ils veulent éviter à tout prix, ce qu’ils 

ne souhaitent pas pour leur enfant.  

Réfléchir ensemble, c’est aussi imaginer ensemble ce que serait l’avenir de 

l’enfant, de quelle façon la décision tiendrait compte de ses intérêts ; c’est 

cheminer vers ce qui serait suffisamment bon pour lui. Il n’est pas inutile de 

vérifier que le choix proposé ne lui soit pas nuisible et qu’il corresponde à ce 

que toute personne raisonnable pourrait accepter – raisonnable étant compris 

comme rassemblant les émotions humaines et les arguments rationnels, dans 

la situation particulière.  
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Si beaucoup de parents laissent l’exécution de la décision aux soins des 

soignants, ils s’en sentent néanmoins responsables ou complices, dans la 

mesure où, en tant que parents, ils acceptent pour eux-mêmes, le devoir de 

défendre leur enfant.  

 

Nous avons vu que la perte d’un tout petit bébé en réanimation est un 

évènement tragique qui bouleverse les repères essentiels : l’identité, la 

confiance en la vie. Cette expérience change à tout jamais les parents car la 

vie est désormais marquée par le manque de ce petit être, qui serait devenu 

grand. Il peut sembler incroyable que le chemin du deuil soit aussi large, aussi 

fort que celui que l’on est amené à parcourir après la perte d’un être cher, 

connu depuis longtemps.  

Dans la traversée du deuil, les parents reconstruisent une histoire en 

s’appuyant sur les images de leur enfant dans leur esprit. La relation à lui se 

transforme, évolue, s’enrichit et chacun tisse un lien persistant à l’intérieur de 

soi avec son petit. La personnalité du petit mort se déploie et dépasse ce 

qu’elle avait de perceptible sur le moment de la vie.  

Dans ce contexte, nous avons vu que la décision du passé se répercute 

après-coup : ce n’est qu’alors que le regard sur elle en révèlera l’esprit et 

détermine la place qu’elle prendra dans l’histoire imaginée de l’enfant disparu. 

C’est donc saisis dans les mouvements psychiques du deuil que les 

conséquences du choix vont prendre une forme particulière.  

Nous avons vu que les parents tentent d’inscrire cette histoire dans le récit de 

leur vie de manière cohérente. Ils cherchent à donner du sens à ce qui est 

arrivé et sont tentés d’assumer avoir été acteur dans cette histoire, tout en 

gardant finalement l’idée d’une fatalité incontournable, comme s’ils laissaient 

la porte entr’ouverte.  

Dans cet effort de reconstruction, les parents vont, par la réflexion, créer une 

délibération qui viendra après-coup insuffler aux actions irrationnelles, 

intuitives, influencées, une part plus rationnelle. L’effort de réflexion permet 

d’ordonner des arguments dans ce qui semblait chaotique. Cette délibération 
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après-coup donne du sens à ce qui s’est passé (parfois permet d’accepter 

l’inacceptable) et permet aussi d’atteindre une sensation de liberté.  

 

A la lueur des liens que font les parents entre le présent et le passé, nous 

avons vu ce qui peut paralyser le sujet dans ces mouvements du deuil, 

empêcher de mobiliser des représentations pour retrouver une vie pleinement 

investie : le sentiment de responsabilité, de culpabilité, d’abandon par l’équipe 

suite à une prise de décision perçue comme personnelle, non soutenue ou 

non réfléchie avec les médecins ; le sentiment d’injustice, de trahison, de 

malveillance des soignants, éprouvé lorsque l’enfant a souffert, ou en cas de 

conflits avec l’équipe ; le sentiment de nullité et d’impuissance face à la 

souffrance de son enfant ou suite à une mise à l’écart par les soignants. Tous 

ces sentiments peuvent résonner comme autant de scandales dont les effets 

sidérants ne s’épuisent pas avec le temps.  

 

Les (mêmes) parents soulignent d’autre part, la dimension bienfaisante que 

prend aussi la décision après-coup, son apport favorable : elle permet 

d’anticiper les évènements, de réussir à créer des moments très forts avec 

son enfant et de révéler sous son regard une dimension extraordinaire de soi. 

Le choix favorise alors l’insertion de quelque chose de personnel et permet de 

s’extraire du pouvoir d’une fatalité aveugle et donne ainsi l’impression de créer 

sa propre vie. Si l’idée d’une décision a donné du pouvoir, si elle a permis la 

création, si elle s’accompagne du sentiment d’avoir vécu quelque chose dans 

une humanité commune, elle peut aussi éclairer après-coup cette histoire. 

 

Quelle qu’ait été l’implication des parents, la décision qui a mené au décès de 

l’enfant reste à leurs yeux imparfaite et questionnée. Elle reste un engagement 

du passé pour l’avenir et porte en elle le sentiment d’une responsabilité 

davantage que celui d’un choix ou d’une fidélité à soi-même. 

Le souci de l'intérêt de l'enfant se mesure seulement après-coup, loin des 

turbulences de l'instant de décision, dans le silence d'une question qui jamais 
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ne s'épuise. « Etait-ce mieux ainsi ? » Cette question lancinante, maintes fois 

repoussée - « de toute façon c'est trop tard », revient, insistante. Une réponse 

purement rationnelle échouerait à justifier le bien fondé d'une telle décision. 

Car pour qui porte le poids de cette histoire douloureuse, l'avenir dure 

longtemps. Et l'avenir est aveugle aussi, car rien ne viendra démontrer avec 

certitude que la décision du passé est bien la bonne. L'esprit de la décision, 

révélé après-coup et porté par le charisme du médecin pourra donner un 

caractère acceptable à cette décision imparfaite.  

 

Quelles sont les actions que peuvent mettre en place les soignants ?  

Une vulnérabilité sociale doit être reconnue aux parents dans ces 

circonstances. Elle est liée à un manque d’information concernant les lois et 

les règles qui régissent le partage de la décision et la construction de celle-ci. 

Ces lois sont des repères dans le contexte de la réanimation et illustrent 

l’appartenance de ce lieu à l’espace social. Inscrire cette décision dans un 

espace citoyen et social c’est aussi accepter de partager les règles et les lois 

qui régissent en tiers cette prise de décision.  

 

Dans ces circonstances dramatiques, nous avons vu que ce n’est pas le faire 

mais le sentiment d’exister pleinement en action et authentiquement qui 

permet aux parents de ressentir, après-coup, une forme de joie et de bonheur. 

Les soignants doivent prendre conscience de l’importance pour les parents de 

créer eux-mêmes quelque chose de personnel avec leur bébé. C’est par cette 

voie que les parents vont aller à la rencontre de quelque chose de joli, de 

beau avec leur petit enfant, sur le moment. Après-coup ce sont aussi ces 

démarches créatives et les images qui leur sont liées dans la mémoire, qui 

apportent un sentiment de puissance et de joie aux parents. Rendre possible 

une création personnelle c’est permettre aussi qu’advienne un sens nouveau à 

cette histoire, et un nouveau moi, enrichi de cette expérience.  
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Dès lors, le devoir des soignants est de laisser ouvert le chemin à une 

créativité hors des normes, même à l’hôpital ; par l’exception, leur donner une 

liberté d’exister dans le monde de l’institution et aussi dans l’histoire qui les 

déchire. Pour que puisse s’exprimer l’inventivité de chacun dans la proximité 

avec l’enfant, il faut pouvoir refuser la rigidité du protocole qui, en dictant aux 

parents le bon comportement, la bonne façon de faire, entrave la création 

personnelle, verrouille les possibilités en réanimation et appauvrit le souvenir. 

 

Du côté des soignants, l’effort d’imagination est indispensable à bien des 

égards : dans l’empathie pour accéder aux sentiments de l’autre - en 

l’occurrence ce que cela fait à ce père, cette mère, de révéler une position en 

tant que parents ; dans la réflexion sur ce que pourraient être l’intérêt et les 

intérêts de cet enfant pour sa vie future, dans les situations conflictuelles, pour 

trouver le point de rencontre des divergences. 

Ces efforts d’imagination doivent s’appuyer sur ce que l’autre révèle de lui-

même ; ils s’accompagnent donc d’une écoute attentive et vraiment tournée 

vers lui.  

Souplesse, désir d’aller vers l’autre, ouverture d’esprit, imagination, 

authenticité. Voilà les éléments qui semblent déterminer une attitude éthique 

envers l’autre.  

C’est principalement contre leur propre peur que les soignants ont à se battre. 

Car c’est elle qui les fige dans des attitudes stéréotypées si éloignées de ce 

pourrait leur suggérer des réactions humaines authentiques dans un rôle 

protecteur. Peur de l’autre, de l’inconnu, peur des réactions inattendues, peur 

de mal faire, de commettre l’irréparable, peur d’être jugés, peur du Big Brother 

que représente parfois l’institution ou sa hiérarchie. Toutes ces peurs des 

soignants devraient pouvoir se discuter.  

