
 

   

 

 

 

 

LES QUESTIONS ETHIQUES QUE SE POSENT LES 

SOIGNANTS AUTOUR D’UNE DECISION DE 

REANIMATION EN NEONATOLOGIE 

 

 

 

SIMLA SARACLAR 

Etudiante Bachelor – Filière Physiothérapie 

VALERIE VERNET 

Etudiante Bachelor – Filière Physiothérapie 

 

Directrice de travail : VERONIQUE HASLER 

 

 

 

TRAVAIL DE BACHELOR DEPOSE ET SOUTENU A LAUSANNE EN  2013 EN VUE DE 

L’OBTENTION D’UN BACHELOR OF SCIENCE HES-SO EN PHYS IOTHERAPIE 

 

 

 

Haute Ecole de Santé Vaud 

Filière Physiothérapie 

 

 



 

 



 

 

RESUME 

Introduction 

La réanimation des enfants grands prématurés suscite de nombreuses questions éthiques parmi les 

professionnels de la santé des services de néonatologie. Ces questions font appel aux valeurs de 

chacun et influencent considérablement les prises de décision concernant ces enfants.  

Objectif 

Le but de cette revue systématique de la littérature est de mener une réflexion autour des questions 

éthiques que se posent les professionnels de la santé lors des décisions de réanimation en néonatologie 

et de dégager les questionnements fondamentaux que de telles situations de soins font émerger. 

Méthode  

Revue de la littérature qualitative, analyse des données par synthèse thématique. 

Résultats 

L’analyse des quatre articles retenus a permis de faire émerger huit thèmes exprimant les 

interrogations des professionnels de la santé face à une situation difficile de réanimation néonatale. 

Ces huit thèmes analytiques sont intitulés : « Qu’est-ce que la vie ? », « Qui a le droit de vivre ou de 

mourir ? », « La médecine se doit-elle de sauver la vie ? », « Jusqu’où peut aller la médecine ? », 

« Qui peut prendre la décision ? », « Comment prendre la bonne décision ? », « Comment gérer les 

relations avec autrui ? » et « Comment répartir équitablement les soins ? ».  

Discussion 

Les questions éthiques peuvent s’articuler autour de trois axes principaux, à savoir : les 

questionnements fondamentaux, le professionnel de la santé en tant que personne et les questions 

relatives aux responsabilités professionnelles. Ces questions influencent la pratique des professionnels 

de la santé, mais également leur vision de la médecine, leurs relations avec leur entourage ou la 

gestion des ressources hospitalières, entre autres. Des recherches ultérieures permettraient de mettre en 

évidence le vécu des physiothérapeutes ainsi que celle des parents dans ces questions éthiques. 

Conclusion 

Cette revue systématique de la littérature fait émerger huit groupes de questions éthiques que se posent 

les professionnels de la santé autour des décisions de réanimation en néonatologie. 

Mots-clés 

Enfants grands prématurés, néonatologie, réanimation, éthique, recherche qualitative, revue 

systématique de la littérature.  
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1. INTRODUCTION 

Lors du commencement de ce Travail de Bachelor, notre attention s’était tout d’abord portée vers la 

notion d’acharnement thérapeutique. En effet, lors de nos précédents stages, nous avons été 

confrontées à des situations où nous nous sommes demandées s’il était approprié de poursuivre des 

soins pour des patients dont l’état nous semblait sans issue. L’acharnement thérapeutique étant 

difficile à définir, nous avons cherché à comprendre ce qui nous intéressait vraiment dans ces 

situations particulières. C’est ainsi que nous avons réorienté notre réflexion vers les questions éthiques 

que suscitent les thèmes de vie et de mort lors de la prise en charge de patients en situations critiques.  

Le domaine de la néonatologie a très tôt suscité notre intérêt, car les professionnels de la santé doivent 

agir sans le consentement libre et éclairé du patient, ce qui complexifie davantage la prise de décision. 

En outre, s’agissant de nouveau-nés, la charge émotionnelle en est généralement amplifiée. Puis, 

l’équipe soignante se doit d’entourer les parents qui ne sont souvent pas capables de participer aux 

choix pris à l’encontre de leur enfant ou qui ne sont parfois simplement pas consultés. Finalement, les 

décisions de réanimation sont presque toujours prises par le médecin1, sans consulter le reste de 

l’équipe, et peuvent être à l’origine de discordes ou de malaises parmi les professionnels. 

Dans ce contexte, il est à nos yeux important de mener une réflexion autour de ces préoccupations 

éthiques. Avoir déjà considéré les tenants et aboutissants de telles décisions peut permettre d’aborder 

les situations à venir plus sereinement ou, du moins, d’un œil averti. Il ne s’agit pas ici de construire 

des recommandations pour la pratique clinique dans la gestion de ces situations, mais plutôt de donner 

des pistes de réflexion pour celui ou celle qui est ou sera amené-e à participer à une décision difficile 

d’arrêt de réanimation ou de maintien des soins. 

Ces questions éthiques font désormais partie intégrante de la profession de soignant, en témoignent les 

conférences et débats toujours plus nombreux sur le sujet. Bien que la décision elle-même soit du 

ressort du médecin, c’est l’équipe médicale dans son ensemble qui doit alors agir en fonction de ces 

décisions et qui est indéniablement touchée par ce choix. Ces débats sortent d’ailleurs des murs des 

hôpitaux pour intéresser la société au sens large, chacun étant de plus en plus attentif à ce qui lui est 

proposé en termes de soins et s’impliquant davantage dans les choix qui le concernent. Il est à notre 

sens de la responsabilité des professionnels de la santé de prendre les devants en traitant ces questions 

avec sérieux. 

                                                        
1 A l’exception des passages où cela est explicitement mentionné, toute désignation de statut ou de fonction s'entend 
indifféremment au féminin et au masculin.  
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2. CADRE THEORIQUE 

2.1. L’ ETHIQUE  

2.1.1. Définitions 

En tentant de définir ce que comprend le mot éthique, un premier regard dans un dictionnaire nous 

mène à la définition : « partie de la philosophie qui envisage les fondements de la morale » ou 

« ensemble de règles de conduite » (Le Petit Larousse illustré, 2011, p. 425). Il s’agit donc là du 

domaine des sciences humaines et sociales et d’un principe relativement général. L’éthique médicale 

est quant à elle définie comme l’ « ensemble des règles morales qui s’imposent aux différentes 

activités des médecins » (Le Petit Larousse illustré, 2011, p. 425). Benaroyo (2006), médecin, 

historien, philosophe et éthicien de la médecine, définit le domaine particulier de la bioéthique, selon 

la définition donnée aux USA en 1970, comme le « fondement théorique sur la base duquel aborder les 

questionnements éthiques soulevés par les technologies biomédicales ; ex. respect et dignité des 

malades, respect de leur droit de bénéficier des meilleurs soins, ainsi que leur droit à une égalité de 

traitement » (p. 22). Enfin, l’Association Médicale Mondiale (AMM, 2009) nous dit que : 

Dans sa définition la plus simple, l’éthique est l’étude de la moralité – une réflexion et une 

analyse attentive et systématique des décisions et comportements moraux, passés, présents ou 

futurs. La moralité est la mesure de valeur d’une prise de décision et du comportement 

humain. (p. 11)  

Dans ces définitions et dans d’autres que l’on peut trouver dans différents ouvrages, il convient 

toutefois de différencier l’éthique médicale de la bioéthique. En effet, la première concerne la pratique 

de la médecine clinique et les réflexions qui en découlent directement, tandis que la deuxième englobe 

plus largement les questions que soulève le développement des sciences du vivant au sens large 

(Benaroyo, 2006). 

L’éthique médicale comporte également un certain nombre de règles sous forme de code de conduite 

ou de charte qui font implicitement office de garde-fou de la profession médicale, tels que la 

Déclaration de Genève de l’AMM ou encore la Charte Européenne d’Ethique Médicale de la 

Fédération Européenne des Médecins Salariés (FEMS) (Annexe I). Les professions de la santé sont 

donc sous la surveillance de ces règlements internes, dont il est de la responsabilité de chacun de 

respecter, et faire respecter, les termes. L’association PhysioSwiss possède également un code de 

déontologie propre à la profession de physiothérapeute. Ses termes sont en partie similaires à celui des 

médecins, à la différence près qu’il comporte des points régulant la hiérarchie 

médecin − physiothérapeute et la pratique indépendante du physiothérapeute en cabinet, entre autres. 
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Pourtant, l’éthique est plus qu’une suite de règles à suivre. Il s’agit de principes moraux qui font appel 

à nos valeurs humaines profondes, dont chacun a une interprétation personnelle en fonction de son 

environnement, de son éducation de sa culture, de son histoire, etc. Elle est donc dite « pluraliste » 

(AMM, 2009, p. 21).  

Il est difficile de déterminer qui définit l’éthique, car cela varie considérablement selon le 

fonctionnement du groupe ou de la société qui régit les individus. Des sociétés libérales donneront 

plus de pouvoir à l’individu lui-même, même si celui-ci sera plus ou moins influencé par son 

environnement et son entourage, tandis que les sociétés plus traditionnelles suivent plutôt les conseils 

d’autorités familiales, politiques ou religieuses supérieures à l’individu (AMM, 2009, p. 22). 

Toutefois, les progrès technologiques continus et importants de la médecine ces dernières décennies 

ont fait émerger de nouvelles problématiques auxquelles l’éthique traditionnelle, dite hippocratique, ne 

peut plus répondre (Benaroyo, 2006 ; AMM, 2009).  

Il s’agit alors de faire son propre cheminement en tentant de respecter au mieux les principes de base 

du comportement éthique en médecine. Ainsi : 

Les valeurs fondamentales de l’éthique médicale comme la compassion, la compétence, 

l’autonomie et aussi l’expérience et le savoir-faire des médecins constituent une base solide 

pour analyser les questions éthiques et parvenir aux solutions qui seront dans le meilleur 

intérêt du patient, du citoyen et de la santé publique en général (AMM, 2009, p. 26). 

L’AMM a d’ailleurs défini deux façons de traiter des questions éthiques qu’elle a nommées les 

approches non rationnelles et rationnelles, les premières étant issues de la réflexion systématique et de 

l’appel à la raison, tandis que les deuxièmes sont plus liées aux émotions (Annexe II).  

2.1.2. Les valeurs de l’éthique 

Les principes de bioéthique édictés par l’école de Georgetown se définissent au travers de quatre 

valeurs qui sont : le respect de l’autonomie, la non-malfaisance [sic], la bienfaisance et la justice 

(Benaroyo, 2006, pp. 55-56) (Annexe III). En quelques mots, l’autonomie du patient implique 

« l’obligation pour tout soignant de respecter la volonté du patient lors d’une prise de décision 

concernant sa santé » (Benaroyo, 2006, p. 55) et est d’ailleurs souvent citée comme valeur phare de 

l’éthique de la pratique médicale. La non-malfaisance « constitue une obligation morale de 

maximaliser les effets favorables et de minimiser les effets délétères des actes médicaux » (Benaroyo, 

2006, p. 55), c’est-à-dire de veiller à ne pas causer de tort au patient par les actes médicaux. La 

bienfaisance demande de soulager le patient de ses souffrances, d’améliorer la santé ou les conditions 

de vie des personnes en situation de handicap, de prolonger la vie et de prévenir les maladies 

(Benaroyo, 2006, p. 55). Enfin, selon Benaroyo (2006), la notion de justice préconise de « répartir de 
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manière équitable les ressources médicales » (p. 55) entre les différents bénéficiaires de soins, à petite 

comme à grande échelle. 

Plus particulièrement, l’autonomie est définie comme la « capacité de contrôle sur sa propre destinée » 

(Benaroyo, 2006, p. 65). Cependant, lorsque le patient n’est plus à même de prendre ses propres 

décisions, celles-ci sont placées sous la responsabilité d’un représentant légal qui peut parfois être le 

médecin lui-même. Dès lors, les décisions prises par ce représentant peuvent être discutées du point de 

vue de leur pertinence et justification. Il arrive également que le représentant légal soit en désaccord 

avec l’avis du médecin quant à la marche à suivre pour le traitement. Dans ce cas : 

Lorsque le représentant légal ou la personne autorisée par le patient refuse un traitement qui, 

de l’avis du médecin, s’avère être dans le meilleur intérêt du patient, le médecin devrait 

contester cette décision devant une institution légale ou autre appropriée. (AMM, 2009, p. 50) 

De plus, Benaroyo (2006) déclare que : 

La pratique médicale comporte une dimension éminemment éthique, qui prend corps lors de 

l’élaboration du jugement médical. Ce dernier repose sur la faculté du médecin d’opérer des 

choix qui orientent les décisions sur les voies du soulagement de la souffrance et du 

rétablissement du malade [afin de] restaurer la santé d’un individu souffrant, en tenant compte 

des valeurs existentielles de ce dernier. (p. 88) 

Cependant, les décisions éthiques doivent souvent être prises lorsque le bon choix n’est pas évident et 

quand toutes les options possibles pourraient sembler raisonnables d’un point de vue particulier 

(Wilder, 2000, traduction libre, p. 4). Le but dans l’analyse des dilemmes éthiques difficiles n’est pas 

nécessairement d’arriver à une réponse correcte, à des résolutions ou de développer des solutions pour 

tous les cas similaires (Crawford & Power, 2001, traduction libre, p. 18). Rappelons-nous que les 

croyances et valeurs individuelles influencent ces décisions. La manière dont chacun voit la 

préservation de la vie, l’évitement de la mort, le soulagement de la douleur et la souffrance aura un 

effet sur les choix que nous ferons dans le cas d’un dilemme éthique. Les croyances religieuses, les 

représentations culturelles à propos de la vie et de la mort et les opinions concernant la science et la 

technologie influencent aussi la prise de décision (Wilder, 2000, traduction libre, p. 4). Il n’y a jamais 

de réponse juste ou fausse à un dilemme éthique, sinon, le dilemme n’existerait pas (Wilder, 2000, 

traduction libre, p. 13). 

D’un autre point de vue, la plupart des décisions dans les soins ont probablement des éléments de 

perspective à la fois éthique et clinique. L’important est de ne pas supposer que la décision clinique 

dépasse n’importe quelles considérations éthiques (Crawford, 2001, traduction libre, p. 18). Dans ces 

cas-là, nous devons nous efforcer de maintenir un équilibre entre les principes éthiques par rapport aux 
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soins de l’enfant et par rapport à la famille et ce que nous savons être médicalement juste (Powell et 

al., 2012, traduction libre, p. 31). 

Selon Chatfield (2006), il est communément admis qu’il y a une différence en termes moraux entre 

action et omission. Provoquer des blessures est pire que ne rien faire pour les prévenir. Au regard de la 

réanimation, il n’y a concrètement que très peu de différence entre ces deux manières d’agir, car elles 

ont le même résultat, la mort (traduction libre, p. 218). 

2.1.3. L’éthique dans la prise de décision  

La prise de décision lors d’actes médicaux n’est donc pas simple et dépend de chacune des personnes 

impliquées. Elle est animée, selon Benaroyo (2006), par deux axes fondamentaux : « l’axe de l’éveil 

d’une responsabilité éthique face à la souffrance et la mort – qui procède de l’amour [– et] l’axe de 

l’articulation de cet éveil éthique avec une responsabilité sociale – qui procède de la justice » (p. 97). 

Ces axes seront plus ou moins développés et favorisés en fonction du bagage personnel de chaque 

individu et ne peuvent donc pas être normalisés. Simon (2000) complète ce constat en indiquant que : 

[Le médecin doit] en quelque sorte inventer ce qu’il faut faire, ce qui s’imposera comme un 

devoir singulier, résultat d’un débat, parfois difficile et toujours risqué, dont les éléments 

n’apparaissent pas dans une clarté qu’assurerait la maîtrise rationnelle de la situation ; c’est 

dans l’inconfort qui résulte de l’écart existant entre le respect de la norme et le respect dû aux 

personnes, que la décision est à prendre. (Benaroyo, 2006, p. 88) 

2.1.4. Evidence-based ethics 

Une tentative de normalisation et de décontextualisation de ces cas problématiques est proposée par un 

mouvement nommé evidence-based ethics (EBE). L’EBE diffère de l’evidence-based medicine 

(EBM) dans sa restriction aux décisions de traitement qui impliquent des questions éthiques majeures. 

Elle tente de désaccentuer l’intuition en rappelant que la base des décisions de traitement doit être 

l’expérience clinique et l’opinion des experts. Comme l’EBM, l’EBE implique une considération des 

valeurs et des préférences du patient en sélectionnant différentes options de traitement. Elle peut être 

utilisée afin de promouvoir des décisions éthiques mieux informées, mieux justifiées et plus largement 

acceptables pour les professionnels de la santé, les patients, leurs familles, et le public en général 

(Tyson & Stoll, 2003, traduction libre, p. 364). 

Reconnaître un problème éthique n’est donc pas facile et comme toutes formes de prises de décisions, 

la prise de décisions éthique est une compétence apprise (Chatfield, 2006, traduction libre, p. 219).  
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2.1.5. L’éthique et l’entourage du patient 

Ces difficultés de prises de décisions se combinent aux représentations et interprétations de la maladie 

du patient et de ses proches qui peuvent ne pas être en accord avec les choix thérapeutiques opérés. 

