
ETHIQUE N°8 – Enfant et Réanimation néonatale 

I) L’enfant en fin de vie 

L’éthique correspond à l’ensemble de règles susceptibles de mener à la bonne conduite.                 

Ethique = Morale. 

L’éthique médicale traditionnelle est la lutte pour la vie  

L’éthique c’est l’étude des analyses rationnelles de détermination de l’action la meilleure face à des 

choix opposés. A ce sujet, Levi-Strauss disait « le savant n’est pas l’homme qui fournit les vrais 

réponses mais celui qui pose les vraies questions » 

2 interrogations parmi d’autres en éthique pédiatrique qui vont guider la relation médecin 

(soignant)- malade :  

 Les choix face à un enfant en « devenir » ex : Ethique et réanimation néonatale. Ces choix 

auront une influence sur son futur. 

 Accompagnement de l’enfant face à sa mort 

La spécificité pédiatrique se distingue des autres par une relation triangulaire : 

 Enfant 

 Parents 

 Médecin = équipe 

soignante 

 

II) La réanimation néo-natale 

1er exemple étudié, l’éthique et réanimation du nouveau-né, il y a 3 intervenants : l’enfant, les 

parents et les soignants. 

 Tout d’abord, l’enfant est considéré comme une personne, vulnérable, en devenir. Et la 

réanimation c’est rendre la vie. Rendre la vie, pour quelle devenir ? Face à quelle demande ? 

Réanimer l’enfant ?  

- Jusqu’à quel poids ? Supérieur à 1 000 g  (moins de 1kg, trop peu de chance de survie) 

- Jusqu’à quel terme ? Supérieur à 28 semaines 

- Jusqu’à quel (risques) de handicaps ? 

Ces interrogations exigent des réponses scientifiquement validées et sans cesses 

réactualisées. 

 Les parents (déculpabiliser les familles)   

- quels sont-ils ? éclairé, lucide, unis. 

- Dans quel contexte ? Familial, social, Culturel 

Pour quelle(s) demande(s) ? Une demande de vie ? Souhait de mort ?  

Mais, dans la relation médecin-famille, il convient d’identifier, dans toutes démarches formulées par 

la famille au nom de l’enfant, l’incidence de l’émotionnel et du stress susceptibles d’entraver toute 

évaluation objective et rationnelle.  



 

 Les médecins= l’équipe soignante doit être  

- Responsables (pilote) doivent être dignes de confiance 

- Unis avec leurs différences particulières 

- Lucide face à des interférences :  

o Affective : interpellations familiales :                                                                                                                  

- Demande de vie à TOUT prix                                                                                                   

- Demande non lucide d’interruption de vie                                                                                                                                

- Expressions émotionnelles                                                                                                                                

- Demande silencieuses (implicite) Film : « Johnny s’en va en guerre » 

o Economique : coût de la santé                                                                                             

-  « La santé d’un enfant n’a pas de prix mais elle a un coût »                                                                                            

-  Réflexion à propos d’éthique médicale mondiale 

o Juridique : loi et transgression (parfois, des cas particulier font qu’on doit transgresser la loi)  

o Médiatique : « Faut-il encore réanimer les nouveau-nés » ?  Grand titre 

médiatique en décembre 2009 

Décembre 2002 à l’Hôpital d’Orange, « mort apparente » d’un nouveau née entraînant une 

réanimation après que les parents aient été informé. L’enfant a, à présent, un handicap physique et 

mental majeur. L’hôpital a été attaqué par les parents et la justice a estimé que les conséquences 

néfastes de cette réanimation étaient « hautement prévisible » et qu’il s’agissait d’une « obstination 

déraisonnable constitutive d’une faute médicale » … De nature à engager le centre hospitalier 

Orange.  Mais comment décider du raisonnable dans le domaine de l’urgence qui ne permet ni la 

collégialité ni la concertation prévue avec la famille par la loi ?                                                                                                                                                                         

La base de la réflexion doit être « un consensus des pratiques médicales »  

Le praticien est ici entre deux écueils : Celui de la réanimation excessive et celui de la participation à 

un arrêt de la vie proche de l’euthanasie. Quel est le « meilleur choix » ? (Pr Claude Sureau)  

Autre exemple d’application de principes éthique en pédiatrie : Ethique et maltraitance                                                            

La relation « triangulaire » Parent-Enfant-Médecin est toujours de vigueur.                                                        

L’enfant apparaît négligé (dénutri), non scolarisé et victime de sévices.                                                              