 

Nous espérons que ce travail qui allie émotions des parents et réflexion 

rationnelle pourra aider les soignants individuellement et en tant que groupe à 

comprendre que les sentiments éprouvés par les parents restent toujours 
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humains. Il n’y a pas à en craindre quoi que ce soit de monstrueux, lorsqu’on 

ose s’exposer à l’autre dans une relation qui fait apparaître une humanité 

commune.  

 

Nous donnons de quoi ébranler des représentations toutes faites pour 

rejoindre celles de ceux que cela émeut en premier et pour toujours. C’est en 

donnant aux soignants la position de spectateurs que nous souhaitons les 

sortir de l’action, faire en sorte d’affaisser les résistances, et remettre en 

question leurs présupposés et leurs habitudes dans l’action. 

Les témoignages des parents se révèleront-ils un bon moyen didactique pour 

élargir le point de vue des soignants ? Arriveront-ils non seulement à 

encourager la réflexion et les discussions mais aussi à changer l’attitude de 

chacun ? Nous pensons qu’un travail de sensibilisation est possible, mais qu’il 

doit s’accompagner d’une modification de l’attitude des médecins, dans la vie 

de tous les jours, sur le terrain.  

 

Une part de la difficulté est liée la fermeture des services de réanimation au 

monde extérieur. Nous pensons qu’il serait utile de partager davantage la vie 

de ce monde de « la réa » avec les citoyens de notre pays, en créant par 

exemple des outils de communication.  

 

Il faut aux médecins composer avec l’indécidable, même si les arguments 

rationnels et les émotions n’arrivent pas à s’accorder, même s’il existe des 

entraves à l’identification de la « bonne décision », car c’est la décision qui 

détermine l’action. Il faut décider car sinon c’est la réanimation comme une 

grande machine monstrueuse qui prend le pouvoir. Cela n’est possible qu’en 

passant outre l’exigence d’une décision idéale, qui serait comme une ligne 

droite qui mène avec certitude à un objectif bien défini. Il faut accepter le 

caractère imparfait d’une décision qui restera toujours douloureuse.  

Pour les parents, il s’agit d’accepter le poids, la souffrance qui persiste, et le 

questionnement qui s’y associe. Accepter une décision suffisamment bonne. 
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ANNEXE 1 

DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES DES 

PARENTS PARTICIPANTS ET DE LEUR(S) ENFANT(S) 

 

Sujets ayant participé à un entretien en face à face : 78 
Sujets ayant participé à un entretien téléphonique : 86  
Total : 164 sujets  
Enfants : 139 
 
 Répondants entretiens (face 

à face et téléphone) 

Caractéristiques des parents  
En activité professionnelle (%) 
Mère d’origine européenne (%) 
Age de la mère (moyenne) (années) 
Contact Parents /enfant  
Aucune vivite à l’enfant (%) 
> 2 visites à l’enfant (%) 
 
Caractéristiques du bébé 
Age gestationnel (moyenne) (semaines d’aménorrhée) 
Naissance prématurée (<37 SA) (%) 
Sexe masculin (%) 
 
Diagnostic médical de l’enfant 
Complication systémique de la prématurité  
 (sepsis, HIV, NEC) (%) 
Complication du SNC (kWMD, hydrocéphalie) 
Anoxie périnatale à terme  
Malformation Congénitale / Maladie Constitutionnelle  
 
Décès faisant suite à une décision (%) 
 
Etat clinique au moment de la décision* 
- Futilité physiologique (aucune chance de survie)  
- Possibilité théorique de survivre, pronostic ultérieur pauvre  
- Pronostic désespéré, souffrance sévère sans dépendance aux 
traitements intensifs  
 
Durée de vie (médiane) (jours) 
     Durée de vie < 48heures (%) 
Un parent présent au moment du dernier souffle  
  

 
150 (91,3) 
89 (80,9) 
32,1 +-6,4 
 
18 (11) 
99 (60) 
 
 
31,2 +-5,9 
99 (71,4) 
84 (60,9) 
 
 
64 (45,9) 
 
16 (12) 
40 (29) 
18 (13,1) 
 
93 (69,2) 
 
 
25 (17,3) 
60 (45,9) 
8 (6,0) 
 
 
 
20,7+-46,1 
21,8 
70,9 

HIV : hémorragie intraventriculaire ; NEC : entérocolite ulcéro-nécrosante ; *d’après Verhagen 
2007 Pediatrics 
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ANNEXE 2     
EXEMPLE DE LETTRE ADRESSEE AUX PARENTS 
 
A Monsieur et Madame  
 

Chère Madame, Cher Monsieur, 
  
 Cette lettre risque de raviver en vous des souvenirs douloureux. Je 
vous prie de bien vouloir m’en excuser car en fait, elle a pour but de vous 
proposer d’aider les équipes de réanimation néonatale des hôpitaux de C- et 
de - à mieux percevoir les besoins des parents lors du décès de leur enfant 
dans le service. 
 
Pour atteindre cet objectif, le Docteur ….. et moi-même, qui suis pédiatre 
à….., avons pensé qu’il serait utile de nous associer avec le professeur 
Catherine Jousselme, pédopsychiatre, et avec qui j’ai l’habitude de travailler 
depuis de longues années. Notre but est de mener une réflexion pour rendre 
plus humaine la prise en charge des parents confrontés au décès de leur 
bébé. C’est pour réaliser ce travail que je m’adresse à vous. 

 
Les infirmières et les médecins des deux services ont conscience de 

leur imperfection à soutenir les parents dans ces moments. Ils se posent 
beaucoup de questions concernant la manière dont vous avez pu vivre ces 
heures si éprouvantes au sein de l’équipe qui vous a accueillis et sont 
soucieux d’améliorer tout ce qui est possible. Comme chaque situation est 
particulière, nous avons adressé cette lettre à tous les parents ayant perdu 
leur bébé au cours de son hospitalisation depuis plus de deux ans.  

 
En pratique, nous vous proposons de rencontrer Catherine Jousselme, 

soit en couple, soit celui ou celle d’entre vous qui le souhaite ou l’accepte. Il 
s’agira d’un entretien unique qui essayera de recueillir le plus fidèlement 
possible votre témoignage. Il aura lieu dans son bureau de la Fondation Vallée, 
située 7 rue Benserade à Gentilly. Si vous souhaitez quelques informations 
supplémentaires, n’hésitez pas à prendre contact avec le Mme Jousselme 
(Tél. portable : ………….). 

 
C’est également en téléphonant à ce numéro, que vous pourrez prendre 

un rendez-vous avec elle afin de pouvoir la rencontrer dans des créneaux 
horaires qui sont au mieux compatibles avec vos activités habituelles. 

 
Vos frais éventuels (garde, taxi…) peuvent vous être remboursés, 

grâce à la participation de la Fondation de France, qui soutient activement ce 
travail. Il vous suffira d’en faire la demande accompagnée du talon de la 
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facture au secrétariat de Néonatologie de l’hôpital…..J’imagine que vous 
aurez peut-être des questions concernant cette proposition d’entretien, et 
c’est pourquoi, vous pouvez aussi me joindre par téléphone, au………………...  
 
Nous sommes conscients de l’effort que signifie pour vous cette démarche, 
mais le fait est que personne, mieux que vous, ne peut nous apporter 
d’informations utiles pour améliorer les prises en charge dans ces services.  

 
 
Je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à ce courrier, et je vous 

prie de croire, Chère Madame, Cher Monsieur, à l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

 
Docteur Laurence CAEYMAEX   

 
 
 
 
PS. Dans le cadre de cette recherche, nous sommes susceptibles de consulter 
le dossier médical de votre enfant. Selon les exigences de la Commission 
nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) et en application des 
articles 26 et 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, nous vous informons 
que des données informatisées comportant votre nom de famille peuvent 
être collectées. Vous avez le droit d’accès à ces données et de rectification 
des données informatisées vous concernant. Pour cela, ou en ce qui concerne 
le dossier médical, il vous suffit de contacter directement le docteur 
Caeymaex, responsable du travail de recherche au nr° ci-dessus.  
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ANNEXE 3 
LES ENTRETIENS AVEC LES PARENTS 
  

Description du déroulement d’un entretien 

Il s’agit d’entretiens semi-directifs, en profondeur, réalisés à partir d’une grille 

d’entretiens semi-structurés, qui durent environ une heure et demi et sont 

enregistrés après accord écrit des parents. L’ordre dans lequel sont abordés 

les items est adapté au cheminement du discours des parents plutôt qu’à 

celui de la grille. Ils débutent par une rapide présentation de la recherche. Il 

leur est précisé qu’à tout moment, ils pourront rappeler l’interviewer pour 

poser des questions que ce soit à propos de la recherche ou d’autres sujets 

(concernant leur vie actuelle, des difficultés avec leurs autres enfants …). 

Après celui-ci, le dicte un compte-rendu pédopsychiatrique. Les 

enregistrements sont ensuite transmis au Dr Caeymaex et à la secrétaire de 

réanimation néonatale pour transcription écrite. La transcription intégrale de 

chaque entretien, y compris hésitations, rires, silences et relances de 

l’interviewer, représente 50 à 80 pages qui sont analysées de manière 

exhaustive.  
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ELEMENTS à ABORDER avec les parents lors des entretiens (base 
de récit l ibre) 
 
Pouvez-vous me raconter l’histoire que vous avez vécue, à partir de la 
grossesse ?  
 