Ces désaccords sont parfois complexifiés lorsque le choix comprend une troisième partie en plus du 

médecin et du patient : la famille. Dans le cas des soins en néonatologie, les parents sont tout autant 

impliqués dans la prise en charge que le patient lui-même. Il est donc nécessaire de définir ce que 

comporte un service de néonatologie, quels en sont les protagonistes et quels enjeux y sont le plus 

souvent rencontrés. 

2.2. LA NEONATOLOGIE  

La mission d’un service de néonatologie est de prendre en charge de façon intensive et spécialisée les 

nouveau-nés, prématurés ou à terme (CHUV, S.d., descriptif, para. 1). L’amélioration de la qualité de 

vie et la survie de ces enfants correspondent aux buts recherchés par ces services (HUG, S.d., mission 

générale de l'unité de néonatologie, para. 1). Ils se doivent également d’assurer le suivi 

neuro-développemental à long terme des patients à risque (CHUV, S.d., descriptif, para. 1) et d’être en 

étroite collaboration avec l’entourage de l’enfant concerné (HUG, S.d., mission générale de l'unité de 

néonatologie, para. 1).  

2.2.1. L’équipe soignante 

De nombreuses professions composent l’équipe soignante d’un service de néonatologie : 

– Le néonatologue est le pédiatre spécialisé dans le traitement des nouveau-nés et les soins 

spéciaux qui leur sont prodigués (Louis, 2010, p. 91).  

– Le pédiatre est le spécialiste des maladies de l’enfance et de leur traitement (Dictionnaire 

médical, 2007, p. 687).  

– Les infirmiers sont responsables de l’ensemble des soins infirmiers de base (médicaments, 

pansements, etc.) ainsi que des soins du développement (éviter la surstimulation, 

positionnement physiologique, confort, etc.) (Louis, 2010, p. 91).  

– Le physiothérapeute réalise des techniques de physiothérapie respiratoire, de positionnement 

spécifique en cas d’attitudes vicieuses, de stimulation neuro-développementale précoce 

(Louis, 2010, p. 91). 

– Le technicien en radiologie médical effectue les radiographies que le radiologue interprète en 

plus des échographies (Louis, 2010, p. 92). 

– Le psychothérapeute ou le psychiatre soutiennent les parents lors de situations difficiles 

(Louis, 2010, P. 92). 
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– D’autres professionnels, tels que l’anesthésiste, les internes2 et les stagiaires encadrent aussi le 

nouveau-né (Louis, 2010, p. 92). 

2.2.2. Définitions 

Pour permettre une meilleure compréhension des enjeux et des questions émanant de la réanimation 

néonatale, il nous semblait indispensable de définir certains termes y faisant référence. 

2.2.2.1. Naissance vivante 

Le Born Alive Infants Protection Act (2001) précise que le terme de naissance vivante signifie : 

expulsion ou extraction complète de sa mère, à n’importe quel stade de développement, qui respire, a 

un rythme cardiaque, des pulsations dans le cordon ombilical ou fait des mouvements volontaires 

(Powell et al., 2012, traduction libre, p. 29). 

2.2.2.2. Viabilité et limites de la viabilité 

Pour être qualifié de viable, le fœtus doit avoir atteint une forme de développement suffisamment 

avancée pour survivre et se développer en dehors de l’utérus de sa mère. Ce stade correspond au seuil 

où des organes critiques peuvent maintenir la vie (Powell et al., 2012, traduction libre, p. 29). La 

Société Suisse de Néonatologie (SSN, 2002) définit la zone de limite de la viabilité entre 22 et 26 

semaines de gestation (résumé, para. 1). Plus communément, cette limite est définie comme étant l’âge 

de la maturité fœtale qui assure une chance raisonnable de survie extra-utérine avec supports 

médicaux. Seri et Evans (2008), ajoutent qu’il s’agit de l’âge auquel l’enfant a 50% de chance de 

survie à long terme (Powell et al., 2012, traduction libre, p. 29). 

En outre, la viabilité d’un enfant dépend évidemment de son potentiel biologique, mais aussi des 

capacités technologiques biomédicales et de l’expertise de l’unité de soins aigus en néonatologie 

locale (Wilder, 2000, traduction libre, p. 2). 

2.2.2.3. Age gestationnel et prématurité 

Le terme prématuré s’applique à « un enfant dont le poids à la naissance est inférieur ou égal à 2200 g 

ou qui est né après une période de gestation de moins de 37 semaines » (Dictionnaire médical, 2007, 

p. 748). L’âge gestationnel (ou âge de gestation) quant à lui correspond à l’« âge de la grossesse à 

partir du jour de la conception » (Dictionnaire médical, 2007, p. 23).  

 

 

                                                        
2 Les internes au Canada correspondent aux médecins assistants en Suisse.  
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Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS, 2013), en fonction de l’âge gestationnel à la naissance, 

différentes catégories se dégagent : 

Très grand prématuré : naissance avant 28 semaines complètes de grossesse. 

 Grand prématuré : naissance avant 32 semaines complètes de grossesse. 

 Prématuré : naissance avant 37 semaines complètes de grossesse. 

 Naissance à terme : naissance entre 37 et 41 semaines complètes de grossesse.  

Naissances après terme : naissance à 42 semaines complètes de grossesse ou plus (âge 

gestationnel, para. 1).  

Cependant, aujourd’hui encore, il est difficile d’estimer avec précision l’âge gestationnel. L’erreur 

dans son évaluation par ultrasonographie n’est que de quelques jours durant le premier trimestre. 

Cependant, après ce premier trimestre, elle peut aller jusqu’à plus ou moins deux semaines. Le 

pourcentage d’erreur sur l’estimation du poids par ultrasonographie est de 15 à 20%. Pour des enfants 

nés à la limite de la viabilité, une différence de deux semaines ou de 15-20% sur leur poids peut avoir 

un impact significatif sur la décision d’initier la réanimation. La difficulté dans l’évaluation de la 

viabilité basée sur l’âge gestationnel et le poids indique qu’une approche individuelle incluant d’autres 

facteurs doit être considérée. Ces facteurs incluent l’accessibilité à un centre de soins périnatal 

tertiaire, le poids à la naissance, le sexe, la gestation simple ou multiple et l’exposition anténatale à des 

corticostéroïdes. L’accessibilité à un centre de soins périnatal tertiaire équipé de la technologie 

appropriée a un impact positif sur la mortalité et la morbidité des enfants à la limite de la viabilité 

(Powell et al., 2012, traduction libre, p. 29). 

2.2.3. Complications, séquelles et chirurgies liées à la prématurité 

Tous les bébés prématurés ne développent évidemment pas de complications. Une majorité même 

rattrape rapidement son retard et n’a aucun trouble développemental par la suite. Cependant, plus un 

enfant naît prématurément, plus les risques de complications sont importants. Ces dernières sont 

principalement liées à l’immaturité des grands systèmes de l’enfant né avant terme. 

Les problèmes rencontrés fréquemment chez les prématurés sont de nature cérébrale (hémorragies et 

leucomalacies), de nature respiratoire (syndrome de détresse respiratoire de l’enfant), de nature 

immunologique (faiblesse de ce système) et de nature métabolique (hypothermie) (Louis, 2010, 

pp. 109-157) (Annexe IV). 

Ces complications liées à la prématurité peuvent demander des chirurgies spécifiques et peuvent 

également être la conséquence de séquelles importantes à long terme (Louis, 2010, pp. 109-415) 

(Annexe V). 
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2.2.4. La réanimation et ses recommandations 

La réanimation est définie comme étant l’« ensemble des mesures visant à rétablir des fonctions 

vitales momentanément compromises (respiration, circulation, nutrition, etc.) » (Dictionnaire médical, 

2007, p. 788). Les deux buts de la réanimation sont : à court terme, de prévenir une mort imminente et, 

à long terme, de minimiser la morbidité et de maximiser le statut fonctionnel (Powell et al., 2012, 

traduction libre, p. 31). Suivant l’idée que le pronostic neurologique est toujours probabiliste, en cas 

de doute, il est souvent préférable de poursuivre la réanimation (Gisquet & Friedberg, 2011, traduction 

libre, p. 31).  

La médecine factuelle ou EBM, est définie comme l'utilisation consciencieuse, explicite et judicieuse 

des meilleures données disponibles pour la prise de décisions concernant les soins à prodiguer à 

chaque patient (Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes & Richardson, 1996, traduction libre, para. 2). Elle 

a favorisé l’émergence d’un grand nombre de recommandations cliniques. Publiées chaque année dans 

de nombreux journaux médicaux, ces dernières émanent de sociétés scientifiques, d’organismes 

nationaux et internationaux, mais aussi de sociétés académiques et privées. Pour donner un exemple, 

l’Académie Suisse des Sciences Médicales a publié en 2008 des directives et recommandations 

médico-éthiques concernant la réanimation. Destinées à la pratique médicale, celles-ci sont intégrées 

dans le Code de déontologie de la Fédération des médecins suisses (FMH) et deviennent de ce fait 

obligatoires pour ses membres. (Académie Suisse des Sciences Médicales [ASSM], S.d., directives 

actuellement en vigueur, para. 1).  

Les mesures de réanimation des nouveau-nés constituent un domaine si spécifique qu’elles sont 

traitées séparément des ouvrages généraux concernant la réanimation. De plus, les recommandations 

concernant ces mesures « ne sont pas à considérer comme directives rigides, mais peuvent et doivent 

être adaptées à chaque situation individuelle » (SSN, 2012, p. 13). 

Selon les auteurs et selon les pays, ces recommandations diffèrent. Alors que certains auteurs restent 

assez généraux sur les indications de la réanimation néonatale, d’autres organismes se basent sur des 

critères précis tels que l’âge gestationnel ou l’intérêt objectif de l’enfant pour formuler leurs directives. 

Afin de refléter au mieux ces différences, nous avons choisi de les présenter ci-dessous et d’y ajouter 

les recommandations suisses. 
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2.2.4.1. Recommandations générales 

1. Favoriser les supports de soins agressifs3 pour tous les enfants. 

Ce premier point donne à tous les enfants une chance de vivre, il respecte l’enfant en tant que 

personne, lui donne le droit au traitement médical, peut être bienfaisant et peut sauver la vie 

(Wilder, 2000, traduction libre, p. 9).  

2. Définir un seuil où il y a un certain risque de mortalité et de morbidité et réanimer que les 

enfants en dessus de ce seuil (Wilder, 2000, traduction libre, p. 10). 

3. Réanimer agressivement3 en salle d’accouchement. 

Dans un intervalle de deux jours seulement, le futur de l’enfant devient souvent plus 

prédictible. Cette période permet également aux parents et à l’équipe médicale de discuter des 

options. Ce dernier point va dans le sens de l’instinct des parents qui veut sauver la vie de leur 

enfant, il respecte le droit à la vie et au traitement médical et est souvent dans le meilleur 

intérêt de l’enfant (Wilder, 2000, traduction libre, pp. 11-12). 

2.2.4.2. Recommandations selon l’âge gestationnel 

Le Neonatal Resuscitation Program (NRP), l’American Academy of Pediatrics, le Nuffield Council on 

Bioethics (NCB) et l’International Liaison Comitee on Resuscitation donnent des recommandations 

basées sur l’âge gestationnel qui, lorsque l’enfant se trouve à la limite de la viabilité, sont différentes. 

Powell et al. (2012) présentent les recommandations du NCB et du NRP comme telles : 

– A 22 semaines ou moins : le NCB recommande de ne pas réanimer l’enfant, à moins qu’une 

requête informée des parents ne soit faite et que les cliniciens affirment que c’est dans le 

meilleur intérêt de l’enfant (p. 30). Le NRP quant à lui, recommande de ne pas réanimer quand 

l’âge gestationnel est de moins de 23 semaines, que le poids à la naissance et inférieur à 400 g, 

qu’une anencéphalie est présente ou qu’un diagnostic de trisomie 13 ou 18 est établi (pp. 29-

30). 

– A 23 semaines : le NCB recommande de permettre aux parents de choisir de réanimer ou non, 

mais il n’est pas demandé à l’équipe soignante de réanimer si elle ressent que ce n’est pas dans 

l’intérêt de l’enfant (p. 30). 

– A 24 semaines : selon le NCB, l’enfant devrait être réanimé, sauf si sa condition n’est pas 

bonne et que les parents et l’équipe médicale sont d’accord que ce n’est pas dans son intérêt 

(p. 30). 

– A 25 semaines : le NCB recommande les soins intensifs de réanimation (p. 30). 

                                                        
3 Par ces termes, l’auteur entend l’utilisation systématique des soins intensifs de réanimation pour chaque nouveau-né en 
ayant besoin. 
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2.2.4.3. Recommandations pour l’interprétation des meilleurs intérêts de 

l’enfant 

Pellegrino (1987) propose les recommandations suivantes : 

1. Utiliser l’indication médicale. 

S’il y a un bénéfice médical par l’utilisation d’un traitement, il devrait être utilisé. 

2. Identifier la qualité de vie potentielle de l’enfant.  

Souvent, les décisions des soins intensifs en néonatologie sont complexes et n’ont pas de 

solutions simples. 

3. Considérer la charge de la vie pour le nouveau-né. 

Si la charge est considérée comme trop importante, la bienfaisance conseille de ne pas traiter. 

Par le terme de charge, Pellegrino veut dire que l’enfant devra vivre avec une invalidité qui 

affectera son bonheur potentiel (Spence, 2000, traduction libre, p. 1288). 

2.2.4.4. Recommandations en Suisse 

Selon la SSN (2002), la réanimation des nouveau-nés entre 22 et 26 semaines de gestation devraient, 

dans la mesure du possible, respecter les points suivants : 

– « La connaissance des statistiques actuelles de mortalité et de morbidité selon l’âge de 

gestation et l’adoption des principes de base éthiques reconnus doivent constituer les 

fondements pour une prise en charge responsable et adéquate » (p. 1). 

– Les parents et l’équipe soignante devraient décider ensemble des mesures les plus appropriées 

(p. 4).  

– Des mesures palliatives devraient en général être administrées lors de la prise en charge d’un 

prématuré de moins de 24 semaines de gestation (p. 1). 

– Les décisions doivent se prendre dans le meilleur intérêt de l’enfant (p. 4). 

2.2.5. Les preneurs de décisions 

Un prématuré n’est évidemment pas en mesure d’exprimer ses préférences face aux soins 

thérapeutiques qui lui sont prodigués. De ce fait, ses représentants, qui peuvent être ses parents, 

l’équipe soignante ou la société, représentée par une commission d’éthique ou un tribunal de justice, 

auront la responsabilité de décider à sa place (SSN, 2002, p. 7). Selon Peabody et Martin (1996), ceux 

qui portent la charge d’une décision devraient avoir le rôle majeur dans cette décision (Wilder, 2000, 

traduction libre, p. 6). 

Parfois, des conflits d’intérêts peuvent apparaître entre ce que souhaitent les parents, les professionnels 

de la santé et ce qui est véritablement dans le meilleur intérêt de l’enfant. Croyances culturelles, 
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valeurs familiales ou aspects financiers sont des facteurs qui peuvent générer ces conflits (Wilder, 

2000, traduction libre, p. 6). 

2.2.5.1. La place des parents dans les décisions 

Selon les sources, le rôle des parents dans les prises de décisions diffère. Pour la SSN (2002), les 

parents devraient toujours être informés par l’équipe soignante des décisions prises et donner leur 

accord (p. 2). Cependant, la pratique diffère parfois de la théorie, car certains services de néonatologie 

excluent les parents des prises de décision estimant qu’ils ne sont pas aptes à raisonner 

rationnellement. Ils manqueraient de connaissances médicales et auraient souvent une représentation 

irréaliste des possibilités médicales et du pronostic de leur enfant. De plus, les émotions altéreraient 

grandement leur jugement. Enfin, exclure les parents éviterait qu’ils portent toute leur vie le poids de 

la culpabilité qu’engendrerait un choix plutôt qu’un autre (Paillet, 2007, pp. 54-56). 

2.2.6. Les progrès médicaux, les prématurés et la mortalité en Suisse 

Les prématurés (nés entre 22 et 36 semaines de gestation) de Suisse représentent environ 7.5% de la 

totalité des naissances vivantes (OFS, 2013, santé des nouveau-nés). 

Les immenses progrès de la médecine de ces vingt dernières années ont permis de repousser les limites 

de la viabilité des enfants nés prématurément. Ils peuvent aujourd’hui être pris en charge dès 22 

semaines de gestation, ce qui était impensable auparavant. Cependant, selon les spécialistes, la limite 

de la viabilité se situe à la 25ème semaine de gestation, période où la maturation des organes et de leurs 

systèmes permet, dans certains cas, une vie extra-utérine (Gordon, 2007, para. 1-4). 

La mortalité et les séquelles liées à la prématurité ont considérablement diminué avec l’avancée 

médicale de la surveillance de la mère et du fœtus, ainsi que la prise en charge du nouveau-né avant 

terme. Aujourd’hui, les prématurés nés à 32 semaines de gestation ou qui ont un poids supérieur à 2 kg 

ont le même taux de survie que ceux nés à terme. Le poids à la naissance peut être un facteur 

pronostique, mais il est moins important que la durée de gestation, période pendant laquelle se produit 

la maturation des organes du fœtus (Gordon, 2007, para. 1, 2, 4, 6). 