Le « choix » se situe entre sécurité immédiate (exclusion familiale) et un « pari » sur le devenir 

(retour familial)  => Pour un enfant à protéger dans ses droits, face à son avenir ; réflexion-Décisions 

qui excluent les « Y a qu’à… faut qu’on... » (Les formules.)                                                                                                                           

Il nous faut être soucieux de la justesse des mots de notre jugement au risque de privilégier une          

« éthique de la retenue» Là où certains sollicitent des réponses définitives. (Pr. Emmanuel Hirsh)  

ETHIQUE ET INFECTIOLOGIE : Antibiotiques et Vaccins……« Protéger la collectivité tout en respectant 

III) L’accompagnement de l’enfant  face à la mort (apparemment, à ne pas apprendre) 

Dans l’accompagnement de l’enfant face à la mort, on a la même relation triangulaire 

(enfant/parent/médecin)  



 L’enfant est un « agresseur » involontaire (l’enfant en fin de vie possède une maturité qui fait 

mal) pour :  

o Une demande (soin ou abandon) à reconnaître et à comprendre (parfois l’enfant ne 

désire plus se battre) 

o Une réponse (communication) adaptée à l’âge 

o Des soins dans l’assurance et l’inquiétude 

Dans un contexte de « vérité positive » !                                                                                                                                  

L’enfant qui va mourir illustre l’échec de ses médecins. L’enfant est lucide et veut savoir la vérité avec 

des mots gentils. 

 Les parents connaitront :  

- La sidération : ni écoute- ni compréhension  

- La révolte                                                                                                                                           

- La culpabilité 

- Avant d’accepter douloureusement 

 L’équipe soignante (infirmier, médecin, psychologue, enseignants) doit être  

- Expérimentée 

- Unie 

- Relié                                                                                                                                                          

Dans ses missions d’accompagnement de l’enfant et de ses parents.                                                                                    

Dans l’application quotidienne pour « l’inquiétude » de nos soins face à l’enfant et sa famille, il faut : 

- Etre à côté d’eux 

- A une distance susceptible de varier (selon les périodes, culture, ni trop loin… ni trop près) 

- Pour une conduite « humainement » non protocolée (questions ouvertes, accompagnée, 

discours non entravé, réponses chaleureuses) 

Donner du temps au silence… et franchir ensemble les inévitables turbulences : 

 Sidération, révolte, interrogations, silence, par : l’écoute, la compréhension, le témoignage. 

D’une conduite partagée prenant en compte avec eux l’intérêt premier de l’enfant 

 

Dans ce contexte, le maître mot est l’EMPATHIE :  

- Reconnaître s’ « inquiéter » de l’autre et le respecter 

- S’assurer de la compréhension mutuelle souvent imprévue dans son « expression »  

- DECULPABILISER (les parents) 

 

IV) Application de ces réflexions à la pratique médicale quotidienne                                                    

Il faut prendre soin de l’application de ces réflexions à la pratique médicale pédiatrique quotidienne :  

- Intervenir en premier lieu au nom de l’intérêt supérieur d’un enfant qui existe en tant que 

personne et reconnu dans ses droits 

- Apprécier l’enfant dans sa famille et sa communauté en reconnaissant son identité socio-

économique et culturelle 

- Répondre à toute demande formulée ou silencieuse (implicite) quelqu’en soit le contexte  

- Déculpabiliser les familles 



- Transmettre aux enfants et à leurs familles des données réelles laissant toujours places à des 

possibilités d’action en précisant leur chronologie éventuelle 

- Exprimer à la famille que le médecin est dans sa démarche attaché pour l’enfant aux mêmes 

objectifs qu’elle et ce, quelque soi la nature des enjeux médicaux.  

La douleur, c’est l’impossibilité de trouver un refuge, soigner c’est entre la Clinique et la 

Technique, c’est agir pour que cesse le souci et permettre l’alliance entre ces 2 partenaires 

pour donner refuge à toutes les inquiétudes.  

De chaque situation => Une réflexion                                                                                                                               

De chaque réflexion => Une décision                                                                                                                                                               

De chaque décision => Une expérience                                                                                                                       

Pour une médecine scientifique, rigoureuse mais « inquiète »   

 L’enfant interpelle plus que tout autre en « affectif » 

 « C’est avec lui et sa famille que notre spécificité médicale, contrainte entre, la 

précision scientifique et l’adaptation aux conditions humaines se retrouvent mise à 

nue avec le plus d’acuité » 

 Partager leurs mots, leurs silences, leurs regards…  