Si nécessaire (questions a titre indicatif) 
A partir de quel moment avez-vous pensé ou compris que votre enfant allait 
mourir. Dans quelles circonstances ? 
 
Vous sentez vous capables de me raconter comment le décès de votre 
enfant s’est passé ? 
 
Qui était là, étiez-vous en famille, quelle personne de l’équipe était présente. 
Qui vous a manqué le plus dans ces moments-là 
 
Qu’est-ce qui vous a manqué le plus durant la période du décès de votre 
enfant  
Qui vous a été le plus utile dans la période du décès 
 
Comment avez-vous vécu le temps dans ces périodes en réanimation 
 
Dans la prise en charge dans le service de réanimation, avez-vous été 
choqués ou blessés par un élément en particulier ? 
Dans l’espace de la réanimation, quels éléments vous ont aidés, choqués 
 
Avez-vous été en contact avec d’autres familles au sein de la réanimation, 
cela vous a été utile ou au contraire désagréable ?Avez-vous été en contact 
avec une psychologue pendant ou après cette période 
 
Avez-vous reçu dans les mois suivant le décès de votre enfant une lettre d’un 
médecin de la réanimation   
Cela vous a aidé ou au contraire déplu  avez-vous revu un médecin   
 
Avez-vous vu une autre psychologue, en dehors de la réanimation, ou un 
psychiatre   
Après le décès de votre enfant avez-vous eu des contacts avec des 
associations de parents   
 
Pour ceux qui ont d’autres enfants :  
Comment les avez-vous informés au moment du décès du bébé. Quelles ont 
été les réactions ? 



  334 

Si il y a un enfant né après la mort du bébé : Comment cela se passe pour le 
bébé qui est venu après tout cela. 
 
Avez-vous gardé des photos ou films de votre bébé décédé, les regardez-
vous  dans quelles conditions  . 
 
Le décès de votre enfant a-t-il entraîné des changements dans votre vie 
(familiale, en général etc…) 
Comment vont les personnes de votre famille, de votre entourage proche, les 
grands parents, … 
 
Pouvez-vous me donner des adjectifs qui caractérisent votre enfant décédé  
Dans toute la prise en charge, les soins, en réanimation, pouvez-vous dire ce 
qui vous a permis le mieux de vous sentir parents du bébé que vous avez 
perdu   
 
Que souhaiteriez-vous dire aux équipes de réanimation néonatale qui prennent 
en charge des enfants dans la situation de votre bébé   
 
Que souhaiteriez-vous dire aux familles qui vivent les évènements qui vous 
avez vécu   
 
Comment, pourquoi avez-vous décidé d’accepter de venir partager ces 
souvenirs au cours d’un entretien   
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ANNEXE 4 
METHODE D’ANALYSE DE CONTENU 

 
Thèmes 
1. Vécu de la grossesse 
2. Rapport à la maternalité 
3. Rapports avec l’équipe médicale (avant l’accouchement) 
4. Perception globale de la qualité du suivi obstétrical 
5. Interprétation des mécanismes en cause dans les complications périnatales 
→ l’une des possibilités étant l’implication d’une responsabilité dans la survenue des 
complications. 
6. Vécu de l’annonce du décès à venir- anticipation 
7. Question de la prise de position dans la décision 
→ forme directe, énoncée (parent « acteur ») 
→ forme indirecte (accord donné a posteriori 
8. Perception/ vécu de l’accouchement- Rapport avec l’équipe soignante obstétricale 
9. 1ère vision et suivants du bébé par les parents / Accueil du bébé par l’équipe 
10. Première entrée des parents en réa 
11. Rapports avec l’équipe soignante pendant l’hospitalisation /la vie pdt cette période en 
réa et rapports au moment du décès 
12. Critiques sur le fonctionnement du service 
13. Critiques sur l’espace du service 
14. Images/émotions liées au moment du décès 
15. Description du caractère spontané ou provoqué de la mort du bébé 
16. Vécu des obsèques/ déclaration décès/morgue 
17. Prise en charge ultérieure au décès. A confronter à leur « prise en charge idéale » 
18. Ressources, points d’appui 
19. Soutien psychologique 
20. Rapport au bébé réel/ et au bébé imaginaire 
21. Vécu du statut de parent par rapport au bébé 
22. Processus de deuil 
23. Reconnaissance de la réalité de la perte d’un enfant « réel »-  
24. Représentation actuelle de l’enfant décédé 
25. Relation avec le reste de la famille 
26. Relation avec d’autres enfants éventuels 
27. Vécu de la situation par cette fratrie  
28. Rapport plus général à la mort (deuil antérieurs, réflexions…) 
29. Identification des conséquences de ce décès 
30-31. Image du bébé 
35. Culpabilité 
40. Message çà l’intention de l’équipe médicale et du service 
41. Couple 
42. Recherche 
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2. Analyse de contenu 
 
− Type de support (ici, oral) ; 
− Les analyses lexicale et linguistique du discours sont approfondies de 

façon indépendante, puisqu’il s’agit ici d’une analyse principalement 
thématique ; 

−  
Les 2 temps principaux de l’analyse : 

1. Analyse intra-entretiens (entretien par entretien)  
2. Analyse inter-entretiens (comparaison entre les entretiens) 
 

1. ANALYSE INTRA-ENTRETIEN 
Introduction 
− Préciser le nombre de personnes impliquées dans la communication ; 
− Préciser la catégorie socio-professionnelle et l’âge des parents ; 
− Préciser le contexte (détails liés à leur mode de réponse à la lettre ; laps 

de temps écoulé depuis le décès du bébé etc.). 
− Préciser s’il s’agit de jumeaux ou pas (si oui, décès de l’un ou des deux 

bébés ?) 
− Histoire obstétricale antérieure à cette grossesse (IVG, IMG etc.) et PMA 
− Deuils familiaux 
− Préciser diverses données socio-démographiques et divers éléments des 

antécédents médicaux du couple parental (à définir…) 
 

1ère lecture 
Formuler par écrit plusieurs hypothèses de départ, concernant le vécu 
psychologique global du deuil de chaque parent et sa façon de l’exprimer. 
 

1ère analyse, page par page, au fur et à mesure de la lecture de 
l’entretien : 

- Noter, dans la marge, toute remarque liée au thème abordé, à l’intonation, à 
l’émotion, à d’éventuels silences, hésitations, tics langagiers, ou répétitions, 
au respect ou pas de la syntaxe, à un élément en lien avec le niveau 
sociologique ou culturel de la personne, au mécanisme de défense ou autre 
processus psychologique à l’œuvre. 
- Préciser, si c’est possible : 
• quel(s) élément(s) a(ont) conduit la personne à tenir ce discours ; 
• quel effet ce discours produit-il sur son interlocuteur. 
 
2. - repérage des apparitions de plusieurs thèmes à travers l’ensemble de 
l’entretien. 
Ces thèmes sont fonctions des questions-items pré-établies, nous allons donc 
(normalement) les retrouver au sein de tous les entretiens. On ne peut donc 
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pas vraiment parler de « fréquence d’apparition », puisque l’abord de ces 
thèmes est plus ou moins provoqué par les questions-items. 
En revanche, nous établirons des fiches thématiques, dans lesquelles sera 
développée l’analyse de toutes les réponses liées à un même thème, (reprise 
approfondie des annotations dans la marge…), en précisant le lieu 
géographique de cette phrase : c’est la façon dont le thème suggéré est 
traité qui est étudiée. 
 
La 1ère analyse et les fiches sont à effectuer pour chaque parent…  
Dans la Fiche thématique, spécifier si le thème est spontanément abordé par 

les parents, et s’il ne se réfère pas à l’un des thèmes impliqués dans la 
liste des questions-items. 

 
Conclusion : L’ensemble de ces points d’analyse doivent confirmer ou 
infirmer les hypothèses de départ. 
 
2. ANALYSE INTER-ENTRETIENS 
Noter la fréquence/ absence d’un contenu particulier en réponse à telle 
question. 
Regrouper et comparer les thèmes qui reviennent en majorité chez l’ensemble 
des sujets. 
Schématiser la fréquence d’utilisation de certains adjectifs pour décrire 
l’enfant décédé (question- item n°21). 
Schématiser le degré de compréhension des parents, concernant le caractère 
spontané ou provoqué (geste médical) du décès de l’enfant. 
Commenter la nature du deuil de l’ensemble des parents, les mécanismes de 
défense et ressources utilisés et les critiques formulés à l’égard de la prise en 
charge dont ils ont bénéficiée, au moment de l’hospitalisation, du décès et 
ultérieurement. 
 
 
EXEMPLE D’ANALYSE D’UN ENTRETIEN  
Mme F, mère de Sn (Bébé décédé) 
 
FONCTIONNEMENT PSYCHOLOGIQUE GLOBAL 
Fonctionnement du père 
Père absent à l'entretien. 
 