D’un point de vue statistique, les mortinaissances4 et les décès infantiles5 sont restés relativement 

stables ces dernières années. Par contre, il a été constaté une concentration des décès durant les 

premières 24 heures de vie suivant la naissance (60% aujourd’hui contre 27% en 1990). Cela est lié 

aux naissances toujours plus nombreuses des faibles poids et des grands prématurés qui représentent 

un risque élevé de mortalité. Il faut savoir que le nombre d’enfants pesant moins de 1 kg à la naissance 

a doublé depuis 1990 et qu’un tiers d’entre eux décédera avant l’âge d’un an. Quant aux très grands 

prématurés (< 28 semaines de gestation), un sur deux survivra (OFS, 2012, para. 1-3). 
                                                        
4 Naissances d’enfants mort-nés (OFS, 2013, définitions). 
5 Décès d’enfants âgés de moins d’un an (OFS, 2013, définitions). 



 

 13

Les grossesses multiples ont aussi beaucoup augmenté ces dernières années (56% de plus par rapport à 

1990). Cela s’explique principalement par l’augmentation de l’âge moyen des mères lors de 

l’accouchement et le recours toujours plus fréquent à la procréation médicalement assistée. Les enfants 

issus de ces grossesses naissent 3 à 4 semaines plus tôt et pèsent en moyenne 1 kg de moins que ceux 

issus des grossesses simples. Cela entraîne une mortalité 5 à 6 fois plus élevée parmi les naissances 

gémellaires (OFS, 2012, para. 4). 

Dans les facteurs de risques liés à la mère, il a été constaté une mortalité plus importante chez les 

mères âgées de moins de 20 ans et de plus de 40 ans, mais aussi un pourcentage de mortinaissances et 

de décès infantiles 40 à 50% plus important chez les mères célibataires, divorcées ou veuves que chez 

les mères mariées (OFS, 2012, para. 5). 

2.3. PROBLEMATIQUE  

La possibilité de prolonger la vie jusqu’à sa limite extrême pose de plus en plus de questions autour 

des notions de quantité et de qualité de vie. Que ce soit pour un patient d’âge très avancé ou pour un 

nouveau-né lourdement handicapé, la question de la réanimation fait souvent débat parmi les 

professionnels de la santé. De plus, aucun consensus clair n’existe concernant des recommandations 

cliniques dans le domaine de la néonatologie. Ainsi, les décisions d’arrêt ou de poursuite de 

réanimation se prennent au cas par cas et peuvent causer de grands différends au sein des équipes 

soignantes et dans l’entourage du patient.  

La mortalité périnatale6 des très grands et grands prématurés en Suisse est d’environ 732/1000 

naissances vivantes (OFS, 2012, mortalité périnatale), dont une part non négligeable serait la 

conséquence directe d’une décision d’arrêt de réanimation comprenant la sédation du nouveau-né pour 

l’accompagner dans son décès. En approfondissant la question, nous nous sommes rendues compte 

que l’aspect juridique de cette « euthanasie » restait très flou. Il apparaîtrait que cette pratique soit 

tolérée plus que légale. 

Sachant cela, notre intérêt s’est porté vers les problématiques d’ordre éthique, au sens large, qui 

peuvent se manifester dans de telles situations. Cette réflexion n’est pas restreinte au domaine de la 

néonatologie uniquement, mais peut également être transposée dans d’autres contextes, comme les 

soins intensifs pour adultes par exemple. 

 

 

                                                        
6 Mortalité infantile observée durant la période qui s’étend de la naissance au septième jour après la naissance (Dictionnaire 
médical, 2007, p. 599). 
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Nous avons donc dégagé la question de recherche suivante : 

Dans un service de néonatologie, quelles sont les questions éthiques que se posent les 

professionnels de la santé autour de la décision d’arrêt ou de poursuite de réanimation d’un 

enfant grand prématuré ? 

Selon le canevas PICo : 

P : grands prématurés (< 32 semaines de gestation) 

I : questions éthiques autour d’une décision d’arrêt ou de poursuite de réanimation 

Co : service de néonatologie 

(P : population, I : phénomène d’intérêt, Co : contexte) 

La notion de professionnel de la santé, apparaissant dans notre question de recherche, n’a 

volontairement pas été introduite dans notre canevas PICo. En effet, l’utilisation des mots-clés relatifs 

au professionnel de la santé menait à des résultats trop restrictifs pour réaliser notre revue 

systématique de la littérature. Ceci peut éventuellement s’expliquer par le fait que ces termes ne sont 

pas encore adéquatement référencés dans la plupart des bases de données. Ainsi, puisqu’il s’agissait 

d’une part importante de notre intérêt dans ce travail, le point de vue du soignant a été considéré 

comme un critère d’inclusion lors de la sélection de nos articles. De cette manière, nous n’avons pas 

involontairement exclu d’articles concernant les soignants via les filtres des bases de données et avons 

pu, par la suite, sélectionner manuellement les articles les plus pertinents y faisant référence. 

2.3.1. Objectif 

Par ce travail, nous souhaitons mener une réflexion autour des questions éthiques que se posent les 

professionnels de la santé lors des décisions de réanimation en néonatologie. Nous aimerions ainsi 

dégager les questionnements fondamentaux que de telles situations de soins font émerger. 
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3. METHODOLOGIE 

3.1. ARGUMENTATION DU CHOIX DU TYPE DE TRAVAIL  

Très tôt, notre choix s’est porté sur un travail de type qualitatif, car cela correspond mieux à nos 

sensibilités respectives et à notre désir de creuser des questions de type philosophique fondamental. 

Une revue de la littérature qualitative nous semblait en effet adéquate, car ce Travail de Bachelor traite 

d’un sujet qui fait appel à l’Humain avant tout et qui ne peut donc pas être uniquement traité avec des 

chiffres. En outre, de nos jours, la nécessité de devoir justifier et prouver chacun de nos actes 

médicaux nous fait peut-être oublier l’humanité de notre métier de soignant. C’est pourquoi nous 

aimerions nous intéresser à cet aspect parfois mis à l’écart. 

3.2. RECHERCHE DOCUMENTAIRE ET SELECTION DES ARTICLES  

Nous avons débuté nos recherches le 14 octobre 2012 sur les bases de données Medline-PubMed, 

PsycINFO, CINHAL et Maternity and Infant Care-MIRDIS, qui regroupaient des articles susceptibles 

d’aborder notre sujet. 

Les équations de recherche utilisées (Annexe VI) ont été réalisées à partir des descripteurs propres à 

chaque base de données et également par mots-clés. Ces deux types de recherche ont ensuite été 

regroupés afin d’obtenir un recensement le plus exhaustif possible. Concernant CINHAL, seuls les 

descripteurs ont été utilisés, car les résultats de la recherche par mots-clés étaient trop nombreux et peu 

pertinents. 

Les descripteurs et les mots-clés ont été élaborés en fonction de cinq centres d’intérêt, à savoir : 

– La population des grands/très grands prématurés 

– Le contexte de la néonatologie, de la pédiatrie 

– L’intervention d’arrêt/de poursuite de réanimation 

– L’éthique 

– Les études présentant un devis de type qualitatif 

Ils ont été combinés par les opérateurs booléens « OR » dans un même centre d’intérêt, puis par 

« AND » entre les différents centres d’intérêt. 

Une fois ces recherches effectuées, nous avons procédé à la sélection des articles dont les étapes sont 

illustrées dans l’Annexe VII. Nous avons obtenu 264 résultats et supprimé les 36 doublons existants 

d’office. Suivant les critères d’inclusion et d’exclusion que nous avions préétablis (Annexe VIII), nous 

avons éliminé 151 articles après lecture des titres. Après lecture des abstracts, 53 articles ont été 

écartés selon les mêmes critères. Enfin, suite à l’obtention des full texts, la première lecture a éliminé 
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15 articles supplémentaires qui ne concernaient finalement pas notre sujet ou dont la méthodologie 

n’était pas adéquate (études quantitatives). Cette sélection a donc permis de dégager 9 articles 

potentiellement intéressants. Suite à la relecture de ces textes, seuls 2 contenaient des données brutes 

pouvant être exploitables. En effet, la majorité était composée de textes narratifs sur les principes 

éthiques émanant des réflexions des auteurs et donc, ils n’étaient pas exploitables dans notre projet 

d’analyse thématique. Il nous restait ainsi 2 articles contenant des entretiens que nous pouvions traiter. 

A cela s’est ajoutée la recherche manuelle ayant donné 22 résultats en parcourant les références des 9 

articles retenus de prime abord, puis 5 articles par une recherche ciblée sur les auteurs utilisés pour 

rédiger le cadre théorique de notre projet. De ces 27 articles, en suivant le même processus de tri que 

celui issu des bases de données, nous avons retenu les 2 seuls écrits contenant des données brutes et 

les avons inclus dans la revue qui totalise au final 4 articles. 

Cette sélection, faite en fonction de nos critères d’inclusion et d’exclusion, a été documentée de la 

manière suivante (Annexe IX) : seul le premier critère excluant l’article a été répertorié dans le 

tableau, même si d’autres l’éliminaient également. Dans un souci de rigueur méthodologique, nous 

avons effectué la sélection séparément, puis avons confronté nos résultats. En cas de doute, nous avons 

tenté de trouver un consensus et si cela n’était pas possible, nous avons gardé lesdits articles pour la 

prochaine étape de sélection. Finalement, à la lecture des textes intégraux, une entente a été trouvée 

directement, car nous étions d’accord sur le choix de nos articles. 

3.3. EVALUATION DE LA QUALITE DES ARTICLES  

Afin de procéder à l’évaluation de la qualité des articles retenus, nous avons porté notre choix sur la 

grille Côté-Turgeon (2002) pour différentes raisons. Tout d’abord elle est en français, ce qui permet 

d’éviter des erreurs d’interprétation des items. Ensuite, elle regroupe les qualités suivantes : 

– Elle est courte et utilisable facilement par les médecins et les résidents 

– Elle est rédigée dans un langage qualitatif compréhensible pour des non experts en recherche 

qualitative 

– Elle est présentée selon la structure habituelle des articles scientifiques : introduction, 

méthodes, résultats, discussion et conclusion 

– Elle est basée sur des critères de clarté, de pertinence et de crédibilité (validité interne) 

(Côté & Turgeon, 2002, p. 82). 

Cette évaluation de la qualité ne s’est pas faite dans un but de tri des articles, car elle reste en effet 

controversée. Selon Thomas et Harden (2008), il y a peu de consensus sur la manière d’évaluer cette 

qualité, sur les personnes habilitées à le faire et sur le sens même d’une telle évaluation pour les 

recherches qualitatives (traduction libre, p. 4). Selon Dixon-Woods et Fitzpatrick (2001), la tentative 

de trouver un accord sur une méthode appropriée d’évaluation de la qualité des études qualitatives a 
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été un échec (traduction libre, p. 765) et le problème de cette évaluation reste entier. Dans cette 

optique, nous avons donc procédé à cette évaluation par souci de rigueur scientifique et pour pouvoir 

pondérer les résultats en cas d’avis très divergents dans notre synthèse. Toutefois, l’article de Wynn 

(2002) étant plutôt construit comme un récit philosophique et sociologique analysant l’éthique 

médicale, nous n’avons pas pu l’évaluer avec la même grille de qualité. Finalement, considérant cette 

différence rédactionnelle, nous avons fait le choix, en accord avec notre directrice de Travail de 

Bachelor, de ne pas l’évaluer et avons laissé cette étude sans appréciation de qualité. 

3.4. ANALYSE DES DONNEES 

Nous avons choisi de rendre compte de nos résultats en procédant à une synthèse thématique selon la 

méthode proposée par Thomas et Harden (2008) et en nous inspirant du travail de Bujard et Schneider 

(2012). Cette méthode permet de synthétiser des données empiriques souvent issues d’entretiens sur 

un sujet commun afin d’en faire émerger les éléments prépondérants. Il s’agit de découper 

transversalement, d’un entretien à l’autre, les éléments se référant au même thème. Cela nous permet 

ainsi d’extraire des données correspondant à notre question de recherche, puis d’en dégager une 

analyse plus globale, hors du contexte dans lequel ont été réalisées les études primaires. Il s’agit d’une 

des méthodes qui est en tête des revues de littérature qualitatives avec la méta-ethnographie et la 

synthèse réaliste (Ring, Ritchie, Mandava & Jepson, 2011, traduction libre, p. 23). D’après Blanchet, 

Gotman & Singly (1992), cette méthode s’avère idéale pour la mise en œuvre de modèles explicatifs 

de pratiques cliniques ou de représentations, domaines sur lesquels nous portons notre intérêt. Nous 

sommes toutefois conscientes que cette synthèse même est parfois controversée puisque les résultats 

des recherches qualitatives dépendent du groupe étudié et de son contexte (Thomas & Harden, 2008, 

traduction libre, p. 2). D’après le Joanna Briggs Institute (2008), certains chercheurs estiment que la 

synthèse d’études qualitatives est impossible et n’a pas de sens (Ring et al., 2011, traduction libre, 

p. 6). En effet, les auteurs de revues qualitatives doivent interpréter les données d’études primaires. Il 

est donc reconnu qu’il ne s’agit pas d’une vérité universelle (Ring et al., 2011, traduction libre, p. 4).  

Les différents degrés d’approche pour analyser les données d’une étude montrent qu’il n’y a pas de 

manière simple pour extraire et combiner les données des thèmes de différentes études (Ring et al., 

2011, traduction libre, p. 4). Toutefois, Sandelowski (2004) précise que cette synthèse ne se contente 

pas de faire la somme des différents résultats, mais propose une nouvelle interprétation des données en 

les considérant comme un tout et en réinterprétant leur signification (Thomas & Harden, 2008, 

traduction libre, p. 3). Selon Campbell et al. (2007), il y a aujourd’hui une reconnaissance explicite des 

bénéfices de la recherche qualitative dans le développement et l’évaluation d’interventions complexes 

(Ring et al., 2011, traduction libre, p. 5), dont la réanimation en néonatologie fait certainement partie. 

De plus, l’analyse thématique compte parmi les méthodes de synthèse qui implique de pousser la 

réflexion au-delà des données originales pour en tirer une nouvelle interprétation du phénomène 
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(Barnett-Page & Thomas, 2009, traduction libre, p. 8). Il nous semblait alors adéquat de procéder de la 

sorte pour traiter du sujet de l’éthique en réanimation néonatale. En effet, bien que les problématiques 

soulevées par nos études primaires soient propres à l’environnement et aux protagonistes étudiés, il 

s’agit de questions universelles et fondamentales auxquelles chacun est confronté. Nous avons donc 

tenté, par l’analyse d’expériences individuelles, de faire ressortir des tendances plus générales pour 

pouvoir porter un regard sur ces questions éthiques et espérer en dégager les fondements. Ainsi, cela 

nous permettra de faire émerger des concepts peut-être novateurs dans ce domaine en poussant la 

réflexion au-delà des entretiens et des déclarations des professionnels de la santé sur leur pratique 

quotidienne. Tout cela a pour but de recenser, par une démarche systématique, ces problématiques de 

la pratique en néonatologie lors de situations complexes. 

Le principe de cette méthode consiste premièrement, à reporter les citations des sujets et les écrits des 

auteurs semblant répondre à notre question de recherche, puis à les regrouper en différents niveaux de 

codes pour les interpréter. Nous avons fait le choix de ne coder que la partie « résultats » des études 

retenues afin de ne pas englober l’interprétation des auteurs qui aurait pu biaiser notre propre 

réflexion. Malgré tout, nous gardons à l’esprit que les auteurs, de par la sélection des passages qu’ils 

présentent dans leurs recherches primaires, procèdent déjà à une certaine interprétation et que nous ne 

pouvons pas prétendre avoir accès à des données vierges. Le codage s’est effectué en trois niveaux 

successifs : le codage libre « ligne par ligne » des résultats de l’étude, l’organisation selon les 

similarités de ces codes en « thèmes descriptifs », puis le développement de « thèmes analytiques » en 

regroupant toutes les études codées dans le but de faire émerger une vision globale du sujet (Thomas 

& Harden, 2008, traduction libre, p. 4). 

Dans la première étape de codage libre « ligne par ligne », nous avons séparément codé les articles en 

sélectionnant les phrases nous semblant traiter des questions éthiques et en leur donnant une 

interprétation sous forme de phrase ou parfois simplement de traduction de l’anglais au français. Voici 

un exemple de code libre du texte de Sørlie, Førbe, Lindseth & Norberg (2001) : la phrase « Ten or 

twenty years ago nature would have taken its course and decided for us. The child died a natural 

death. » (p. 660) a été codée comme « la mort naturelle appartient au passé ». Ici, un autre exemple 

issu de l’étude de Wynn (2002) : « Perhaps very vulnerable neonates at the 'edge of viability' are 

merely expelled from the uterus and not yet born? » (p. 124) a donné le code « Les prématurés à la 

limite de la viabilité sont-ils des personnes ? ». Les quatre textes ont ainsi été codés phrase par phrase 

et séparément. Nous avons tenu à laisser un laps de temps suffisant entre chaque texte afin que les 

codes des premiers influencent le moins possible les codes des suivants et en cherchant de ce fait à 

rester au plus près des termes des auteurs. Lors du codage des textes, un nouveau code était ajouté à 

chaque fois que cela était nécessaire, lorsque les précédents codes ne correspondaient pas au segment 

de texte sélectionné. 
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La deuxième étape de codage en thèmes descriptifs a consisté en un regroupement des codes libres 

selon leurs similarités ou différences et leur lien vis-à-vis des questions éthiques. Nous avons procédé 

à cette étape en travaillant toujours dans le souci d’influencer a minima les codes des autres textes. 