Avait pris initiative séparation à l'annonce grossesse, mais positionnement de 
père malgré tout : a reconnu son bébé et s'est montré présent à naissance et 
décès du bébé, surtout auprès de Mme, puis dans positionnement commun 
avec elle lors des processus décisionnels (positionnement de confirmation des 
décisions de Mme, et non pas d'initiative). 
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Semble garder image positive du bébé. 
Peu d'éléments sur le deuil. 
 
Fonctionnement de la mère 
Jeune femme dont le bébé décédé était 1er bébé. 
Décès lendemain de la naissance très prématurée et inattendue, suite à une 
grossesse investie positivement. 
L'absence d'anticipation, le contexte de prématurité et la rapidité des 
événements semblent laisser Mme dans un sentiment de vide sans sens ni 
objet (aucun contact avec le bébé avant moment du décès). Au moment de 
la naissance, de la prise de décision et du décès, Mme semble avoir adopté un 
mécanisme d'évitement, de fuite, de deuil anticipé, sans que la réalité ne soit 
vraiment intégrée (« je voulais tourner la page, que ça se fasse vite »). 
Dimension dépressive non décompensée. 
Absence de reconnaissance de son statut de mère (ni par conjoint – séparé, 
ni par parents – relation d'ordre infantile, ni par entourage professionnel et 
social...). 
Probable lien avec fonctionnement antérieur, lié à des blessures anciennes 
apparemment assez lourdes pour avoir été isolées affectivement. 
Malgré tout, présentation du deuil comme cyclique (phases très dures et 
phases favo), comme si vie après le décès serait désormais toujours sur ce 
modèle. deuil actuellement en cours dans le cadre suivi psy. 
 
Représentation actuelle du bébé et de son statut de mère = davantage liés à 
la grossesse, au bébé imaginaire qu'au bébé réel, par lequel elle prône 
pourtant aujourd'hui la réalité de son existence (dans un mouvement projectif 
agressif sur quiconque remet cela en cause). 
Difficulté à intégrer réalité du bébé, malgré désir apparent de le faire, mais 
impliquerait deuil projets maternité qu'elle avait eus, ainsi que deuil bébé réel, 
donc intégration du sentiment de perte, qui pourrait être désorganisateur. 
On peut dire qu'après une 1ère phase de sidération affective où le vide 
prédominait, Mme est : 
− dans la reconnaissance d'un blocage / isolation affective, qu'elle travaille 

(suivi psy), 
− et dans la revendication de la réalité de l'existence d'un « vrai » bébé (et 

de son statut de mère), qui prend peu à peu corps (elle dit d'ailleurs faire 
quelque chose pour cet enfant et prolonger quelque chose à travers sa 
présence au sein de l'association) 

− ce qui laisse présager d'une possibilité future de faire face à la douleur et 
aux émotions liées à la réalité de l'existence, et donc de la perte de 
l'enfant... 

Ont apprécié annonce claire et en lien avec dure réalité du médecin. 
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Positionnement instantané dans la décision de non acharnement, dans 
l’intérêt du bébé, mais aussi dans un mouvement de deuil anticipé et 
d'évitement de la réalité de la question de la perte 
En effet, prise de position et décision apparaît très rapide la part de Mme, qui 
précise « je n'avais pas envie de réfléchir » : évitement de la lourdeur 
impliquée par un positionnement face à la décision ? 
Importance cruciale de l'encadrement par les équipes (attentions accordées 
au vécu de Mme avec intégration de la réalité de son statut de mère sans 
bébé) : joue sur qualité du deuil... 
Fonctionnement du couple  
Séparation à l'initiative de Mr à l'annonce de la grossesse, mais suite à 
relation déjà chaotique. 
Mme garde perception réaliste / résignée de son couple : aurait été très 
compliqué d'être en couple avec cet homme qu'elle apprécie pourtant 
toujours, mais aussi aurait été très compliqué d'être les parents de ce bébé 
en étant séparés (conditions pratiques entre autres). 
Qualité du discours  
Discours clair et idées organisées, qui reflètent travail psy en cours, mais 
apparemment pas d'élaboration supplémentaire au cours de l'entretien, car 
défenses ++. : aplanissement des affects (d'ailleurs identifié par Mme elle-
même dans son fonctionnement : parle de « refoulement de ce qui est triste 
et douloureux »...). 
Ton assez résigné, quelques rires défensifs. 
 
I - ACCUEIL des PARENTS en NEONAT et 
 QUALITE des RELATIONS PARENTS – MEDECINS ou SOIGNANTS 
Relation entre les parents et les équipes soignantes 
3. Rapports avec l’équipe médicale avant l’accouchement (obstétrique) 
p.5 Perception gynéco comme froid au moment accouchement, mais 
compréhension a posteriori que attitude liée à inquiétude médecin d'alors... 
 
4. Perception globale de la qualité du suivi obstétrical 
10. 1er Accueil des parents en réa 
 
11. Relation parents / équipe soignante durant l’hospitalisation 
p.22 Passage très bref donc peu de contacts avec équipe. Ont quand même 
pu se rendre compte que travail fait est bénéfique pour parents : ont regretté 
ne pas envoyer un courrier de remerciements à la réa NN, « aux personnes qui 
ont été bien à ce moment-là ». 
p.27 Répète « on a eu vraiment beaucoup de chance » par rapport au 
personnel, car a notion que ça ne passe pas toujours comme ça, par les 
témoignages des parents à l'asso...  
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A apprécié le fait que les soignants soient sincères dans la manif de leurs 
émotions, pas d'effusion, mais ne se « cachaient pas derrière une façade ». 
 
p.29 Conseils aux soignants : groupe parole asso, qui même parents et 
professionnels, car = mine de renseignements... 
 
Le service de réa 
12. Remarques sur le fonctionnement du service 
p.27 Point positif : Aménagements de la chambre en mater de Mme (après le 
décès du bébé) : pas de femme avec bébé dans même chambre, lit bébé et 
table à langer retirés (image lit vide très dur pour Mme). 
13. Remarques sur l’espace du service 
31. Rapports avec d’autres parents (du service ou autre) 
Oui, dans cadre association VSD ultérieurement au décès. 
 
I I -PROCESSUS de PARENTALISATION 
1. Vécu de la grossesse 
p.1 Grossesse « très bien », aucun problème médical, 
malgré séparation couple dès annonce grossesse, sur initiative de Mr, après 
une histoire de couple chaotique. 
Grossesse non prévue mais décision par Mme de garder le bébé malgré 
perspective avenir diff. Mme exprime affects positifs par rapport à cet état 
de grossesse « j'étais très contente d'être enceinte », « ça me plaisait bien de 
voir mon ventre s'arrondir »... 
 
p.2 Mme était entre 2 postes (métier), d'où habitait chez ses parents. 
p.2-3 Au terme de 6 mois de grossesse, douleurs ventre mais pas 
d'inquiétude. Mme a contacté malgré tout un ami médecin qui l'a orientée 
vers la maternité pour exams. 
S'est rendue à la mater quelques heures après début douleurs « j'ai mis un 
peu de temps avant de réagir » : culpabil ité?.... 
Urgences mater, monitoring, diminution des contractions et exams 
complémentaires : accouchement en urgence. 
 
Interrogation sur la part d'ambivalence par rapport à la grossesse, bien qu'elle 
soit investie positivement : redoutait vie seule avec bébé... 
 
2. Rapport à la maternalité (et paternalité) 
p.24 Processus maternalisation en cours durant grossesse « j'aimais bien ma 
grossesse, mon ventre en fait, je trouvais ça super, je lui racontais des 
histoires ... petits projets... » HYP : passage en cours de l'obet interne 
narcissique à l'objet envisagé comme externalisé (« je lui racontais histoires » 
= à qui? à soi ou au futur bébé ? un peu les deux?......). 
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Mais processus bloqué au décès survenu très rapidement après naissance 
« quand j'étais enceinte je me suis vraiment sentie mère après ça a été plus 
dur ». 
 
8. Perception et vécu de l’accouchement ; séparation mère – bébé 
p.2-3 Au terme de 6 mois de grossesse, après douleurs ventre durant journée 
et exams aux urgences mater, accouchement en urgence (col dilaté). 
Impression de surprise totale pour Mme, qui n'avait « pas imaginé que ça 
pouvait mal se passer », « 4ème dimension ». 
p.4 Perte notion du temps, mais impression que temps très long. 
p.4 Voie basse car trop de risques pour la mère (hésitation à se nommer en 
tant que telle). 
p.4 Explications de Mme sur déroulement accouchement = présentées comme 
suppositions, car infos délivrées dans moment de fragilité physique et 
psychique (après accouchement) + peut-être refoulées presque activement 
par Mme « les informations, on les emmagasine pas forcément, on n'est pas 
très réceptifs à ce qui s'est passé »: 
AG au final, contraction du col au moment du passage du bébé, d'où sortie du 
bébé grâce à forceps. 
HYP : anoxie du bébé au moment passage col = explication culpabilisante pour 
Mme, d'où oubli et ne s'attarde pas sur idée... ??? (enchaîne sur accueil à la 
mater...) 
 
p.5 Mr a rejoint Mme jour accouchement et est resté auprès d'elle lendemain, 
malgré transfert bébé.. 
 
Séparation mère -bébé 
p.4 Mme a pu voir bébé avant qu'il soit emmené, grâce à attention soignants 
+ photos faites du bébé = très important pour elle. 
p.6-7 Pourtant, Mme exprime réassurance quand bébé transféré, malgré 
annonce risques. Sentiment de confiance apparemment lié à incapacité pour 
Mme d'intégrer risque dans la réalité « comme on s'attend pas à ça, ça vous 
tombe dessus, il m'a fallu un certain temps pour comprendre, mm le 
lendemain j'étais dans un état second » : réalité de l'info non intégrable 
psychiquement dans le même temps que l'annonce; nécessité d'une 
temporalité pour l'intégration ?... 
 
On repère investissement positif du bébé à la naissance (photos appréciées - 
mm si elle ne parle pas du bébé mais de l'acte des équipes de prendre photo - 
, pas d'inquiétude pr bébé, projet d'aller le voir le lendemain) – ou déni partiel 
réalité? 
Puis, lendemain, blocage psychique lors de la compréhension de la gravité de 
la situation. Alors, isolation affective semble démarrer + évitement... 
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11. Relation parents / équipe soignante durant l’hospitalisation 
Lien entre les relations parents – soignants et l’émergence (ou renforcement) 
des processus de parentalisation ? 
Equipe Mater: 
p.4 accueil mater = « extraordinaire », « énormément de chance », primordial, 
mm par rapport au deuil « je pense que j'en serais pas là où j'en suis si on 
n'avait pas eu des personnes qui étaient comme ça ». 
Par ex, Mme a pu voir bébé avant qu'il soit emmené, grâce à attention 
soignants + photos faites du bébé = très important pour elle. 
+ p.31 Equipe mater ou réa NN ?... : Le fait d'être « bien entourés » par les 
équipes = « primordial, ça peut vraiment aider dans un processus de deuil par 
la suite »... 
 
21. Vécu du statut de parent par rapport au bébé décédé ; relations et 
contacts avec le bébé durant le temps de vie. 
p.7 Par incapacité à intégrer risque annoncé, Mr n'est pas resté auprès de 
son bébé durant 1ère et dernière nuit : dit le regretter aujourd'hui... 
 
p.9 Mme n'a pas souhaité passer du temps avec le bébé avant arrêt soins 
donc décès. Paraît comme évitement du contact et d'un attachement 
possible « je voulais que ça se fasse vite », « peut-être que dans ces 
moments-là on veut tourner la page rapidement ». 
p.10 Peut-être évitement de la réalité de ce bébé décédé car Mme écourte sa 
présence auprès bébé après décès « une fois qu'il était mort il était plus là 
donc je me voyais pas m'éterniser (...) c'était plus (?) son enveloppe 
corporelle », « je suis rentrée dans la pièce je suis ressortie directement ». 
 
p.10 Moment entre arrêt machines et décès, d'où contacts et lien possible a 
minima : bébé dans bras de Mme pendant décès, « on lui a parlé et tout 
doucement il s'est éteint (image sereine du décès) et l'infirmière est venue le 
reprendre » : passage véritablement éphémère dans les bras de Mme du bébé 
réel... 
 
HYP : Le passage entre représentation d'un bébé à venir encore à l'état de 
« ventre rond de Mme » et bébé réel en train de mourir à peine né paraît trop 
abrupte pour Mme, d'où un positionnement qui paraît vide d'implication de sa 
part. 
 
p.11 Peut quand même s'attarder un peu sur bébé à la morgue, pour garder 
image « pour me dire de me souvenir de son visage , de ses traits »... 
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p.24 Processus de maternalisation en cours durant grossesse « j'aimais bien 
ma grossesse, mon ventre en fait, je trouvais ça super, je lui racontais des 
histoires ... petits projets... » HYP : passage en cours de l'objet interne 
narcissique à l'objet envisagé comme externalisé (« je lui racontais histoires » 
= à qui? à soi ou au futur bébé ? un peu les deux?......). 
Mais processus bloqué au décès survenu très rapidement après naissance 
« quand j'étais enceinte je me suis vraiment sentie mère après ça a été plus 
dur ». 
Mme attribue cette difficulté au fait de : 
− ne pas avoir été reconnu en tant que telle par l'entourage (regard 

d'autrui ... sur Mme / sur bébé ?....) (pas assez de temps?) 
− que ce soit 1er bébé, donc ne l'était pas encore . 
p.25 Confirme proposition de l'enquêtrice sur sentiment spontané d'être 
mère au contact bébé, mais ne développe pas trop. 
 
Vide relation mère-bébé... vide dans l’expression affects liés au deuil... 
 
On repère investissement positif du bébé à la naissance (photos appréciées - 
mm si elle ne parle pas du bébé mais de l'acte des équipes de prendre photo - 
, pas d'inquiétude pour le bébé, projet d'aller le voir le lendemain) – ou déni 
partiel réalité? 
Puis, lendemain, blocage psychique lors de la compréhension de la gravité de 
la situation. Alors, isolation affective semble démarrer + évitement... 
 
9. Première vision du bébé par les parents  
p.4 Mme a pu voir bébé ou avant qu'il soit emmené, grâce à attention 
soignants + photos faites du bébé = très important pour elle. 
 
p.6 Après transfert de Mme à XXX, lendemain de l’accouchement, parents 
reçus par médecin avant d'aller auprès du bébé, pour l’annonce état santé et 
pronostic... « énormes séquelles neurologiques irréversibles (...) il serait 
forcément handicapé ». 
 
30. Représentations du bébé pendant sa vie (adjectifs qualificatifs…) 
24. Représentation actuelle de l’enfant décédé  
p.11 Mme a revu bébé « son corps » à la morgue malgré difficultés, mais 
souhaitait garder souvenir image visage bébé. Reste peu de souvenirs, mais 
parvient à retrouver souvenir authentique « une toute petite main toute 
douce », en plus de l'image positive permise par les photos « pas un gros 
poupon mais quand même un petit garçon, un petit bébé, il était mignon »... 
Regrette que les photos prises de lui vivant ne soient pas plus jolies... 
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p.14 Mme insiste sur existence bébé réel « quand même un bébé, des bras, 
des jambes, etc. (détaille), en plus il était vivant, il a quand même vécu 12h, 
je tourne pas la page comme ça, c'est un bébé que je n'oublierai jamais ». 
Contraste avec désir de « tourner la page » au moment du décès... 
 
p.18 Parents avaient consulté pédopsy de l'hôp où Mme avait accouché. Mr 
avait prononcé phrase importante pour Mme, = aide pour elle, car valorisation 
du bébé, donc probablement valorisation également le détail Mme « pour le 
peu de temps qu'il a été avec nous, il a apporté énormément de choses ». 
Montre représentation positive que Mr garde du bébé, tout comme Mme 
apparemment, touchée... 
 
20. Rapport bébé réel / bébé imaginaire 
p.6-7 Mme dit qu'elle n'avait pas pu imaginer que ça pouvait mal se passer 
avant accouchement... + temps nécessaire après accouchement pour 
intégration du risque dans la réalité (lendemain accouchement). 
 
p.24 Processus maternalisation en cours durant grossesse « j'aimais bien ma 
grossesse, mon ventre en fait, je trouvais ça super, je lui racontais des 
histoires ... petits projets... » HYP : passage en cours de l'objet interne 
narcissique à l'objet envisagé comme externalisé (« je lui racontais histoires » 
= à qui? à soi ou au futur bébé ? un peu les deux?......). 
Mais processus bloqué au décès survenu très rapidement après naissance 
« quand j'étais enceinte je me suis vraiment sentie mère après ça a été plus 
dur » 
 
I I I - INFORMATION et IMPLICATION des PARENTS 
 dans les PROCESSUS DECISIONNELS 
 
5. Interprétation des mécanismes en cause dans les complications périnatales  
p.4 Explications sur déroulement accouchement = présentées comme 
suppositions, car infos délivrées dans le moment de fragilité physique et 
psychique (après accouchement) + peut-être refoulées presque activement 
par Mme « les informations, on les emmagasine pas forcément, on n'est pas 
très réceptifs à ce qui s'est passé »: 
AG au final, contraction du col au moment du passage du bébé, d'où sortie du 
bébé grâce à forceps 
HYP : anoxie du bébé au moment passage col = explication culpabilisante pour 
Mme, d'où oubli et ne s'attarde pas sur idée... ??? (enchaîne sur accueil à la 
mater...) 
p.16 Quelques mois après décès, lors exam contrôle gynéco, résultats analyse 
poche des eaux = « rien sur vous [Mme] », infection probable aurait 
déclenché l'accouchement. 
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Gynéco aurait dit à Mme que résultats concernant l'enfant avaient été en 
revanche « découverts ». 
(Résultats qui écartent culpabil ité éventuelle de Mme). 
D'où sollicitation du médecin réa NN : mais absence de résultats concernant 
bébé car « mort naturellement »... (p.20-21 ) 
Difficulté pour Mme de ne pas connaître raison = forte au début, s'est 
atténuée avec le temps. 
Confirmation que pas de problème médical, génétique ou autre la concernant 
donc écarte risques pour grossesse future, 
ms pose q? culpabil ité sous-jacente de Mme « peut-être que ça se serait 
passé différemment si euh, enfin ceci dit la veille j'avais pas de problème 
(.....) » : renvoie à évocation en début d'entretien sur retard de l'inquiétude 
de sa part lors des douleurs ventre pendant grossesse juste avant 
accouchement... 
Adopte attitude assez résignée « c'est fait c'est fait ça change rien ». 
 