Nous avons, au final, obtenu un total de 42 codes pour les quatre textes, ce qui nous semblait 

raisonnable pour continuer vers la prochaine étape.  

Pour assurer la triangulation des chercheurs lors de ces deux premières étapes, nous avons travaillé 

chacune de manière autonome sur les textes, puis avons ensuite confronté nos codes pour arriver à un 

consensus. Chaque phrase codée a donc été validée par les deux parties et son intitulé discuté si 

besoin. 

La troisième et dernière étape de codage en thèmes analytiques s’est faite ensemble en regroupant les 

quatre articles. Alors que les deux premières étapes de codage restent proches du texte, cette étape-ci 

va plus loin dans l’interprétation des textes en allant « au-delà » des résultats et en amenant de 

nouvelles hypothèses et une nouvelle interprétation (Thomas & Harden, 2008, traduction libre, p. 7). 

A la lumière de notre question de recherche, nous nous sommes appliquées à trouver des thèmes 

analytiques suffisamment détachés des textes pour regrouper tous nos codes descriptifs. Si besoin, un 

retour en arrière était effectué pour modifier un code ou un thème et ainsi parvenir à nos huit thèmes 

analytiques. Ce processus itératif permet de développer des thèmes analytiques suffisamment abstraits 

pour décrire ou expliquer tous les thèmes descriptifs initiaux (Thomas & Harden, 2008, traduction 

libre, p. 7). Les huit thèmes finaux ont ensuite été formulés sous forme de questions dans le souci de 

respecter les propos des sujets interrogés dans les études. Il nous semblait en effet présomptueux de 

proposer des phrases affirmatives sur un sujet si délicat et où les avis divergent parfois sensiblement. 

De plus, cette formulation interrogative reste proche de notre question de recherche par laquelle nous 

souhaitions faire émerger des questions et non pas trouver des réponses à ces préoccupations éthiques. 

Les deux dernières étapes de ce codage sont présentées sous forme de tableau dans l’Annexe XI. La 

première étape n’y apparaît pas, car le total des codes libres « ligne par ligne » obtenu pour tous les 

articles réunis était au nombre de 42 et rendait le tableau illisible. 
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4. RESULTATS 

Un aperçu des principales caractéristiques des 4 articles retenus pour la rédaction de ce Travail de 

bachelor est présenté dans l’Annexe X sous forme de tableau. 

L’analyse de ces 4 articles nous a permis de faire émerger 8 thèmes analytiques exprimant les 

interrogations des professionnels de la santé face à une situation difficile de réanimation néonatale. 

Les titres de ces 8 thèmes, présentés ci-dessous, sont formulés sous forme de questions, car nous ne 

prétendons pas pouvoir répondre de manière affirmative à notre question de recherche. 

4.1. QU’EST-CE QUE LA VIE  ? 

En travaillant dans le domaine des soins, plus particulièrement aux soins intensifs de néonatologie, les 

médecins7 et infirmiers7 relèvent des questionnements aussi fondamentaux que la définition de la vie 

elle-même. En effet, les différents professionnels de la santé interrogés confrontent parfois la 

définition médicale et physiologique de la vie avec sa définition plus philosophique, voire 

sociologique. 

Les infirmiers d’un service de néonatologie sont confrontés quotidiennement aux soins donnés à des 

patients à la limite de la vie8 (Wynn, 2002, traduction libre, p. 123). Leurs traitements sont uniquement 

basés sur le suivi des constantes, mesurées technologiquement via le rythme cardiaque, la respiration, 

l’oxygénation du sang, etc., plutôt que de considérer l’enfant physiologique comme un être ayant un 

potentiel futur (Wynn, 2002, traduction libre, p. 128). Cependant, l’enfant n’est jamais uniquement 

qu’un corps (Wynn, 2002, traduction libre, p. 128). Peu importe sa petite taille, il peut avoir quelque 

chose à l’intérieur de lui-même (Wynn, 2002, traduction libre, p. 128). Dans les soins intensifs en 

néonatologie, l’enfant est défini comme un paradigme d’une vie qui est inséparable du corps, un corps 

qui n’est jamais isolé, sans vie, nu (Wynn, 2002, traduction libre, pp. 127-128). La préoccupation de 

l’équipe infirmière devrait donc être la personne vivant une vie plutôt que le corps médico-scientifique 

(Wynn, 2002, traduction libre, p. 126). Chaque nouvelle naissance illustre une possibilité de créativité 

future et d’inattendu (Wynn, 2002, traduction libre, p. 124), en ce sens qu’elle possède un potentiel de 

développer un être vivant qui forgera sa propre existence. 

Toutefois, les hôpitaux délimitent un espace d’exception dans lequel une vie nue, entièrement 

contrôlée par l’homme et la technologie, est apparue (Wynn, 2002, traduction libre, p. 125). Une 

nouvelle catégorie de patients en émerge : les patients au-delà du coma ou néo morts qui vivent grâce 

aux appareillages et qui oscillent entre la vie et la mort (Wynn, 2002, traduction libre, p. 125). De ce 

                                                        
7 Ces termes étant invariables en anglais, ils ont été reportés par défaut au masculin en français, sauf quand le sexe féminin 
était précisé par les auteurs ou par le type de participants à l’étude. 
8 Ce terme en italique et les suivants, parfois délicats, sont les propos des auteurs ou des participants aux études et ont été 
traduit de l’anglais au français au plus proche des termes utilisés initialement.  
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fait, pour les enfants prématurés, la notion même de vie en tant qu’expérience humaine semble 

problématique puisque l’expérience est absente chez ces prématurés, du fait même qu’ils sont des 

nouveau-nés (Wynn, 2002, traduction libre, p. 124). Un enfant prématuré est-il donc plus que cette vie 

nue (Wynn, 2002, traduction libre, p. 126) ? Une infirmière va jusqu’à se demander si les prématurés à 

la limite de la viabilité ne sont pas juste expulsés de l’utérus et ne sont donc pas réellement nés (Wynn, 

2002, traduction libre, p. 124). Le potentiel de devenir quelqu’un serait alors insaisissable ou absent 

chez ces enfants (Wynn, 2002, traduction libre, p. 124). Une infirmière relève à ce propos deux 

questions : y a-t-il une personne dans ce patient et comment savoir s’il a un futur (Wynn, 2002, 

traduction libre, p. 122) ? Une autre infirmière relate une expérience marquante dans laquelle elle était 

en charge d’un enfant grand prématuré et anencéphale considéré comme une anomalie de la nature 

par l’équipe soignante (Wynn, 2002, traduction libre, p. 122). Ne voulant pas que cet enfant reste seul 

dans une boîte en plastique, recouvert pour que personne n’ait à le regarder parce qu’il avait l’air si 

horrible (Wynn, 2002, traduction libre, p. 122), elle a pris le temps de sortir l’enfant de la couveuse 

pour le porter jusqu’à ce qu’il décède. 

De la notion de vie découle aussi la notion de mort. Ainsi, si un être n’est pas considéré comme vivant, 

peut-il alors mourir ? Une infirmière pose la question de savoir si les soins intensifs en néonatologie 

ne sont pas ces espaces d’exceptions où une mort en mouvement apparaît (Wynn, 2002, traduction 

libre, p. 126). Ainsi, ces vies peuvent-elles être tuées sans que cela ne soit qualifié d’homicide (Wynn, 

2002, traduction libre, p. 125), au sens propre du terme ? Les conséquences de telles considérations 

mènent au risque de voir des prématurés qualifiés comme à peine vivants tués ou laissés mourir parce 

qu’ils sont au-delà des lois, abandonnés sur le seuil entre nature et culture (Wynn, 2002, traduction 

libre, p. 126). C’est pour pallier ces dérives qu’une infirmière affirme que l’existence humaine ne peut 

pas juste être façonnée par la finitude et la mort (Wynn, 2002, traduction libre, p. 124). Elle précise 

que la vie doit être reconnue comme un concept philosophique, politique et théologique et non pas par 

les seules notions juridiques et médico-scientifiques (Wynn, 2002, traduction libre, p. 124). 

Une autre notion côtoyant de manière proche la notion de vie dans les soins est celle de la qualité de 

vie, notion ambiguë et énigmatique selon une infirmière (Wynn, 2002, traduction libre, p. 122). Est-ce 

que l’enfant aura une vie qui vaut la peine d’être vécue (Wynn, 2002, traduction libre, p. 122) ? Cette 

question suscite des prises de positions parfois cardinalement opposées. Un médecin déclare qu’un 

enfant avec un handicap modéré peut avoir une bonne vie (Van Zuuren & Van Manen, 2006, 

traduction libre, p. 344). De ce fait, un autre médecin raconte qu’il est difficile de tourner le dos à 

l’enfant et de ne pas intervenir, tout simplement parce que ses chances de survie sont trop grandes 

(Van Zuuren & Van Manen, 2006, traduction libre, p. 344). Un autre médecin précise que, dans ces 

cas-ci, il n’y a pas de preuves que le pronostic soit mauvais au point de rendre tout traitement futile 

d’office (Van Zuuren & Van Manen, 2006, traduction libre, p. 344).  
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Cela entre cependant en conflit avec les déclarations d’une infirmière qui pense que ces manières de 

procéder prolongent la mort, plutôt que d’améliorer la viabilité (Wynn, 2002, traduction libre, p. 126), 

comme constaté dans son travail. Des médecins, quant à eux, estiment que survivre avec de graves 

handicaps n’est pas une issue acceptable (Van Zuuren & Van Manen, 2006, traduction libre, p. 344). 

Ces considérations se font à deux niveaux : lors de l’hospitalisation post-accouchement du prématuré 

et dans une vision à plus long terme de sa vie future. Ainsi, des questionnements tels que réanimer des 

enfants, certes vivants, mais ayant des anomalies incompatibles avec la vie a-t-il un sens (Wynn, 2002, 

traduction libre, p. 121) ? La notion de potentiel de l’enfant (Wynn, 2002, traduction libre, p. 124) est 

alors prépondérante. Le litige repose sur le fait de forcer la survie de sujets détachés de toute 

possibilité de parole et de témoignage (Wynn, 2002, traduction libre, p. 125) dans leur vie future, car 

trop sévèrement handicapés. Un médecin relève d’autres questions, plus pragmatiques : cet enfant 

sera-t-il capable de communiquer dans le futur ? Sera-t-il dépendant des soins d’autrui pour le reste de 

sa vie ? Va-t-il rester spastique ? Sera-t-il en chaise roulante (Van Zuuren & Van Manen, 2006, 

traduction libre, p. 344) ? Un autre médecin le rejoint en se questionnant sur l’avenir d’un enfant qui 

fera difficilement des progrès développementaux et qui restera dépendant des autres à long terme (Van 

Zuuren & Van Manen, 2006, traduction libre, p. 344). 

Aucun professionnel de la santé interrogé, médecin ou infirmier, ne prétend avoir la réponse à cette 

question. Toutefois, ces nombreux récits illustrent bien l’omniprésence de cette problématique dans la 

pratique quotidienne des soins. 

4.2. QUI A LE DROIT DE VIVRE OU DE MOURIR  ? 

Cette question délicate reflète le fondement des décisions que doivent prendre les médecins dans leur 

pratique quotidienne et jalonne également la prise en charge infirmière. Bien que rarement évoquée en 

ces termes, cette préoccupation est tout de même présente et pose la question de savoir à qui on doit 

accorder une chance d’être traité ou non. 

Le sacré de la vie – une valeur fondamentale dans les soins infirmiers – est incontestable et découle 

d’une croyance que la vie est un droit fondamental pour chaque individu (Wynn, 2002, traduction 

libre, pp. 124-125). Cependant, faut-il interrompre un traitement lorsque l’on constate que cette vie ne 

vaut plus la peine d’être vécue (Sørlie, Lindseth, Udén & Norberg, 2000, traduction libre, p. 52) ? Les 

médecins interrogés racontent vivre des situations problématiques liées aux décisions de vie et de mort 

à travers des notions comme le sur-traitement et le problème de maintenir ou d’arrêter un traitement 

(Sørlie et al., 2001, traduction libre, p. 660). Cela commence dans la salle d’accouchement où le 

médecin doit décider si un prématuré né à 25 semaines de gestation peut être autorisé à mourir ou doit 

être traité (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 52). Il est aussi difficile de décider qui doit ou ne doit 

pas être traité (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 58) et donc qui va survivre (Sørlie et al., 2000, 
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traduction libre, p. 58). Des médecins femmes soulignent leur nécessité de comprendre les besoins de 

l’enfant afin qu’il ait une bonne vie (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 53). Une infirmière évoque 

cette problématique par un changement dans le pouvoir que l’homme exerce sur sa vie et sur celle 

d’autrui. Alors qu’anciennement ce pouvoir se divisait entre prendre ou laisser la vie, aujourd’hui, le 

choix se situe entre promouvoir la vie ou refuser la mort (Wynn, 2002, traduction libre, p. 125). Il ne 

s’agit donc plus de considérer la mort comme une option, mais de se positionner face à la vie. Une 

infirmière déclare qu’il s’agit de donner une chance au prématuré (Wynn, 2002, traduction libre, 

p. 122) et de traiter la vie avec respect (Wynn, 2002, traduction libre, p. 122). 

Cette notion de respect résonne avec celle de la loyauté envers l’enfant évoquée ci-dessous. Une 

infirmière raconte le cas d’un grand prématuré malformé, laissé à l’équipe infirmière comme mourant 

et qui finalement a vécu deux jours. Cette infirmière a alors tenu à lui donner un semblant de dignité 

en essuyant la salive de son visage et en lui tenant compagnie jusqu’à son décès (Wynn, 2002, 

traduction libre, p. 122). Ce geste est parti de sa conviction que personne ne devrait mourir seul 

(Wynn, 2002, traduction libre, p. 122). Ces conflits de loyauté se retrouvent à plusieurs niveaux et 

naissent aussi parfois de différends avec les parents qui insistent pour que leur enfant soit traité (Sørlie 

et al., 2000, traduction libre, p. 53) sans forcément être conscients des conséquences (Sørlie et al., 

2000, traduction libre, p. 53). 

Cette question épineuse reste un terrain sur lequel peu de médecins et infirmiers osent s’engager dans 

les entretiens et ne fait que colorer les autres thématiques abordées dans leurs récits. 

4.3. LA MEDECINE SE DOIT -ELLE DE SAUVER LA VIE  ? 

Cette question semble préoccuper les médecins les plus expérimentés et souvent le reste de l’équipe 

soignante entourant le nouveau-né. Il y aurait en effet une contradiction dans le fait de vouloir sauver 

la vie à tout prix, malgré les souffrances que cela peut faire endurer, sans compter les possibles futurs 

handicaps induits par les soins intensifs. 

Des femmes médecins exposent ce dilemme en ces termes : respecter le devoir de sauver la vie face à 

la peur de prolonger un état de souffrance (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 52). Ce devoir est 

issu de plusieurs facteurs. Tout d’abord, il existe une pression de faire tout ce qu’il est possible pour 

sauver la vie du patient (Sørlie et al., 2000, traduction libre, pp. 55-56). Cette pression vient 

principalement des parents ou des médecins eux-mêmes. Les parents souhaitent souvent que tout soit 

tenté, même s’ils sont conscients du mauvais pronostic (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 57). Les 

médecins se laissent alors mettre sous pression par ces parents qui s’imposent en demandant qu’ils 

fassent tout ce qui est en leur pouvoir (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 53). Malgré tout, les 

parents n’apprécient pas toujours suffisamment les conséquences de ces traitements (Sørlie et al., 

2000, traduction libre, p. 53) et lorsqu’un médecin ne répond pas à leurs attentes, ils le dénoncent pour 
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maltraitance d’enfant (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 54). Il est attendu d’eux que tous les 

traitements soient tentés avant qu’ils n’abandonnent (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 57) et ceci 

sans considération pour les complications possibles (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 57). Il 

devient alors difficile pour le médecin de reconnaître que le traitement est inutile et de décider de 

l’arrêter lorsque les parents le poussent à continuer (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 57). Les 

médecins les moins expérimentés seraient incapables de gérer cette pression (Sørlie et al., 2000, 

traduction libre, p. 58) et voudraient ainsi couvrir leurs arrières et éviter les critiques les accusant de 

ne pas avoir tout tenté (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 59). Finalement, certains médecins ont le 

sentiment que les parents sont plus favorables à l’arrêt du traitement s’ils constatent qu’au moins, ils 

ont tout essayé (Van Zuuren & Van Manen, 2006, traduction libre, p. 344).  