p.19 Mme s'interroge sur l'incidence du « psychologique sur le physique » sur 
le déroulement de la grossesse (en lien avec blessures anciennes non 
résolues?)... D'où décision de faire travail psy afin que ça ne se répète pas 
lors d'une autre grossesse. 
Culpabilité pas tt à fait la même que les mères qui remettent leur corps en q?; 
ou leurs actes et précautions durant la grossesse... 
Culpabilité probablement renforcée par l'absence de raison identifiable... 
 
6. Vécu de l’annonce et anticipation du décès à venir 
Annonce  
p.5-6 Annonce de la nécessité d'une discussion dès l'appel de Mme à la réa 
NN, alors que celle-ci est encore à la mater, pas encore transférée, et qu'elle 
n'a pas vu son bébé. 
Analyse inter et Questions : Interro sur étapes dans l'annonce et place bébé 
réel ..... 
Une annonce trop précoce de la nécessité de décision arrêt de soins donc 
décès, peut-elle alimenter le mouvement de deuil anticipé. Ici, Mme semble 
s'être positionnée d'emblée dans un mouvement d'évitement, mm si elle a pu 
s'impliquer spontanément dans l'accompagnement de ce bébé investi 
positivement (en tous cas pendant grossesse). 
(Pt-ê cela a-t-il été fait , ms... : ) Mais si un temps lui avait été proposé avec 
son bébé après annonce état bébé, mais avant discussion autour décision, 
cela lui aurait-il permis de mesurer un peu mieux la réalité de ce bébé, et donc 
de ne pas être dans un « vide » d'objet à reconstruire ensuite?... 
OU finalement, Mme ne pouvait pas être dans autre chose que l'évitement à 
ce moment-là, et le vide qui suit n'est pas si problématique, puisqu'elle 
semble ne pas être désorganisée psychiquement, peut faire nouveaux 



  346 

investissements, etc. (malgré trouble fonctionnement émotionnel et 
affectif!...). 
Ce qui paraît problématique = sa vision d'une vie qui sera toujours faite de ce 
deuil qui apparaît irrésolvable « il y aura toujours de hauts et des bas, des fois 
ça va, des fois c'est catastrophique », comme si évolution favorable du deuil 
impossible...  
Aussi, la blessure paraît uniquement narcissique puisqu'il n'y a pas d'objet (et 
que le contexte de prématurité semble avoir empêché l'accès à cet objet réel 
à la naissance). Alors que si la réalité de l'objet est intégrée, l'attaque ne 
porte plus uniquement sur soi, mais sur un objet externe (presque...) ; cela 
permet donc peut-être de se dégager de ce mouvement morbide. 
 
HYP - On peut imaginer que : afin que le deuil ait une chance de se faire 
autour d'un « objet », on peut intégrer dans l'accompagnement et l'accueil 
des parents auprès de leur enfant, puis dans l'annonce : une place, un temps, 
une occasion même minime pour que les parents découvrent ce bébé en 
dehors des perspectives de mort à venir ... quand c'est possible (pas 
contexte d'urgence) ! 
Et surtout, que s'ils sont dans un refus de cette découverte, alors respecter 
leur positionnement, par exemple de deuil anticipé, puisque peut-être ce 
déroulement de deuil a été le plus adapté et économique au fonctionnement 
de Mme ... 
 
p.6 Après transfert de Mme à XX, lendemain accouchement, parents reçus par 
médecin avant d'aller auprès bébé, pour annonce état santé et pronostic... 
« énormes séquelles neurologiques irréversibles (...) il serait forcément 
handicapé ». 
Choix = soit poursuite soins, soit arrêt soins et « le laisser partir 
tranquillement ». 
 
p.20 A apprécié annonce : clair et précis, pas d'espoir laissé. 
 
Anticipation 
p.3 pas du tt d'anticipation des complications durant la grossesse pour Mme : 
partie à la mater « l'esprit tranquille » malgré douleurs ventre,  
« je ne suis pas de nature à m'inquiéter » = vrai OU défensif?... 
« je m'y attendais tellement peu, j'avais l'impression d'être dans la 4ème 
dimension » choc lié à un refoulement probable des fantasmes et craintes 
durant grossesse. 
 
p.6+p.7 Mme exprime réassurance quand le bébé transféré, malgré annonce 
risques. Sentiment de confiance apparemment lié à incapacité pour Mme 
d'intégrer risque dans réalité « comme on s'attend pas à ça, ça vous tombe 
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dessus, il m'a fallu un certain temps pour comprendre, mm le lendemain 
j'étais dans un état second » : réalité de l'info non intégrable psychiquement 
dans le même temps que l'annonce; nécessité d'une temporalité pour 
l'intégration ?... 
p.7-8 Début d'intégration = lendemain accouchement, a appelé réa NN, mais 
toujours avec difficulté. 
 
7. Prise de position dans la décision ;  
Description du degré de participation à la décision de fin de vie : 
3 = décision exprimée et motivée comme un réel choix personnel  
 
p.6 à 9 Après transfert de Mme à XXX lendemain accouchement, parents 
reçus par médecin pour annonce état santé et pronostic du bébé... « énormes 
séquelles neurologiques irréversibles (...) il serait forcément handicapé » - 
insistance de Mme sur aspect inévitable « irréversible, ça aurait été sûr, 
forcément » 
Choix = soit poursuite soins, soit arrêt soins et « le laisser partir 
tranquillement ». 
→ arguments pour décision des parents de non acharnement 
thérapeutique = 
− pronostic handicap lourd : qualité de vie défavorable 
− intérêt du bébé « on voulait le laisser tranquille » 
− durée de vie écourtée inévitablement, à terme. 
− Parents n'ont pas cherché à « avoir plus d'explications que ça »... 
En effet, prise de position et décision apparaît très rapide la part de Mme, qui 
précise « je n'avais pas envie de réfléchir » : évitement de la lourdeur 
impliquée par un positionnement face à la décision, et appui sur discours 
médecin (partage responsabilité). 
 
Justifie tt de mm culpabilité légère sous-jacente en disant que choix 
jamais remis en q?, par Mr non plus « il ne m'en a jamais fait le reproche », 
puisque c'est donc Mme qui porte la responsabilité de la décision. 
Le positionnement dans la décision n'apparaît pas dans le discours comme 
source de culpabilité majeure ou problématique aujourd'hui pour Mme. 
 
15. Description du caractère spontané ou provoqué de la mort du bébé 
p.9 Mme a eu bébé dans bras au moment du décès, puis débranchement des 
machines, puis « il est parti naturellement »... Remet caractère naturel 
dans arrêt des traitements... 
 
11. Relation parents / équipe soignante durant l’hospitalisation 
ET Sentiment d’avoir bénéficié d’une certaine écoute de la part des médecins, 
concernant les processus décisionnels de fin de vie. 
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0 = n’a pas été entendu 
1 = a été entendu 
V - PERCEPTION des PARENTS de la MEDICATION autour du DECES  
14. Images et émotions liées au moment du décès 
p.9 Sur propositions équipes, Mme a pu se prononcer sur son désir d'avoir 
bébé dans bras au moment du décès, puis débranchement des machines, puis 
« il est parti naturellement »... 
p.10 Moment entre arrêt machines et décès, d'où contacts et lien possible 
« on lui a parlé et tout doucement il s'est éteint (image sereine du décès) et 
l'infirmière est venue le reprendre » : passage véritablement éphémère dans 
les bras de Mme du bébé réel... 
 
p.10 Pt-être évitement de la réalité de ce bébé décédé car Mme écourte sa 
présence auprès bébé après décès « une fois qu'il était mort il était plus là 
donc je me voyais pas m'éterniser (...) c'était plus (?) son enveloppe 
corporelle », « je suis rentrée dans la pièce je suis ressortie directement ». 
 