Hormis la pression exercée par les parents, les médecins ressentent également des dilemmes internes 

vis-à-vis de leurs propres convictions. Ceux-ci vont de leur sens du devoir aux préoccupations des 

coûts de leurs actes, tant humains que financiers. Un médecin explique que la décision d’arrêter le 

traitement chez un enfant extrêmement prématuré implique quasi sûrement sa mort. Rien que pour 

cette raison, démarrer un traitement est alors tentant (Van Zuuren & Van Manen, 2006, traduction 

libre, p. 344) et certains relatent qu’il est plus facile de traiter que de ne pas traiter, particulièrement 

pour les enfants extrêmement prématurés (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 52). La décision 

d’arrêter est parfois ressentie comme une trahison envers l’enfant (Van Zuuren & Van Manen, 2006, 

traduction libre, p. 346) et donc tout doit être tenté parce que cela pourrait fonctionner (Sørlie et al., 

2000, traduction libre, p. 59). Les médecins ressentent cette obligation de traiter comme issue de nos 

traditions médicales (Sørlie et al., 2001, traduction libre, p. 660), impliquant que personne n’est 

autorisé à mourir (Sørlie et al., 2001, traduction libre, p. 660). La qualité de leur travail étant jugée par 

ce devoir de traiter, cela les mène alors au traitement abusif (Sørlie et al., 2001, traduction libre, 

p. 660). Cependant, certains médecins expérimentés déclarent vivre des dilemmes éthiques 

considérables à agir de la sorte. D’autres médecins expérimentés critiquent également leurs confrères 

qui, en tentant de sauver tous leurs patients, acceptent de plus en plus de dommages collatéraux et 

d’inconfort pour ceux-ci.  

Des critiques relativement virulentes sont d’ailleurs reportées à l’encontre de ces médecins qui 

agissent comme des héros sauvant des vies (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 58). L’expérience 

des médecins femmes chevronnées leur a montré qu’il est dangereux d’agir comme un champion du 

monde (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 58) et que cela va toucher un aspect difficile de leur 

profession : être incapable d’admettre ses propres erreurs (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 58), 

d’être faillible. Des médecins femmes déclarent que leurs collègues masculins auraient plus tendance à 

agir comme s’ils savaient tout et ne commettaient jamais d’erreurs (Sørlie et al., 2000, traduction libre, 

p. 56), bien que cela ne soit pas généralisable à l’ensemble des médecins hommes. Dans le but de 

protéger et de maintenir leur propre fierté, ils prétendraient tout savoir et être capables de surmonter 
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n’importe quelle situation (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 56). C’est en voulant préserver ce 

pouvoir et cet honneur qu’ils agiraient comme des héros sauvant des vies (Sørlie et al., 2000, 

traduction libre, p. 56). Une conséquence de cet héroïsme est que la mort est vécue comme une défaite 

personnelle (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 56), celle de ne pas avoir su trouver une solution 

(Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 56). Ils sont extrêmement effrayés à l’idée de commettre une 

erreur (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 58), mais ce comportement de héros peut pourtant les y 

conduire par orgueil (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 58). Ils agissent comme s’ils avaient oublié 

que certains enfants ne seront jamais capables de vivre (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 56). Ils 

reconnaissent d’ailleurs qu’ils sont entraînés à faire tout ce qui est en leur pouvoir (Sørlie et al., 2001, 

traduction libre, p. 663) et qu’ils veulent utiliser n’importe quelle sorte de traitement, du moment que 

cela peut prolonger la vie (Sørlie et al., 2001, traduction libre, p. 661). Un médecin déclare que, selon 

lui, le sur-traitement provient de cette médecine néonatale se voulant héroïque (Sørlie et al., 2001, 

traduction libre, p. 660). Les femmes médecins plus expérimentées admettent qu’il est difficile de ne 

pas faire tout ce que l’on peut (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 57), mais elles s’autorisent à être 

incertaines sur l’issue d’un traitement et savent que l’échec est possible (Sørlie et al., 2000, traduction 

libre, p. 56). Une infirmière relate que d’assister à de telles situations lui a démontré que la médecine 

n’est pas omnipotente et a ses limites qui peuvent être de ne plus agir dans le meilleur intérêt du 

patient (Wynn, 2002, traduction libre, p. 127). Par le passé, la médecine était centrée sur un évitement 

de la douleur. Maintenant, elle est occupée à sauver des vies à n’importe quel prix (Sørlie et al., 2000, 

traduction libre, p. 56). 

L’expérience clinique semble changer l’état d’esprit des médecins qui, avec le temps, subissent de 

moins en moins les pressions internes et externes lors de leurs décisions. Certaines femmes médecins 

ne sont plus si enclines à vouloir tout essayer (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 57). Cela leur a 

demandé de prendre une certaine distance avec leurs collègues qui pensent pouvoir tout faire (Sørlie et 

al., 2000, traduction libre, p. 58) et de trouver des encouragements et du soutien pour pouvoir ressentir 

leur propre vulnérabilité et voir qu’elles ont le droit à l’erreur (Sørlie et al., 2000, traduction libre, 

p. 58). Cela demande de faire un long chemin avant de pouvoir parler de traitement abusif et de 

reconnaître leurs fautes (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 58). La situation semble cependant 

s’améliorer et une médecin femme déclare qu’il est plus facile désormais de demander de l’aide et de 

ne pas traiter ses patients à tout prix (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 57). Le dilemme se trouve 

alors plutôt dans le choix de traiter au mieux en causant le moins de mal (Sørlie et al., 2000, traduction 

libre, p. 57). Être capable de dire trop c’est trop et d’arrêter le traitement reste malgré tout difficile 

dans la pratique (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 57). Il y a des situations où l’enfant condamné 

à mourir parvient à survivre (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 59). Cela peut influencer les 

décisions et ainsi, même les plus petits espoirs mènent à la poursuite du traitement (Sørlie et al., 2000, 

traduction libre, p. 59). 
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Ces situations délicates ne sont pas sans conséquence sur l’ensemble de l’équipe soignante et ses 

membres adoptent des comportements différents à l’égard de l’enfant. Ainsi, une infirmière relate que 

lors d’un accouchement, l’enfant pourtant né vivant a été laissé pour mort dans une bassine. Elle a 

alors été énormément dérangée par le manque de respect pour cette vie humaine (Wynn, 2002, 

traduction libre, p. 122) et se sentait coupable, pensant que son silence avait contribué au mensonge 

menant à la mort de l’enfant (Wynn, 2002, traduction libre, p. 122). Cette situation de culpabilité non 

résolue lui a alors donné le sentiment de ne pas agir moralement (Wynn, 2002, traduction libre, 

p. 122). Elle a dès lors pris le temps d’aller rechercher l’enfant et de l’accompagner jusqu’à ce qu’il 

décède finalement. Certains médecins essaient de faire face à ces situations en s’occupant au mieux du 

nouveau-né (Van Zuuren & Van Manen, 2006, traduction libre, p. 343). La question du sens de la 

prise en charge dans ces services de néonatologie se pose alors. Une autre mission des soignants ne 

serait-elle pas d’accompagner l’enfant et les parents en leur donnant du temps ensemble pour 

bénéficier d’une mort plus digne ? (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 52). Ainsi, certaines femmes 

médecins défendent l’instauration d’un traitement pour pouvoir donner aux parents et à l’enfant ce 

temps ensemble, même si ces traitements sont chers (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 53), car ce 

temps n’a pas de valeur monétaire d’après elles (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 53). Des 

infirmières soulèvent toutefois que, malgré l’expertise technique dont ils bénéficient, les soignants 

peinent à prodiguer des soins bons et appropriés (Wynn, 2002, traduction libre, p. 126), dans le 

meilleur intérêt du patient (Wynn, 2002, traduction libre, p. 126). Comprendre les besoins de l’enfant, 

qu’il ou elle mérite une bonne vie, peut aussi impliquer de lui assurer de mourir en paix et dignement 

(Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 57). De ce fait, vouloir traiter tous les enfants pour en sauver 

quelques-uns n’assure pas cette notion de mort digne (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 52). 

Finalement, certains médecins femmes se demandent même s’il y a un sens à tout ce qu’elles font 

(Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 54) et doutent parfois personnellement du bien-fondé de leur 

pratique. Il émerge alors un paradoxe entre leurs choix professionnels et leur vie privée. Un médecin 

femme commente ainsi que s’il s’était agi de son enfant, elle n’aurait pas débuté la réanimation (Sørlie 

et al., 2000, traduction libre, p. 52). Plusieurs autres médecins de sexe féminin déclarent qu’elles 

n’exposeraient jamais leurs propres enfants aux traitements qu’elles prescrivent (Sørlie et al., 2000, 

traduction libre, p. 56). Elles reconnaissent aussi que les traitements vont parfois trop loin et que cela 

n’est pas une bonne chose (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 52). 

4.4. JUSQU’OU PEUT ALLER LA MEDECINE  ? 

La médecine tente par ses moyens technologiques et par les compétences de ses praticiens de sauver 

un maximum de vies. Cependant, il apparaîtrait que les possibilités médicales sont à la fois utilisées à 

bon escient et à la fois de manière abusive.  
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Sauver la vie dépend évidemment des possibilités médicales qui peuvent, en théorie, être sans fin (Van 

Zuuren & Van Manen, 2006, traduction libre, p. 344). Une infirmière déclare que, parfois, ces 

possibilités de traiter peuvent devenir un fardeau : que ce soit pour l’enfant qui en subit les 

conséquences directes, pour les parents qui ne peuvent éventuellement pas assumer la charge d’un 

enfant lourdement handicapé ou, par extension, pour la société. (Van Zuuren & Van Manen, 2006, 

traduction libre, p. 343). Certaines infirmières déclarent se sentir parfois otage de la technologie et en 

souffrent. La relation étroite qu’elles entretiennent avec les nouveau-nés et leurs familles se heurte à 

leur manque d’autorité ne pouvant pas modifier le traitement en cours (Wynn, 2002, traduction libre, 

pp. 122-123). 

A ces technologies médicales qui paraissent plutôt favorables au traitement, s’ajoute une certaine 

volonté de bien faire des professionnels de la santé qui serait dans la même optique. Cette dernière les 

mènerait aux dilemmes des traitements à tout prix, ou de faire tout ce qui est possible pour sauver la 

vie, des points développés ci-dessous.  

Les soignants d’une équipe de néonatologie doivent tous les jours peser le pour et le contre de leurs 

choix, mais aussi de leurs actes, car ils risquent d’engendrer des souffrances immédiates à l’enfant et 

des dommages futurs qui peuvent être très lourds à porter. Selon une infirmière, la question 

fondamentale qui se pose lorsque l’on fait tout son possible pour qu’un enfant aille mieux, est celle de 

savoir à quel point il est moralement acceptable d’agir dans l’optique de possibles souffrances induites 

ou d’échecs (Van Zuuren & Van Manen, 2006, traduction libre, p. 343) ? Pour donner une réponse à 

cette question, un médecin déclare qu’il est nécessaire de chaque jour pondérer l’un et l’autre (Van 

Zuuren & Van Manen, 2006, traduction libre, p. 343). 

En néonatologie, il serait beaucoup plus facile de poursuivre le traitement plutôt que de l’arrêter. Tout 

d’abord, certains médecins gardent en tête les cas d’enfants qui, contre toute attente, ont survécu 

(Sørlie et al., 2001, traduction libre, p. 661). Un médecin déclare à ce propos avoir vécu des miracles 

qui, les années passant, rendent ses décisions d’arrêt de traitement de plus en plus difficiles (Sørlie et 

al., 2001, traduction libre, p. 661). Deuxièmement, parce que traiter est apparemment perçu comme un 

acte positif. En traitant, le médecin incarne celui qui donne de l’espoir, un rôle plus facile à vivre 

comparé au rôle de celui qui est négatif et qui dit que plus rien ne peut être fait pour un enfant (Sørlie 

et al., 2001, traduction libre, p. 661). Un médecin exprime toute la difficulté d’être dans la peau de 

l’exécuteur, de celui qui va agir en fonction de la décision prise, car ce dernier sait qu’une fois la 

direction de traitement choisie, il n’y a que très peu de possibilités de retour en arrière (Sørlie et al., 

2001, traduction libre, p. 661). D’autres médecins affirment d’ailleurs que, dans le domaine de la 

néonatologie, il est très difficile de fuir ces situations difficiles, car cela s’apparente à prendre une vie 

(Sørlie et al., 2001, traduction libre, p. 661) lorsqu’on fait le choix d’arrêter le traitement.  
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Un autre aspect issu de nos articles concerne le fait que des enfants soient gardés en vie trop 

longtemps. Un médecin affirme même que ceci est le plus grand dilemme d’un service de 

néonatologie (Sørlie et al., 2001, traduction libre, p. 660). Pour expliquer cela, un de ses collègues 

déclare qu’à l’initiation d’un traitement, le fait d’avoir des incertitudes quant au pronostic ou des 

doutes face à la situation mène souvent à une prolongation de ce traitement (Sørlie et al., 2001, 

traduction libre, p. 661). Un autre médecin déclare que son incapacité à dire trop c’est trop et ainsi à 

arrêter le traitement (Sørlie et al., 2001, traduction libre, p. 660) y participe également et s’interroge 

sur la capacité de ses collègues à ce propos. A un autre niveau, un médecin transmet son inconfort face 

au fait que la bonne réputation d’un médecin se fait par le nombre de vies qu’il sauve plutôt que par la 

qualité de ces vies (Sørlie et al., 2001, pp. 660-661). Cela pourrait également favoriser les actes 

thérapeutiques et donc augmenter la durée des soins. 

Des traitements seraient aussi fréquemment initiés ou poursuivis sans qu’il n’y ait d’espoir de guérison 

(Sørlie et al., 2001, traduction libre, p. 660). Cette dérive serait, selon certains médecins, la 

conséquence des possibilités médicales de la technologie moderne (Sørlie et al., 2001, p. 660). Comme 

l’exprime ce médecin : la technologie nous donne des possibilités, mais à quelles vies est-ce que cela 

mène (Sørlie et al., 2001, p. 660) ? Un autre médecin reconnaît que parfois, ses collègues et lui-même 

poussent le traitement trop loin (Sørlie et al., 2001, traduction libre, p. 661).  

Paradoxalement, les médecins déclarent souvent que les traitements qu’ils administrent aux 

nouveau-nés sont contre-nature (Sørlie et al., 2001, p. 661). Ils mettent également en avant le fait 

qu’autrefois, la nature aurait décidé du sort des enfants présentant de sérieuses blessures ou infections 

alors qu’aujourd’hui, ces mêmes enfants sont sauvés et que cela ne leur semble pas forcément des plus 

adéquat (Sørlie et al., 2001, traduction libre, p. 660).  

4.5. QUI PEUT PRENDRE LA DECISION  ? 

Ce thème ne prétend pas répondre à la question du titre, mais met en lumière différents sentiments 

auxquels sont confrontés les professionnels de la santé lorsqu’ils doivent prendre une décision d’arrêt 

ou de poursuite de réanimation pour un grand prématuré. Sentiment d’incompétence, conflits 

personnels internes lors du choix d’arrêter un traitement, désaccords et ressentiments entre 

professionnels et paradoxe entre ce que les médecins souhaiteraient pour eux dans une telle situation et 

ce qu’ils font dans le cadre de leur profession se chevauchent et se complètent.  

Les médecins reportent ces préoccupations de différentes manières, mais l’essence même de la 

question reste inchangée. Malgré les discussions interprofessionnelles ou les entretiens avec les 

parents, cette responsabilité leur incombe in fine. C’est à eux de prendre la décision de traiter ou ne 

pas traiter des enfants gravement atteints (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 53). Selon une des 

médecins femmes interrogées, la question se pose à eux en ces termes : ils doivent décider entre 
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administrer un traitement ou laisser le patient mourir, souvent sans savoir quelle est la meilleure chose 

à faire (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 53). En effet, d’après certaines femmes médecins, arrêter 

un traitement signifie mettre fin aux jours de l’enfant et la plupart d’entre elles ne veulent pas endosser 

cette responsabilité (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 52). Ce rôle de preneur de décision est 

parfois remis en cause par sentiment d’insécurité (ne pas savoir quoi faire) et par sentiment de solitude 

(souvent la seule personne à trancher, au final). 

La responsabilité d’être celui qui décide des actes thérapeutiques et le respect de la loyauté envers 

l’enfant ne semblent, pour les médecins, pas choses aisées. Des points importants émanent des dires de 

certains médecins s’occupant de nouveau-nés. Un premier médecin avance un aspect très important de 

sa profession. Selon lui, ce qui est si spécial dans les décisions de vie et de mort en pédiatrie, c’est que 

les patients ont toute leur vie devant eux (Sørlie et al., 2001, traduction libre, p. 661). Une femme 

médecin avance, quant à elle, deux autres points importants relatifs à sa profession. À ses yeux, il faut 

assurer le respect des droits de l’enfant et rester loyal envers ce dernier plutôt qu’envers la société 

(Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 53), ce qui n’est pas chose facile. 

Choisir d’arrêter un traitement est également problématique et pour les médecins, est considéré 

comme un grand dilemme éthique. Un médecin expérimenté déclare se sentir toujours responsable de 

la mort de ses patients lorsqu’il décide de stopper leurs soins, même si ces derniers n’avaient aucune 

chance de guérison (Sørlie et al., 2001, traduction libre, p. 661). Ce sentiment désagréable semble 

partagé par un autre médecin peu expérimenté qui déclare détester l’idée même d’envisager un arrêt 

des soins et évidemment, d’y mettre réellement un terme (Sørlie et al., 2001, traduction libre, p. 661). 

Les médecins expérimentés et moins expérimentés s’accordent alors à dire que décider d’arrêter un 

traitement s’apparente à prendre une vie (Sørlie et al., 2001, traduction libre, p. 661) et que les 

sentiments qui accompagnent cette décision sont très difficiles à vivre. Un médecin exprime son 

inquiétude face à la tentation qu’ont les praticiens de sa discipline de poursuivre les traitements pour 

se protéger de ces sentiments désagréables plutôt que pour servir les intérêts objectifs de l’enfant 

(Sørlie et al., 2001, traduction libre, p. 661). Un autre médecin déclare alors à ce propos que cette voie 

n’est pas à suivre, car elle fait endurer au nouveau-né des traitements lourds, sans espoir de guérison 

(Sørlie et al., 2001, traduction libre, p. 661). Ceci est contraire à leur conviction que les patients ont 

droit au meilleur traitement possible (Sørlie et al., 2001, traduction libre, p. 664). Il apparaît donc à 

tout point difficile pour les médecins de gérer les conflits internes que provoque une telle situation.  

Un autre sentiment émerge également des récits des médecins : le sentiment d’incompétence. Alors 

que les infirmiers paraissent supposer que les médecins savent exactement quelles décisions prendre, 

que faire, etc., un médecin peu expérimenté nous offre un tout autre regard. Il déclare que lorsqu’il est 

en fonction, il subit énormément de pression et est terrifié à l’idée de faire quelque chose de faux ou de 

commencer un traitement contre-indiqué (Sørlie et al., 2001, traduction libre, p. 662). Se tromper 
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devant ses collègues ou ne pas parvenir à faire ce que l’on attend de lui lui fait également très peur et 

augmente encore la pression qu’il subit (Sørlie et al., 2001, traduction libre, p. 662). De plus, il affirme 

que les décisions qu’il doit prendre sont clairement au-dessus de son niveau de compétence (Sørlie et 

al., 2001, traduction libre, p. 662).  

Afin de compléter les dires des infirmiers présentés dans le paragraphe ci-dessus, il apparaît qu’ils sont 

souvent emplis de ressentiments face aux décisions prises par les médecins. Cela pourrait s’expliquer 

par la très grande proximité des infirmiers avec les nouveau-nés. De ce fait, ils détectent précocement 

et dénoncent fréquemment la souffrance directe que causent les dispositifs de traitement aux 

nouveau-nés, dispositifs qui quelquefois résultent d’un souhait des parents ou des médecins de 

prolonger le traitement (Van Zuuren & Van Manen, 2006, traduction libre, p. 343). Ces infirmiers se 

focalisent aussi beaucoup sur la souffrance de l’enfant à court terme alors que, pendant ce temps, les 

médecins seraient plutôt concernés par les risques de séquelles à long terme (Van Zuuren & Van 

Manen, 2006, traduction libre, p. 343) et donc, une atmosphère d’incompréhension se créerait dans 

l’équipe et des conflits pourraient apparaître. Des infirmières déclarent également qu’il y a souvent un 

déséquilibre entre deux principes éthiques importants pour elles, celui de faire le bien et celui d’éviter 

de nuire (Van Zuuren & Van Manen, 2006, traduction libre, p. 343). Bien que parfois en conflit avec 

les choix décisionnels des médecins, une infirmière peut-être moins expérimentée, reconnaît ne pas 

avoir le savoir ni le pouvoir de prendre les bonnes décisions (Van Zuuren & Van Manen, 2006, 

traduction libre, p. 343). 

A un tout autre niveau, une perspective particulière se dégage également de nos textes. Comme relevé 

précédemment, il existerait un certain paradoxe entre la vie professionnelle et la vie privée des femmes 

médecins et des infirmières, soit, entre les traitements qu’elles administrent aux grands prématurés et 

ce qu’elles souhaiteraient pour leurs propres enfants. Une femme médecin déclare que si elle devait 

donner naissance à un enfant extrêmement prématuré (24 semaines), elle hésiterait à accoucher dans 

un hôpital universitaire9. Une infirmière affirme qu’elle n’irait simplement pas à l’hôpital, qu’elle 

resterait à la maison afin de passer le plus de temps possible avec son enfant jusqu’à ce qu’il décède 

naturellement (Van Zuuren & Van Manen, 2006, traduction libre, p. 343). Une autre médecin précise 

qu’elle préférerait donner la vie dans un hôpital non universitaire, car ainsi elle ne serait pas 

confrontée à des décisions difficiles (Van Zuuren & Van Manen, 2006, traduction libre, p. 343). Ces 

quelques lignes montrent que, même si ces professionnelles de la santé utilisent des moyens hautement 

technologiques dans leur pratique professionnelle, elles ne seraient pas forcément favorables à les 

utiliser à des fins privées. 

                                                        
9 Etablissement hospitalier équipé pour prendre en charge les grands prématurés. 
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4.6. COMMENT PRENDRE LA BONNE DECISION  ? 

Il s’agit d’une des questions récurrentes qui préoccupent le personnel soignant entourant le nouveau-

né. Elle se décline en plusieurs thèmes comme de savoir ce qui caractérise une bonne décision, la 

crainte de ne pas faire les bons choix, sur quels critères se baser pour poursuivre ou arrêter le 

traitement, quand est-ce que le traitement doit être considéré comme invasif, etc.  

Une des questions certainement fondamentale et non moins complexe se résume à : quelle est la bonne 

décision ? L’incertitude entourant cette décision viendrait particulièrement de l’absence de pronostic 

fiable et de critères de décisions à suivre, ce qui créerait l’anxiété de faire faux (Sørlie et al., 2000, 

traduction libre, p. 56). Il s’agirait là du nœud du problème, le dilemme le plus lourd de sens : mettre 

fin à un traitement déjà initié quand l’issue est incertaine (Van Zuuren & Van Manen, 2006, traduction 

libre, p. 343). Un médecin déclare que dans de nombreux cas, le problème est de ne pas pouvoir 

prédire comment l’enfant se développera plus tard (Van Zuuren & Van Manen, 2006, traduction libre, 

p. 343), et un confrère complète en disant qu’au moment de démarrer le traitement, on n’a aucune idée 

de ce qu’en sera l’issue (Van Zuuren & Van Manen, 2006, traduction libre, p. 343). 

Cette crainte pour l’avenir à plus long terme de l’enfant se ressent dans de nombreux récits. Les 

options s’offrant au nouveau-né sont : l’enfant peut survivre, avec ou sans handicap ; l’enfant peut 

mourir ; l’enfant peut rester en vie en endurant des soins intensifs (Van Zuuren & Van Manen, 2006, 

traduction libre, p. 344). Une infirmière relate que ces situations illustrent les difficultés de l’équipe 

infirmière et des autres membres du système de soins à prédire quel enfant prématuré gravement 

atteint va mourir, quel enfant va avoir des défauts et des dommages à long terme et quel enfant va 

grandir sans lésions permanentes (Wynn, 2002, traduction libre, p. 121). Cette notion de critères de 

viabilité objectifs et scientifiques est aussi prépondérante chez les infirmiers (Wynn, 2002, traduction 

libre, p. 124), bien que la décision ne leur revienne pas. Ils reportent également des questions du type : 

quand un enfant est-il trop jeune (22, 23, 24 semaines), trop léger (400 g, 500 g), etc. ? Quand faut-il 

arrêter un traitement technologique invasif ? Ce nouveau-né est-il fait pour survivre ? (Wynn, 2002, 

traduction libre, p. 124). 

Enfin, s’il faut arrêter le traitement, comment faut-il s’y prendre ? (Sørlie et al., 2000, traduction libre, 

p. 52). Il arrive un moment où l’équipe soignante est épuisée par la situation et, parfois, la frustration 

d’un traitement semblant vain mène à l’abandon du nouveau-né (Wynn, 2002, traduction libre, 

p. 122). De plus, démarrer le traitement implique de donner de l’espoir aux parents (Van Zuuren & 

Van Manen, 2006, traduction libre, p. 344). Toutefois, il est souvent difficile pour l’équipe soignante 

de savoir à quel point cet enfant était désiré (Wynn, 2002, traduction libre, p. 124), rendant la décision 

d’autant plus complexe. Les médecins les moins expérimentés expliquent qu’à leur sens, il est 

impossible d’arrêter un traitement s’il y a une chance de survie. Pourtant, les plus expérimentés 

rappellent que cette issue existe et est possible malgré tout. 
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La question « ai-je fait la bonne chose ? » (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 57) n’a alors peut-

être pas de réponse. L’incertitude et l’impossibilité de prédire l’issue du traitement chez un nouveau-

né sont des facteurs de complication majeurs dans ces prises de décisions et dans la considération des 

dommages que le geste médical peut induire (Van Zuuren & Van Manen, 2006, traduction libre, 

p. 343). En parlant des soins intensifs de manière générale, un auteur constate que cette catégorie de 

coma dépassé a rendu obsolètes les critères traditionnels déterminant la mort (l’arrêt des battements du 

cœur et l’arrêt respiratoire) et marque une zone de vie indéterminée au-delà de ces critères. 

4.7. COMMENT GERER LES RELATIONS AVEC AUTRUI  ? 

Les médecins interviewés dans les différentes études rapportent des difficultés relationnelles avec les 

parents, les infirmiers, mais aussi vis-à-vis de la relation qu’ils entretiennent avec le nouveau-né. 

Les questionnements sont de différentes natures. Il s’agit par exemple de l’implication des parents 

dans la décision. Un médecin dit être particulièrement inquiet à propos de la pression que les parents 

subissent lorsqu’ils ont à prendre des décisions difficiles à propos de leur enfant (Sørlie et al., 2001, 

traduction libre, p. 662). Un autre médecin déclare ressentir que les parents ne devraient pas porter le 

poids de la décision de vie ou de mort concernant leur enfant (Sørlie et al., 2001, traduction libre, 

pp. 662-663). Enfin, un médecin femme avance que ses confrères/consœurs et elle font face à un 

immense dilemme : protéger les parents face à leur douleur ou protéger l’enfant face à la sienne, qui 

sont parfois l’expression de deux volontés contradictoires lors de la prise de décision (Sørlie et al., 

2000, traduction libre, p. 57). Il ne semble pas y avoir de réponse à ces interrogations, les différentes 

personnes interviewées ne faisant que souligner le problème sans pour autant y voir une solution 

préférable, d’autant plus que les pratiques diffèrent selon les établissements quant au rôle que ces 

parents jouent. Cela demande donc un travail de gestion supplémentaire aux médecins et à l’équipe 

soignante de s’occuper des parents en plus de leurs patients. Mais les questionnements à propos de 

l’implication des parents vont plus loin. Certains médecins les tiennent pour responsables du maintien 

d’un traitement inutile, car ils sont souvent incapables de comprendre les conséquences à long terme 

d’une vie avec un enfant lourdement handicapé (Sørlie et al., 2001, traduction libre, p. 663). De ce fait, 

ils n’agissent pas toujours dans le meilleur intérêt de leur enfant, car ils sont concentrés sur leurs 

propres besoins et réactions (Sørlie et al., 2001, traduction libre, p. 663). Un médecin ajoute que les 

enfants handicapés sont le résultat d’un traitement abusif et sont une cause de grand surmenage. 

Toutefois, ce sont les parents qui poussent à ce traitement et c’est à l’enfant d’en payer le prix (Sørlie 

et al., 2001, traduction libre, p. 664). 

Les médecins parlent par contre peu des relations entretenues avec les autres médecins ou membres du 

personnel soignant. Les seules références faites à leurs collègues vont dans le sens d’une justification 

d’un traitement abusif ou lors de conflits d’opinion. Par exemple, une femme médecin déclare que, 
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face à la difficulté d’annoncer un pronostic pessimiste, les traitements sont poursuivis pour donner de 

l’espoir aux infirmiers (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 54). Parfois, les relations avec les 

infirmiers semblent conflictuelles. Ces conflits et des critiques négatives de la part des infirmiers 

émergent lorsqu’il y a désaccord à propos du maintien d’un traitement ou de laisser un patient mourir 

(Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 54). Les médecins considèrent que les infirmiers sont si proches 

des patients que leur professionnalisme peut être remis en cause, ils seraient trop impliqués 

personnellement (Sørlie et al., 2001, traduction libre, p. 663). 

Cette implication personnelle est un enjeu qui revient également lorsque les médecins parlent de leur 

propre relation avec l’enfant et de leur ressenti. Cela conduirait également à des traitements abusifs. 

Un médecin, pourtant expérimenté, dit qu’il est difficile d’arrêter un traitement futile parce que les 

médecins développent une relation avec l’enfant et doivent par conséquent protéger leurs propres 

sentiments (Sørlie et al., 2001, traduction libre, p. 661). On s’attache à l’enfant et il devient difficile de 

dire trop c’est trop (Sørlie et al., 2001, traduction libre, p. 661). 

Ces préoccupations se retrouvent finalement entremêlées dans toutes les relations que le médecin 

entretient avec son entourage. L’un d’eux note que, lorsque l’enfant est tout juste en vie et avec 

d’importantes complications et lorsque les parents et peut-être un collègue deviennent de plus en plus 

attachés à lui, il s’avère très difficile de dire trop c’est trop (Sørlie et al., 2001, traduction libre, 

p. 661). Un autre médecin ajoute que le plus difficile est la prise en charge des patients à long terme et 

cite en exemple un enfant ayant été traité pendant six mois. Selon ses mots, il voyait les membres de la 

famille sous stress et vidés de leurs forces, et qu’en réalité, ils étaient tous misérables et malheureux, 

les infirmiers, les parents, les médecins, sans mentionner le patient, tout en voyant que le traitement 

causait au patient de la douleur et des souffrances (Sørlie et al., 2001, traduction libre, p. 661). 

Une question peut compléter ces déclarations en ajoutant un dernier pan à ce panorama relationnel : 

comment relever le défi et les demandes qui leur sont adressées dans leur relation avec les enfants et 

les collègues, et aussi les journalistes ? (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 51). Ce dernier point 

pose la question du relais médiatique donné aux affaires d’acharnement thérapeutique ou, a contrario, 

aux infanticides qui représentent une pression supplémentaire imposée aux médecins devant déjà 

répondre aux attentes de l’enfant, des parents, des autres membres de l’équipe soignante et à leurs 

propres convictions. 

Ces quelques points démontrent qu’au-delà de la tâche médicale qui leur est attribuée, les médecins 

doivent en plus résoudre des dilemmes relationnels de tous types, qui ajoutent une charge à leur travail 

semblant déjà éprouvant personnellement. 
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4.8. COMMENT REPARTIR EQUITABLEMENT LES SOINS  ? 

Une préoccupation de perspective plus large émerge des textes, à savoir la justice dans la répartition 

des soins à l’ensemble des patients. Les médecins se questionnent sur l’équité de la disponibilité des 

ressources et l’impact d’une population de patients sur le traitement des autres populations. Ce constat 

se fait à deux niveaux : d’un point de vue national, les dépenses faites pour les prématurés 

empiéteraient sur les budgets des autres domaines de soins ; internationalement, l’argent dépensé dans 

les traitements de pointe d’un pays développé serait plus utile pour soigner un nombre plus important 

de patients dans d’autres pays aux moyens limités (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 52 – Sørlie et 

al., 2001, traduction libre, p. 662). 

Les médecins constatent que certains domaines de la médecine souffrent de ressources réduites du fait 

des dépenses élevées dans leur propre pratique (exemples : autres domaines de la pédiatrie en charge 

des maladies chroniques ou psychologiques, gériatrie) (Sørlie et al., 2001, traduction libre, p. 662). Un 

médecin déclare que depuis qu’un accent important est mis sur les traitements demandant des 

technologies modernes, les autres groupes de patients qui ne demandent pas un équipement si avancé 

bénéficient de moins d’attention, comme les enfants souffrant de pathologies chroniques (Sørlie et al., 

2001, traduction libre, p. 662). Dans certains établissements, il y aurait beaucoup de ressources 

accordées aux enfants prématurés, nés avec des malformations cardiaques congénitales ou un cancer, 

rendant indisponibles des moyens nécessaires à la prise en charge d’enfants issus d’une famille à 

problème ou de l’immigration (Sørlie et al., 2001, traduction libre, p. 662). 

D’un point de vue plus global, des médecins norvégiens pensent qu’une partie des ressources 

dépensées en Norvège pourrait, si elle était allouée à d’autres endroits, être bénéfique à un nombre 

plus important d’enfants (Sørlie et al., 2001, traduction libre, p. 662). Pour d’autres, cette perspective 

globale permet de relativiser leurs questionnements éthiques sur le traitement de leurs patients en 

comparant leurs préoccupations avec les domaines médicaux ou les pays où la technologie moderne 

est absente (exemple : Tiers Monde) (Van Zuuren & Van Manen, 2006, traduction libre, p. 343). 

Finalement, les questions budgétaires peuvent parfois mener à des malentendus. Un médecin déclare 

que refuser un traitement à un patient peut être mal interprété, comme une marque de loyauté envers 

les finances et le budget de l’hôpital (Sørlie et al., 2001, traduction libre, p. 664). Par ailleurs, certains 

soignants reportent le problème de médecins traitant sans tenir compte des coûts et imputent cette 

tendance à la peur d’être critiqué par les médias ou les collègues, cette crainte les menant à tenter des 

traitements onéreux (Sørlie et al., 2000, traduction libre, p. 58). 