VI - ACCOMPAGNEMENT des PARENTS  
au MOMENT du DECES et ULTERIEUREMENT 
 
11. Relation parents / équipe soignante 
p.9 Sur propositions équipes, Mme a pu se prononcer sur son désir d'avoir 
bébé dans bras au moment du décès, puis débranchement des machines, puis 
« il est parti naturellement »... 
p.10 Infirmière présente durant décès, « ça ne nous a pas dérangé d'avoir une 
présence en fait ». 
17. Prise en charge ultérieure au décès 
p.12 Implication dans une asso VSD environ 3 mois après décès, sous forme 
groupes de paroles parents et soignants. Image très très positive de 
l'association « extraordinaire », en parle longuement, etc. 
Semble lui permettre de prolonger un temps qu'elle n'a pas eu avec bébé... 
 
p.20-21 Comme absence de résultats la concernant, mais annonce 
découverte résultats concernant bébé, Mme a sollicité médecin Réa NN 
(comme il lui avait été proposé), pour obtention résultats bébé, cause du 
décès. 
Réponse = étonnement médecin, car pas de résultats bébé, puisque mort 
naturellement donc pas de recherche faite. 
→ diff pour Mme à accepter absence de cause 
→ impression mauvais contact avec médecin (« impression de l'embêter »...). 
 
p.22 N'ont pas reçu de courrier ultérieurement , mais dit que pas important. 
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p.22 Parents ont regretté ne pas envoyer un courrier de remerciements à la 
réa NN. 
p.28 Importance d'un professionnel qui accompagne parents dans démarches 
ultérieures, qui « donne explications » sur : démarches obsèques, devenir du 
corps, « comment gérer l'après »... 
Suggestion que ce soit un professionnel vers lequel les parents sont aiguillés 
par soignants réa... 
VII - DEUIL 
28. Deuils antérieurs 
16. Vécu des obsèques / déclaration du décès  
p.23 Incinération, pas de messe mais cérémonie où parents impliqués (texte 
écrit, musique choisie, etc.). 
Famille présente (malgré réticences du père de Mme) = favorable pour Mme. 
 
p.28 Importance d'un professionnel qui accompagne parents dans les 
démarches ultérieures, qui « donne explications » sur : démarches obsèques, 
devenir du corps, « comment gérer l'après »... 
Suggestion que ce soit un professionnel vers le quel les parents sont aiguillés 
par soignants réa... 
 
25. Relations avec la famille ou amis pendant l’hospitalisation et suite au 
décès ? 
p.14 Famille et amis qui banalisent existence du bébé, presque l'annulent « tu 
en auras un autre », notamment lié à absence de liens et contacts avec bébé 
« tu ne l'as pas connu ». 
Dans la famille, silence autour bébé surtout au début. 
Sentiment d'incompréhension. 
 
p.15 En effet, pendant congé mater, Mme vivait toujours chez parents : 
rapporte un sentiment « oppressant », manque de compréhension et aide, 
demande adressée de la part des parents de faire deuil très rapidement (+ 
évitement souhaité) « tu vas quand même pas nous faire ça tous les mois » 
(2 mois après décès), - la situation semble avoir peser sur le père de Mme.  
Peut percevoir aussi que parents ont eu peine pour elle et déception de ne 
pas avoir leur petit-fils, d'autant plus qu'ils avaient « vécu la grossesse aussi » 
(logement commun). 
Finalement, évocation possible du bébé / perte depuis 1 an avec parents. 
 
p.26 A l'opposé, parents très réconfortants avec soreur lors de rupture 
sentimentale, alors que Mme considère problème comme bien moins grave, 
d'où irritée. Peut aussi prendre du recul et dire que comportement parents de 
l'époque (incompréhension et absence de réconfort) était aussi lié à son 
propre comportement (moins de manifestation des sentiments...). 
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p.23 Incinération, pas de messe mais cérémonie où parents impliqués. 
Familles présentes (malgré réticences du père de Mme) = favorable pour 
Mme. 
 
23. Reconnaissance de la réalité de l’existence du bébé et de la perte 
p.9 Mme n'a pas souhaité passer du temps avec bébé avant arrêt soins donc 
décès. Paraît comme évitement du contact et d'un attachement possible « je 
voulais que ça se fasse vite », « peut-être que dans ces moments-là on veut 
tourner la page rapidement ». 
p.10 Peut-être évitement de la réalité de ce bébé décédé car Mme écourte sa 
présence auprès du bébé après décès « une fois qu'il était mort il était plus là 
donc je me voyais pas m'éterniser (...) c'était plus (?) son enveloppe 
corporelle », « je suis rentrée dans la pièce je suis ressortie directement ». 
 
p.11 Photos permettent à Mme d'avoir représentation bébé. 
Ms regrette que les photos prises de lui vivant ne soient pas plus jolies... 
« parce que là il était vraiment vivant » (auraient fonction de preuve). 
p.13 A l'évocation sujets abordés dans cadre asso, insiste sur fait que deuil 
périnatal ne soit pas reconnu, que l'être décédé bébé ne soit pas reconnu... 
Existence du bébé pour parents = certaine « on avait des projets... ». 
p.14 De même pour famille et amis qui banalisent existence bébé, presque 
l'annulent « tu en auras un autre », notamment lié à absence de liens et 
contacts avec le bébé « tu ne l'as pas connu ». 
Dans la famille, silence autour du bébé surtout au début. 
Sentiments d'incompréhension et de non reconnaissance du statut de parent 
malgré décès du bébé... 
p.14 Mme insiste sur existence bébé réel « quand même un bébé, des bras, 
des jambes, etc. (détaille), en plus il était vivant, il a quand même vécu 12h, 
je tourne pas la page comme ça, c'est un bébé que je n'oublierai jamais ». 
Contraste avec désir de « tourner la page » au moment du décès... 
 
p.18-19 Dans le cadre du suivi psy, Mme découvre ce jour (sur idée psy) 
qu'elle n'a pas traversé état de « choc » (=souffrance?) lié à perte du bébé = 
refus d'acceptation? = deuil impossible?... (vide de l'objet du deuil......) 
Mme interprète cela comme un refoulement presque actif de sa part des 
affects douloureux. 
Elle identifie une absence d'expression émotionnelle, que l'on peut 
effectivement noter durant l'entretien, et plus précisément une absence 
d'intégration, de ressenti de la réalité de la perte sur un plan émotionnel. 
Aussi, une absence de phase d'effondrement comme celle qu'elle a pu 
observer chez certains parents de l'asso. 
S'interroge sur l'intérêt d'un tel mécanisme (lui sert ou la dessert?..). 
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Mme associe sur le refoulement de blessures plus anciennes. Puis, s'interroge 
sur l'incidence de ces blessures non résolues sur le déroulement de la 
grossesse... C'est cela, certains symptômes (probablement liés au deuil), ainsi 
que le souhait que cela ne se reproduise pas lors d'une autre grossesse qui l'a 
poussée à consulter... 
p.23-24 Urne enterrée par parents + ami dans un jardin public = interdit donc 
quand s'y rend « pour se balader », personne ne sait qu'elle est en quelque 
sorte sur la tombe du bébé. 
= HYP : banalisation, presque transfo de la démarche de recueillement, annule 
la réalité dimension de mort??? et la remplace par « un lieu plein de vie et 
agréable » OU = façon positive de transformer symboliquement aspect 
morbide lieu d'accueil du bébé mort... 
 
22. Processus de deuil 
p.15 bébé décédé 3 ans avant entretien. 
p.4 Equipe Mater: accueil mater = « extraordinaire », « énormément de 
chance », primordial, mm par rapport au deuil « je pense que j'en serais pas là 
où j'en suis si on n'avait pas eu des personnes qui étaient comme ça ». 
Par ex, Mme a pu voir bébé avant qu'il soit emmené, grâce à attention 
soignants + photos faites du bébé = très important pour elle. 
p.14 Mme insiste sur besoin de reconnaissance par l'existence de la réalité de 
ce bébé et de son statut de mère. Projection de sa propre difficulté à intégrer 
cette réalité?... 
+ évoque souffrance actuelle du manque lié à la perte et à la blessure du vide 
créé en pleine grossesse « je remettrai pas les pieds dans une chambre de 
maternité, à moins que la prochaine fois ce sera pour moi, (...) la douleur de la 
chambre vide de la maternité »... 
 
p.15 Après décès et congé mater, a fait pause au niveau professionnel 
« prendre du temps pour soi », avant de finalement prendre décision 
d'abandonner ancien poste qui ne convenait pas pour créer sa propre 
entreprise (nouvel investissement nécessitant énergie...). 
 
p.16 Difficultés initiales d'évocation du bébé entre Mme et ses parents 
(manque de compréhension et demande de deuil anticipé des parents), 
atténuées depuis 1 an. 
 
p.16 Mme précise qu'elle n'a pas eu besoin d'anti-dépresseurs, et met en 
avant sa capacité à s'en sortir seule. Elle parle dans le même temps d'un 
compagnon qui l'a aidée dans le deuil... puis finalement d'un travail perso psy 
qu'elle a décidé d'entreprendre. 
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p.18 Changement de vision globale et abord vie « profiter de l'instant 
présent, ouvrir les yeux sur ce qui peut être simplement beau et qu'on voit 
pas toujours ». 
+ « à faire des choses encore pour lui, mm inconsciemment » ??????? 
 