Ces différents points illustrent tout à fait le principe de justice selon l’école Georgetown (Benaroyo, 

2006, pp. 55-56), évoqué précédemment dans le cadre théorique. 
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5. DISCUSSION 

5.1. INTERPRETATION DES RESULTATS  

Dans notre interprétation, nous avons choisi de regrouper certains thèmes entre eux, car ils 

présentaient des similitudes. Cela nous a permis de donner une nouvelle dynamique à ces questions 

éthiques en les faisant graviter autour du professionnel de la santé qui est au centre de la prise en 

charge. Cette dynamique est illustrée ci-dessous sous forme de graphique. 

Figure 1 : dynamique des questions éthiques lors des décisions de réanimation néonatale. 

 

Les thèmes « Qu’est-ce que la vie ? », « Qui a le droit de vivre ou de mourir ? », « La médecine se 

doit-elle de sauver la vie ? », « Jusqu’où peut aller la médecine ? » font, selon nous, référence à des 

questionnements fondamentaux. Les thèmes « Qui peut prendre la décision ? » et « Comment prendre 

la bonne décision ? » concernent le professionnel de la santé en tant que personne. Les thèmes 

« Comment gérer les relations avec autrui ? » et « Comment répartir équitablement les soins ? » font 

plutôt référence à des questions relatives aux responsabilités professionnelles. 
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5.1.1. Les questionnements fondamentaux 

Dans ces questionnements fondamentaux, les deux premiers thèmes que nous avons choisi de 

regrouper s’intéressent à des questions concernant la vie et la mort et le droit de vivre ou de mourir. Le 

troisième et le quatrième abordent, quant à eux, la médecine d’aujourd’hui, son fonctionnement et ses 

limites.  

Le premier thème analytique « Qu’est-ce que la vie ? » nous montre qu’il existe différentes manières 

de définir la vie et cette question est probablement à la base des réflexions qui émergent en 

réanimation. Ce peut être d’un point de vue biologique, la vie est avant tout un corps que l’on se doit 

de faire fonctionner. Mais, est-ce que l’être humain est défini par la présence d’une vie physiologique, 

biologique (vie nue) ou par son histoire et sa relation à l’extérieur ? D’autres personnes estiment alors 

que la vie est plus que cela, qu’il faut la définir d’une manière plus large, en y intégrant des concepts 

philosophiques et sociologiques. Selon cette vision, même très petits, les enfants ont un potentiel de 

vie qu’il ne faut pas négliger. Ces deux manières de définir la vie rappellent les deux paradigmes de la 

médecine définis par Vannotti (S.d.), soit le modèle biomédical et le modèle biopsychosocial. 

Une question relevant de ces notions de vie émerge : si l’enfant n’est pas considéré comme vivant, 

peut-il mourir ? Peut-il être victime d’homicide ? Dans la définition de la mort, il s’agit de la 

« cessation définitive de la vie (d’un être vivant) [, de l’] arrêt complet et irréversible des fonctions 

vitales (d’un organisme, d’une cellule) entraînant sa destruction progressive » (Le Petit Robert, 2012, 

p. 1637). Si la vie biologique, bien que nue, est tout de même une vie, alors elle peut cesser et donc 

mourir. Il est communément admis que l’animal meurt, alors qu’il est pourtant dépourvu de capacité à 

avoir une histoire, donc de se forger une expérience et de laisser un témoignage actif de sa vie, comme 

entendu par Wynn (2002). Pourquoi en serait-il autrement pour l’homme ? 

La future qualité de vie est souvent évoquée pour définir si l’enfant doit être réanimé ou pas. 

Seulement, qu’entend-on par qualité de vie ? Aucun professionnel de la santé interrogé n’y répond. 

Cela peut varier selon les appréciations personnelles. Pour preuve les désaccords sur l’acceptabilité de 

deux médecins d’une vie avec un handicap. Un handicap est-il précurseur d’une mauvaise vie ? 

Probablement pas, en témoignent les nombreuses personnes handicapées très bien intégrées dans la 

société. Y a-t-il un type ou un degré de handicap inacceptable ? Peut-être qu’il s’agit de ce genre de 

distinctions. Un handicap physique est-il plus acceptable que mental ? Un handicap lourd est-il 

ingérable pour les proches ? Et si oui, que veut dire lourd ? Ces questions restent en suspens. 

La notion de potentiel est également énigmatique. Elle semble faire appel à des valeurs intrinsèques au 

nouveau-né, à une capacité innée à survivre et à se développer normalement. Et c’est ce potentiel qui 

fait de lui un bon candidat à la survie. Comment juger d’un tel potentiel ? Dans l’ouvrage de Gisquet 

(2008), qui a étudié le fonctionnement de deux services de néonatologie, des infirmiers disent voir ou 
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sentir qu’un enfant peut le faire et va survivre. S’agit-il d’un ressenti de soignant qui prend soin de 

l’enfant ? Est-ce ces enfants-là qu’il faut forcer à survivre, par opposition à ceux qui ne seront pas 

capables de lutter (Wynn, 2002) ? 

Le terme anomalie de la nature évoqué dans l’article de Wynn (2002), renvoie aux représentations du 

nouveau-né et de l’être humain « normal », bien formé. Il s’agissait du cas d’un enfant anencéphale, 

malformation externe, visible et particulièrement spectaculaire. Pourtant, certains enfants prématurés 

naissent sans tube digestif ou avec des poumons incomplètement développés et ne sont pas qualifiés 

d’anomalies de la nature. Nous nous demandons alors si le caractère visible de certaines pathologies 

influence ce jugement de valeur et les décisions qui seront prises à l’encontre des enfants. Une 

anencéphalie n’est pas viable, certes, mais pas moins que l’absence de tube digestif. 

Dans le thème « Qui a le droit de vivre ou de mourir ? », nous constatons que les croyances, l’histoire 

et la société dans laquelle nous vivons aujourd’hui jouent un grand rôle. La vie est considérée comme 

sacrée, comme une « chance » et il faut alors la préserver à tout prix. Cette représentation, trouvant 

son origine dans certaines religions comme le christianisme, encourage probablement la médecine 

dans sa mission de traiter et donc vers les dérives en découlant. Nous vivons également dans une 

société qui a tendance à rejeter la mort. Elle semble impensable ou alors considérée comme la pire 

chose qui soit. La médecine occidentale se bat ainsi pour l’éviter au maximum. L’accompagnement du 

mourant n’est qu’un dernier recours lorsque c’est la volonté explicite de ce dernier ou de ses proches. 

Désormais, il est question d’autoriser quelqu’un à mourir. De ce fait, les dérives comme le 

sur-traitement ou les traitements futiles peuvent apparaître. 

À la lecture des résultats, les deux questions « La médecine se doit-elle de sauver la vie ? » et 

« Jusqu’où peut aller la médecine ? » nous ont semblé très proches. En effet, nous considérons que de 

savoir quelles sont les limites de la médecine découle de la définition même de sa mission. Ainsi, nous 

avons procédé à l’interprétation de ces deux thèmes en un même ensemble. 

Dans les différents récits, l’idée que la médecine est toute puissante et qu’elle se doit de sauver la vie 

est très présente. De cette constatation découle un certain nombre de points discutables. La tendance 

de certains médecins de se comporter comme des héros sauvant des vies ou des champions du monde 

est ainsi un point préoccupant, comme relevé par leurs confrères. Cette surestimation de leurs propres 

capacités et l’erreur d’interprétation de leur mission les mèneraient à une incapacité à reconnaître leurs 

erreurs et à admettre que ces erreurs sont possibles. En conséquence, la réalité que certains prématurés 

sont voués à décéder, car trop immatures, semble refusée, tout comme le fait que la médecine ne soit 

pas infaillible. Il n’est alors pas étonnant de lire que laisser un enfant mourir est considéré par les 

médecins comme une trahison ou l’abandon de l’enfant, ou encore comme une défaite personnelle. 
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Ces difficultés à admettre son erreur se dissiperaient avec l’expérience. N’y a-t-il pas ici un problème 

sous-jacent à ce besoin d’expérience ? Faut-il inclure dans la formation des médecins des cours de 

gestion de situations de crises où ils peuvent réaliser et admettre que la situation est insolvable et que 

cela n’est en rien exceptionnel ? Nous pensons que, comme précédemment, notre société actuelle et sa 

perception de la mort influencent fortement la prise en charge médicale et ces sentiments d’échecs. A 

la lecture des articles, nous avons été étonnées de constater à quel point le décès d’un patient peut 

devenir quelque chose de personnel, quelque chose de culpabilisant pour les médecins. 

Dans les différents entretiens, la notion d’espoir semble prépondérante dans les prises de décisions. 

Cet espoir que le patient aille mieux encouragerait fortement les médecins à traiter. Cet 

encouragement serait lui-même renforcé par les miracles, ces enfants qui, contre toute attente, ont 

survécu. De plus, traiter reste malgré tout perçu comme un acte positif, comme le relève plusieurs 

médecins. Le médecin incarne ainsi le porteur d’espoir, celui qui tente de sauver l’enfant. Par 

opposition, le médecin qui met fin à un traitement est alors considéré comme un exécuteur, un preneur 

de vie, des dires mêmes des médecins. S’agit-il là du reflet des représentations de ces médecins sur 

leur profession ou des attentes de la société vis-à-vis de leur rôle face à ces enfants prématurés ? Il est 

probablement question d’un mélange entre questionnements internes et pression subie de l’extérieur, 

comme évoqué précédemment. 

Les médecins semblent subir énormément de pression, qu’elle soit issue des parents, des collègues, 

des médias, ou imposée par eux-mêmes. Cette pression difficile à gérer s’ajoute aux décisions 

délicates. Ainsi, certains médecins se disent inquiets du fait que leur réputation est basée sur le nombre 

de vies qu’ils sauvent et non pas sur la qualité de ces vies. Il est toutefois préoccupant de constater que 

les médecins se soucient tant de leur réputation qu’elle peut influencer leurs actes dans la pratique 

quotidienne. Est-ce que ces considérations ont réellement leur place dans ces prises de décisions ? Il 

est peut-être utopique de penser que chacun agit sans intérêt personnel. 

Certains médecins affirment que ce qu’ils font est contre-nature, qu’autrefois la nature aurait décidé 

du sort des enfants prématurés et les aurait laissés mourir. Là se pose l’épineux problème des limites 

de la médecine. L’être humain n’est-il qu’une machine à laquelle nous pouvons changer les pièces 

défectueuses indéfiniment (prothèses, greffes, etc.) ? Est-ce la mission de la médecine de repousser 

sans cesse la vieillesse, la maladie et la mort ? Cette question essentielle bouscule les fondements 

mêmes de notre médecine occidentale contemporaine. Preuves en sont les recherches incessantes et 

onéreuses pour découvrir les gènes responsables de la vieillesse ou pour développer l’impression en 

trois dimensions d’organes fonctionnels. Pourtant, pour donner un autre exemple commun, autrefois, 

les gens mourraient de la rougeole. Aujourd’hui, la couverture vaccinale fait en sorte que ça n’arrive 

presque plus. Le contrôle de cette maladie, et de bien d’autres d’ailleurs, est alors communément 

accepté. Y a-t-il eu des réticences à utiliser de tels outils lors de leur mise en place ? Il y a 
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probablement eu des périodes où les vaccins n’étaient pas aboutis et créaient plus de dommages qu’ils 

n’en évitaient. Peut-être qu’actuellement nous vivons un de ces stades où les possibilités médicales en 

réanimation néonatale ne sont pas optimales et les conséquences sont encore importantes. Ces enfants 

qui meurent aujourd’hui seront possiblement sauvés à l’avenir.  

De nos jours, certains professionnels de la santé déplorent que les possibilités mêmes de traiter 

poussent au traitement. Malheureusement, ces possibilités se révèlent parfois être un fardeau pour les 

enfants, les parents et la société en permettant d’essayer de sauver des enfants qui n’ont 

vraisemblablement pas la capacité de survivre ou de vivre sans handicap. Ainsi, certains 

professionnels de la santé se décrivent otages de la technologie. Cette affirmation forte démontre à 

quel point les professionnels de la santé sont tiraillés de toutes parts, ne sachant plus à qui accorder des 

soins et qui laisser mourir, puisqu’ils possèdent de toute manière les outils pour tous les traiter. Dans 

ces conditions, il est difficile de ne pas démarrer un traitement et risquer une erreur de jugement. Mais 

est-il moralement acceptable de traiter au vu des souffrances induites et des échecs possibles ? Ces 

médecins naviguent donc constamment entre la bienfaisance et la non-malfaisance, comme décrit par 

Benaroyo (2006), et trouver le juste équilibre semble très difficile. 

Il s’agit ici d’un débat sans fin, ces évolutions étant vues comme d’indéniables progrès pour les uns et 

considérées comme une aliénation de l’homme par d’autres. Malgré tout, la question reste ouverte et 

doit appeler à la réflexion. Sommes-nous prêts à tout tenter pour rester jeunes et en bonne santé grâce 

à une technologie médicale de pointe ? Faut-il tenter de sauver tout le monde à n’importe quel prix ? 

Le succès des médecines dites naturelles et le développement des soins palliatifs semblent illustrer une 

volonté de retour aux sources en opposition à cette évolution vers la technologie. Le fait que les 

possibilités de traiter soient considérées comme un fardeau reste toutefois très subjectif et dépend à 

nouveau de nos valeurs propres. De quel côté faut-il se placer : celui de l’enfant, de la famille, de la 

société, de soi-même en tant que professionnel de la santé ? Un progrès pour l’un peut être une 

aberration pour l’autre. 

Un autre point délicat émerge des articles. Des médecins révèlent traiter parfois pour couvrir leurs 

arrières, pour ne pas avoir à essuyer les critiques d’autres membres de l’équipe soignante ou des 

parents sur leur incapacité à traiter. Il nous semble inconcevable que des traitements si pénibles pour le 

patient et si onéreux soient utilisés par les médecins pour des motifs aussi personnels. 

Dans les différents entretiens, beaucoup de notions sont abordées sans être clairement définies. Traiter 

au mieux, faire ce qu’il y a de mieux, des soins bons, agir moralement, etc., se lisent régulièrement 

dans nos articles, mais ne sont jamais détaillés. Nous pensons que ces manières de faire sont tellement 

subjectives et dépendantes de nos valeurs, de notre éducation, de notre pays, etc. qu’il appartient à 

chacun d’en faire sa définition propre. 
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Une des situations problématiques est traitée dans l’article de Wynn (2002). Une infirmière interrogée 

relève avoir eu l’impression de ne pas agir moralement en se rendant complice d’un mensonge 

déclarant l’enfant mort-né alors qu’il était en vie. Cette notion revient quelquefois dans les articles, 

mais n’est jamais clairement définie. Le philosophe Kant (1837) avait différencié l’action bonne de 

l’action morale dans son ouvrage « Principes de la métaphysique des mœurs ». Dans ce livre, l’action 

bonne est celle qui se conforme aux lois et règlements et est bonne du point de vue du droit et des 

bonnes mœurs. L’action morale est celle qui répond à nos propres convictions intérieures sur ce qu’il 

est bon de faire, même si cela va à l’encontre de la loi. Cette infirmière a donc probablement ressenti 

cette nuance. Son action est bonne puisqu’elle agit en suivant les ordres du médecin, donc de l’autorité 

supérieure. Toutefois, elle aurait voulu dire aux parents que leur enfant était en vie, mais mourant, 

pour leur laisser ces quelques instants à vivre ensemble. Il s’agit là d’un grand dilemme, obéir sans 

tenir compte de ses propres convictions ou faire entendre son opinion et risquer de se positionner à 

l’encontre du reste de l’équipe ou d’être blâmée pour manquement à son devoir professionnel. 

Une autre notion qui n’est pas clairement définie, mais à laquelle les personnes interviewées font 

beaucoup référence est celle de la mort digne. Certains professionnels de la santé évoquent une mort 

avec le moins de souffrances possible, tendant plutôt vers des soins palliatifs. D’autres parlent de 

temps accordé à l’enfant et à ses parents avant de mourir et justifient ainsi certains traitements. 

Personne, dans les articles, ne s’est accordé sur ce que signifie vraiment ces termes, mais tous sont 

d’accord pour dire que l’enfant mérite cette mort digne. 

5.1.2. Le professionnel de la santé en tant que personne 

Les thèmes « Qui peut prendre la décision ? » et « Comment prendre la  bonne décision ? » sont 

associés au professionnel de la santé et abordent ses ressentis et ses conflits internes lors de sa pratique 

professionnelle. 

Le thème « Qui peut prendre la décision ? » nous offre un aperçu de ce que peuvent ressentir les 

médecins lors des décisions de réanimation néonatale. Il apparaît que ne pas savoir qu’elle est la 

meilleure chose à faire entre traiter ou ne pas traiter est générateur d’angoisse chez beaucoup de 

médecins. Ces derniers semblent se sentir terriblement seuls lors des décisions de réanimation. Cette 

impression de solitude nous interroge beaucoup et nous mène à nous demander s’il existerait une faille 

dans l’encadrement des médecins. Selon nous, des décisions aussi complexes que celles prises en 

réanimation néonatale nécessitent d’être discutées à plusieurs et si possible entre plusieurs professions. 