p.20 2 jours particulièrement difficiles à date anniv 1 an décès : troubles 
sommeil et idées noires, angoisse. Avait déclenché démarche de consultation 
psy (suite à séparation compagnon présent lors de cet épisode). 
Ces 2 jours apparaissent comme seul moment où émotion sont exprimées... 
 
p.13, 22, etc. Mme impliquée dans asso pour deuil périnatal (groupe de 
parole): permet soutien mutuel mais surtout réconfort d'autres personnes. 
= pour elle, « un temps accordé à l'enfant » ???????? = prolongation du 
lien?... 
 
p.23-24 Urne enterrée par parents + ami dans un jardin public = interdit donc 
quand s'y rend « pour se balader », personne ne sait qu'elle est en quelque 
sorte sur la tombe du bébé 
= HYP : banalisation, presque transfo de la démarche de recueillement, annule 
la dimension de mort??? et la remplace par « un lieu plein de vie et agréable » 
OU = façon positive de transformer symboliquement aspect morbide lieu 
d'accueil bébé mort... 
Attitude défensive lors de la cérémonie « je voulais pas que tt le monde arrive 
et fasse une tête pas possible et je me suis dit si ils se mettent tous à pleurer 
moi je tiendrai pas le coup et c'est moi qui essayais de mettre un peu de 
gaieté, à dire des bêtises... ». 
Emotion de tristesse perçue comme presque dangereuse pour elle. 
De mm, moment de l'enterrement de l'urne non perçu comme triste ou 
difficile.. 
 
p.29 Message aux parents reflète mouvements travail de deuil :  
- état psy cyclique « y'aura toujours des phases où c'est catastrophique et 
des phases où ça va beaucoup mieux », (passages difficiles ne se retrouvent 
pas trop dans son discours) 
- amélioration globale « la vie continue », « la souffrance elle s'atténue quand 
même ».  
 
29. Identification des conséquences de ce décès 
p.15 Après décès et congé mater, changement professionnel : a démissionné 
ancien emploi car critiques lui avaient été adressées par rapport à sa 
grossesse et sa consce pro...  
p.16 Changement important : a créé sa propre entreprise (opticienne)... 
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p.18 Changement de vision globale et abord vie « profiter de l'instant 
présent, ouvrir les yeux sur ce qui peut être simplement beau et qu'on voit 
pas toujours ». 
p.25 Mais aussi changements de fonctionnement psy... :  
− incapacité à faire projet à long terme. Ne le présente pas comme positif ou 

négatif... 
− p.26 « Relativise beaucoup », c’est à dire est moins tolérante envers 

problèmes autrui et leurs réactions, notamment rupture sentimentale 
soeur, très réconfortée par parents... 

 
27. Vécu de la situation par la fratrie  
26. Relations avec d’autres enfants éventuels 
A entrepris suivi psy afin d'envisager nouvelle future grossesse dans de 
bonnes conditions... 
Peut donc envisager nouvelle grossesse. 
 
18. Ressources, aides et points d’appui  
Equipe Mater: 
p.4 accueil mater = « extraordinaire », « énormément de chance », primordial, 
mm par rapport au deuil « je pense que j'en serais pas là où j'en suis si on 
n'avait pas eu des personnes qui étaient comme ça ». 
+ p.31 Equipe mater ou réa NN ?... : Le fait d'être « bien entourés » par les 
équipes = « primordial, ça peut vraiment aider dans processus de deuil par la 
suite »... 
Par ex, Mme a pu voir bébé avant qu'il soit emmené, grâce à attention 
soignants + photos faites du bébé = très important pour elle. 
p.12 Implication dans asso environ 3 mois après décès, sous forme groupes 
de paroles parents et soignants. Image très très positive de l'asso 
« extraordinaire », en parle longuement, etc. 
Semble lui permettre de prolonger le temps qu'elle n'a pas eu avec le bébé... 
« on se sent moins unique ». 
p.16-17 Nouvelle relation amoureuse a aidée Mme à « passer à autre chose » 
: nouvel investissement possible, mais identifié également comme source de 
réassurance et « affection ». Finalement a décidé d'entreprendre travail perso 
psy. 
p.18 Parents avaient consulté pédopsy de l'hôpital où Mme avait accouché. 
Mr avait prononcé phrase importante pour Mme = aide pour elle, car 
valorisation du bébé, donc probablement valorisation également de Mme 
« pour le peu de temps qu'il a été avec nous, il a apporté énormément de 
choses ». 
p.20 Relaxation shiatsu = aide 
19. Soutien psychologique 
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p.18 Parents avaient consulté pédopsy de l'hôpital où Mme avait accouché. 
Mr avait prononcé phrase importante pour Mme, = aide pour elle, car 
valorisation du bébé, donc probablement valorisation également de Mme 
« pour le peu de temps qu'il a été avec nous, il a apporté énormément de 
choses ». 
p.16 + 18 A décidé d'entreprendre travail perso psy suite à constatation des 
difficulté (souffrance) liées au deuil, face auquel elle ne pouvait s'en sortir 
seule... 
p.19 Mme associe sur le refoulement de blessures plus anciennes. Puis, 
s'interroge sur l'incidence de ces blessures non résolues sur le déroulement 
de la grossesse... C'est cela, certains symptômes (probablement liés au 
deuil), ainsi que le souhait que cela ne se reproduise pas lors d'une autre 
grossesse qui l'a poussée à consulter... 
p.20 2 jours particulièrement diff à date anniv 1 an décès : trouble sommeil 
et idées noires, angoisse. Avait déclenché démarche de consultation psy 
(suite à séparation compagnon présent lors de cet épisode). 
COUPLE 
p.1 séparation couple dès annonce grossesse, sur initiative de Mr, après une 
histoire de couple chaotique. 
p.9 Mme semble avoir porté plus que Mr la responsabilité de la décision 
concernant arrêt soins au bébé + quo modo arrêt soins. = fonctionnement ok 
puisque « sur la mm longueur d'ondes »... 
 
p.25 Vision à la fois positive et négative de son couple avec le père du bébé : 
à la fois dit qu'elle l'apprécie toujours, mais que les choses auraient été 
compliquées par rapport à la situation conjugale... 
Regret défendu ou résignation?... 
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ANNEXE 5  

RENDU DE LA RECHERCHE ADRESSE AUX PARENTS 
 
Chère Madame, 
 
 
Entre l’année 2005 et 2008, vous avez accepté de participer à une étude conduite auprès de 
parents ayant perdu un bébé en réanimation néonatale. Cette étude avait pour but de 
recueillir l’opinion des parents afin d’améliorer l’accompagnement des bébés et le soutien de 
leurs familles.  
 
Nous tenons tout d’abord à vous remercier très vivement pour votre confiance et pour l’aide 
que vous nous avez apportée en acceptant de nous livrer votre témoignage.  
 
Comme convenu au moment de l’entretien, nous vous adressons aujourd’hui une synthèse 
des principaux résultats. Il est possible qu’il y ait un délai important entre notre courrier 
d’aujourd’hui et la date à laquelle vous avez participé à l’étude. Ceci est dû au fait que les 
derniers entretiens ont eu lieu en 2008 et que l’analyse globale et la mise en forme se sont 
terminés depuis peu.  
 
Le travail de synthèse que nous avons réalisé ne permet évidemment pas de rapporter toutes 
les nuances et particularités des expériences de chacun d’entre vous, mais nous espérons 
que vous pourrez y retrouver une part de votre propre histoire ainsi que les messages 
importants que vous avez fait passer.  
 
Comme convenu, les résultats de cette étude seront toujours transmis de manière 
anonymisée et seront utilisés pour la formation de professionnels. En ce qui concerne les 
documents enregistrés (vidéo ou audio), sachez que vous pouvez à tout moment revenir sur 
l’autorisation donnée pour leur utilisation, en vous adressant à moi par téléphone, lettre ou 
email.  
 
Nous vous remercions à nouveau tout particulièrement pour votre participation sans laquelle 
cette étude n’aurait pas été possible. Nous sommes conscients des efforts considérables que 
certains d’entre vous ont faits pour venir témoigner. Sachez que les résultats de cette étude 
seront communiqués à toutes les équipes soignantes, dans des congrès ou par le biais de 
publications. Nous pensons qu’ils permettront d’améliorer la qualité de la prise en charge 
médicale et surtout humaine des parents confrontés à la perte de leur bébé en réanimation 
néonatale.  
 
Nous restons bien entendu à votre disposition pour vos questions, commentaires, et si vous 
souhaitez d’autres informations concernant cette étude et la diffusion de ses résultats. 
Madame Vasilescu qui avait recueilli votre témoignage, et moi-même restons toujours prêtes 
à vous revoir si vous en ressentiez le besoin à un moment ou un autre.  
Nous vous prions d’accepter, chère Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs, 
Au nom de l’équipe de recherche, 

 
Dr Laurence Caeymaex 
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ANNEXE 6  

EXEMPLE DE TEMOIGNAGE ECRIT  
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ANNEXE 7 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT  
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