Personne ne devrait endosser seul la responsabilité de pareilles décisions. Sachant que nos articles 

datent d’une dizaine d’années, les résultats de ce travail donneraient-ils une image erronée de ce qui se 

fait aujourd’hui ? Notre formation de physiothérapeute nous encourage à suivre la voie de la 

multidisciplinarité dans la prise en charge des patients et à favoriser au maximum la communication. 

Que ce soit dans le domaine des soins palliatifs ou dans les hôpitaux secondaires, les colloques ou 
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autres débriefings suivant cette logique paraissent extrêmement bénéfiques pour les professionnels de 

la santé. Serait-ce une voie à suivre en néonatologie ?  

Certains médecins déclarent se sentir responsables de la mort de leurs patients, même quand ceux-ci 

n’avaient aucune chance de survie, et cela les affecte énormément. Ainsi, certains de ces médecins 

avouent prolonger les traitements pour se protéger de ces sentiments désagréables. Nous pourrions 

ainsi supposer que l’enfant subit les conséquences de ces sentiments. Nous nous demandons alors s’il 

n’y aurait pas d’autres moyens, comme un soutien psychologique ou des débriefings en équipe, qui 

permettraient à ces médecins de gérer leurs sentiments sans conséquences sur les enfants. 

Dans un tout autre domaine, un médecin avance que ce qui est si spécial en pédiatrie, c’est que les 

patients ont toute la vie devant eux. Nous sommes conscientes que les décisions de traitement prises à 

un âge très peu avancé conditionneront la vie entière des enfants concernés, soit sur une durée de près 

d’une centaine d’années aujourd’hui, et que le fait qu’elles s’appliquent à des nouveau-nés augmente 

la charge émotionnelle. Cependant, est-ce que la vie des enfants prématurés vaut plus que celle des 

autres populations ? Selon nous, chaque vie devrait avoir la même valeur, que la personne ait peu ou 

encore beaucoup à vivre. Il serait tentant en lisant ces propos de comprendre que ces médecins 

considèrent les vies d’adultes ou de personnes âgées moins valables que celles des enfants. Comme le 

relève Durkheim (1911), « la vie elle-même n'est pas voulue par tous, puisqu'il y a des hommes qui 

s'en défont » (p. 5). Chacun a sa propre conception de la valeur de la vie et « l'écart est énorme entre la 

manière dont les valeurs sont, en fait, estimées par l'individu ordinaire et cette échelle objective des 

valeurs humaines sur laquelle doivent, en principe, se régler nos jugements » (Durkheim, 1911, p. 5). 

En lisant l’entretien, il est impossible de déterminer si cela est avéré ou s’il s’agit d’une extrapolation 

abusive. Nous ne faisons donc que soulever la question. 

Certaines affirmations telles que se sentir responsable de la mort de ses patients, détester l’idée 

d’envisager un arrêt de traitement ou la tentation de poursuivre les traitements pour se protéger de 

sentiments désagréables apparaissent. A notre sens, ces sentiments n’ont pas leur place dans les 

décisions concernant la réanimation des prématurés et ne sont que délétères pour les médecins. 

Probablement que, de nouveau, ces derniers sont sous l’influence de la société qui tend à rejeter la 

mort et de leur devoir de médecin de traiter. A ce propos, nous interrogeons à nouveau l’encadrement 

des médecins dans le domaine de la néonatologie. Y aurait-il une raison autre que « leur humanité » 

qui fasse en sorte que ces médecins se sentent si responsables et si coupables lors du décès d’un de 

leurs patients ?  Aux yeux de la loi : 

Le médecin est tenu envers le patient de contribuer au mieux de ses connaissances et de ses 

capacités à l’amélioration de la santé de ce dernier. Il ne répond toutefois pas du succès du 

traitement et ne doit pas davantage garantir un certain résultat (ASSM & FMH, 2008, p. 106). 
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Il n’a donc pas d’obligation de résultat envers ses patients pour autant qu’il ait oeuvré, dans la mesure 

de ses compétences, à améliorer son état. Il reste toutefois la responsabilité morale que le médecin doit 

porter et qui n’est évidemment pas édictée par des textes de loi. 

La notion de pression revient également dans ce thème. Les médecins ont peur de se tromper, de ne 

pas faire ce que l’on attend d’eux. Ils disent se sentir incompétents et cela ne semble pas perçu par le 

reste de l’équipe soignante. Un manque de communication paraît probable, car les médecins affirment 

peu discuter entre eux de ce genre de sentiments, comme discuté dans l’article de Sørlie et al. (2001). 

Il n’est alors pas étonnant de constater des tensions au sein des équipes soignantes, car il y aurait, 

selon nous, un manque de compréhension mutuelle. A nouveau, des débriefings seraient très utiles. 

Certains conflits émaneraient d’une mésentente entre la vision à court terme des infirmiers et la vision 

à plus long terme des médecins dans les soins à prodiguer aux prématurés. Mais est-ce qu’une 

profession ou l’autre a le monopole du court ou du long terme ? Ne s’agit-il pas là d’un travail 

d’équipe autour d’un objectif commun ? Ces questions restent évidemment en suspens, car nous ne 

prétendons pas pouvoir y répondre. 

A nouveau, certaines notions comme traiter au mieux, s’occuper au mieux, le meilleur traitement 

possible, émergent fréquemment des récits des personnes interviewées, mais ne sont jamais 

explicitement définies. Supposant qu’elles permettent une certaine subjectivité, il aurait été intéressant 

de faire expliquer ces notions par ces professionnels de la santé, car elles pourraient sensiblement 

différer d’un individu à un autre, d’une profession à une autre. Ceci nous renvoie au fait qu’en matière 

de soins, personne n’a, selon ses valeurs, selon son éducation, etc. le même avis concernant ce qui est 

bien et ce qui est mal. 

Un dernier point à relever dans ce thème est ce paradoxe intéressant entre ce que les professionnelles10 

de la santé pratiquent dans leurs soins et ce qu’elles désirent pour leurs propres enfants. Peu 

d’éléments sont amenés pour étayer leurs propos, mais plusieurs relatent ne pas vouloir vivre ces 

situations en tant que mère. Est-ce dû à une représentation faussée par leur pratique ? Elles ne 

garderaient en mémoire que les situations dramatiques et ne désireraient pas les revivre ? Ou alors, est-

ce la crainte de devoir prendre une décision hors de la blouse blanche, avec une implication 

personnelle autre ? Elles perçoivent probablement alors les difficultés qu’ont les parents des enfants 

qu’elles traitent au quotidien. Elles sont peut-être en contradiction permanente dans leur pratique entre 

l’opinion du médecin et celle de la maman qu’elles adoptent toutes les deux. 

Du thème « Comment prendre la bonne décision ? » surgit à nouveau l'idée que l’incertitude dans les 

soins n’est pas acceptée. La médecine instaurerait-elle des critères, des recommandations, des guides, 

etc. afin de diminuer son inconfort face cette incertitude ? Vraisemblablement, cette dernière dérange 

                                                        
10 Noter le féminin. 
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passablement la médecine, car, à nouveau, l’incertitude la confronte à ses limites. Nous nous 

demandons si les médecins, par cette nécessité de suivre des recommandations, cherchent un certain 

réconfort, une manière de s’alléger du poids que génèrent certaines de leurs décisions. Nous ignorons 

également si prédire avec certitude l’avenir des enfants prématurés changerait fondamentalement 

quelque chose à leurs prises en charge ? Nous supposons que pouvoir déterminer si un enfant va vivre 

ou mourir à court terme pourrait être bénéfique. Cela permettrait d’accompagner cet enfant dans son 

décès sans traitements douloureux futiles. Cependant, pouvoir prédire avec certitude les handicaps 

futurs d’un enfant mènerait probablement à d’autres questions actuellement hautement débattues 

autour du diagnostic préimplantatoire et sa potentielle dérive eugénique. Laisserait-on alors mourir les 

enfants ne tendant pas vers un idéal ? Cette dernière question, somme toute un peu extrême, mais pas 

infondée, illustre les dérives vers lesquelles peut tendre la médecine. 

5.1.3. Les questions relatives aux responsabilités professionnelles 

En traitant la question « Comment gérer les relations avec autrui ? », nous avons d’abord été étonnées 

de constater que les médecins, qui se plaignent beaucoup de la pression qu’ils subissent de toutes 

parts, ne souhaitent pas impliquer les parents dans les prises de décisions. Ils estiment que cette 

pression serait trop importante pour eux et trop difficile à porter sur le long terme. Nous interrogeons 

alors le rôle des médecins. S’agit-il vraiment d’alléger la pression des parents ? Alors qu’ils souffrent 

eux-mêmes d’une grande pression, pourquoi ne pourraient-ils pas partager leurs doutes avec les 

parents ? Nous rejoignons Wilder (2000) qui estime que les parents qui vont vivre avec l’enfant en 

question doivent faire partie des décideurs ou en tout cas être consultés. Ils ont un rôle et un avis très 

importants concernant la réanimation de leur enfant, puisque c’est eux qui les accompagneront plus 

tard. Cependant, nous comprenons aussi cette prise de position. La perte d’un enfant doit être quelque 

chose de terrible à vivre. D’autant plus sachant que l’on a explicitement autorisé sa mort. La 

culpabilité doit être difficilement gérable et les médecins cherchent à protéger les parents de cela. 

Cette volonté de préserver les parents prend également une autre dimension lorsque certains médecins 

déclarent vouloir les protéger de leur douleur et traitent parfois pour leur donner de l’espoir. Ce point 

et le précédent soulèvent la question de l’encadrement des parents dans les services de néonatologie. A 

nouveau, est-ce le rôle du médecin de prendre en charge la détresse des parents ? Ne serait-ce pas plus 

indiqué de les rediriger vers un psychiatre de liaison, par exemple ? Sachant que nos articles datent de 

2001 à 2006, les pratiques ont probablement changé et diffèrent certainement selon les établissements 

ou les pays. 

Certains médecins tiennent d’ailleurs les parents pour responsables du sur-traitement, car ils seraient 

incapables de comprendre les enjeux liés à la prise en charge de leur enfant. Cela nous fait envisager 

qu’il serait certainement bénéfique pour les futurs parents de bénéficier d’informations concernant les 

accouchements très précoces, pour qu’ils puissent déjà envisager, le cas échéant, quelles seraient leurs 
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volontés. Ces pratiques se mettent en place pour un certain nombre d’opérations afin de faciliter le 

parcours du patient dans sa réhabilitation. Il serait alors peut-être envisageable de transposer ce 

principe aux naissances prématurées pour pallier le stress de devoir prendre une décision avec les 

contraintes temporelles et la charge émotionnelle inhérente à ces situations. A notre connaissance, et 

selon nos recherches, la mise en place d’un tel dispositif n’existe pas à ce jour. 

Le manque de récits concernant les relations avec les autres soignants nous interpelle. Existe-t-il un 

manque de communication entre eux ? Les quelques entretiens faisant émerger les tensions et 

ressentiments pouvant exister entre les différentes professions de la santé semblent le confirmer. 

En effet, dans l’article de Sørlie et al. (2001), un médecin remet en question le professionnalisme des 

infirmiers de par leur trop grande proximité avec leurs patients. Il semble léger de déclarer ceci, ne 

sachant pas sur quoi ce médecin se base pour évaluer ce professionnalisme. Est-ce qu’un infirmier qui 

est affectée émotionnellement par l’état de son patient est une « mauvais » infirmier ? Les auteurs de 

l’article n’ont probablement pas livré ici toute la substance de l’entretien et la compréhension de telles 

affirmations est alors délicate. Dans l’article de Sørlie et al. (2000), un autre médecin déclare traiter 

parfois pour donner de l’espoir aux infirmiers. Est-ce qu’il s’agit là d’empathie pour ses collègues qui 

sont affectées par la condition du patient ou s’agit-il de couvrir ses arrières pour ne pas s’attirer la 

foudre du reste de l’équipe ? Encore une fois, les auteurs ne donnent pas de contexte à ce postulat et il 

est alors difficile de percevoir l’intention sous-jacente à ces propos. 

Une autre lacune de communication est peut-être illustrée par des phrases telles que « ils étaient tous 

misérables et malheureux, les infirmiers, les parents, les médecins, sans mentionner le patient, tout en 

voyant que le traitement causait de la douleur et des souffrances » (Sørlie et al., 2001, p. 661). Il 

semble invraisemblable et regrettable de constater que tout l’entourage du nouveau-né, tant médical 

que familial est dans une telle détresse. En effet, des débriefings ou des colloques pourraient 

probablement remédier à ce genre de situation où tout le monde est dépassé par une situation difficile 

concernant un même patient.  

Peu de médecins parlent de leur relation avec l’enfant lui-même, à la différence des infirmiers qui 

parlent plus volontiers de leurs sentiments face aux nouveau-nés. Les récits de ces relations sont 

toutefois rares, toutes professions confondues. S’agit-il d’une pudeur des personnes interrogées ? 

Peut-être que les auteurs des articles n’ont simplement pas orienté les entretiens vers ces sujets-ci. 

Nous aurions toutefois été intéressées de connaître la teneur de ces relations pour pouvoir en dégager 

l’implication dans la prise de décision. 

Dans un tout autre registre, nous avons été étonnées de lire dans l’article de Sørlie et al. (2000) que les 

médecins pensent aux médias comme source de pression sur leurs prises en charge. Alors que la presse 

relate les histoires de médecins aux Etats-Unis, par exemple, souvent attaqués pour leurs pratiques, 



 

 45

nous avons été surprises de voir que les professionnels de la santé norvégiens font face aux mêmes 

soucis. Il ne s’agit probablement pas de problèmes d’envergures comparables, mais il y a peut-être un 

développement de cette tendance des médias à illustrer les cas dramatiques dans leurs publications. Il 

est alors clair que cela ajoute une pression supplémentaire sur les médecins, bien que les articles ne 

détaillent pas plus en profondeur ces propos. 

Le dernier thème, « Comment répartir équitablement les soins ? », fait clairement référence à la notion 

de justice évoquée par Benaroyo (2006), tant au niveau local, national, qu’international. L’argent et les 

moyens qui sont investis pour un type de population, dans un même hôpital, dans un même pays ou 

d’un pays à l’autre sont-ils justifiés ? Est-il juste de traiter une minorité avec de grands moyens, alors 

que ces moyens pourraient servir à un plus grand nombre de personnes ailleurs ? S’agit-il d’un 

« gaspillage » de ressources ? Ces questions restent en suspens, mais il nous semble important de les 

soulever, car elles semblent avoir leur place dans les questions éthiques entourant la pratique 

quotidienne de la néonatologie. Nous craignons que les médecins veuillent tester les dernières 

innovations médicales et profiter de la technologie de pointe dont ils disposent. C’est 

vraisemblablement pourquoi d’autres populations qui nécessitent moins de moyens bénéficient de 

moins d’attention, comme relevé dans l’article de Sørlie et al. (2001). 

Certains médecins déclarent relativiser leurs questionnements éthiques en considérant les pays où de 

telles technologies n’existent pas, les pays en voie de développement par exemple. Il nous semble 

toutefois délicat d’alléger nos problèmes de sociétés développées en regardant les pays plus pauvres et 

en constatant que, là-bas, ces questions ne se posent même pas. Est-ce un « luxe » que de pouvoir se 

soucier de problèmes situés à un autre niveau que celui des besoins primaires ou physiologiques 

décrits par Maslow (2008) (p. 113) ? Ces médecins sont-ils soulagés de ne pas avoir à trancher sur des 

questions trop fondamentales ? Est-ce que les questions issues de nos technologies sont moins ou plus 

importantes que des questions plus basiques ? Les propos des professionnels de la santé interrogés ne 

sont pas développés outre mesure. Cette question nous semble pourtant primordiale dans le chapitre de 

la justice et nous aurions aimé connaître les dessous de ces dires. 

Enfin, nous trouvons étonnant que certains médecins soient soupçonnés de faire preuve de loyauté 

envers le budget d’un établissement hospitalier plutôt qu’envers le patient. Cela soulève toutefois la 

question de savoir si de telles pratiques existent ? En période de crise économique telle que celle que 

nous vivons actuellement, se pourrait-il que les hôpitaux demandent aux médecins des restrictions 

budgétaires qui impactent sur la vie de leurs patients ? Sachant que certains médecins entreprennent 

parfois des traitements onéreux pour des raisons discutables, y a-t-il un budget à respecter dans un 

service de réanimation néonatale ? Nous ne bénéficions pas d’informations plus pointues à ce sujet, 

mais il s’agit là certainement d’une question importante à considérer. 
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5.2. POSTURE DES CHERCHEURS 

Lors de ce travail, nous avons cherché à mettre notre propre ressenti de côté afin de ne pas influencer 

les résultats de la revue. Nous estimons que nos représentations n’ont pas interféré avec les données du 

chapitre « Résultats », car nous nous sommes appliquées à reporter les propos des participants aux 

quatre études sans y mêler nos propres réflexions. Nous nous sommes exprimées sur ces résultats 

uniquement dans la partie « Discussion » de ce travail. Il reste toutefois difficile d’assurer que nos 

opinions n’ont jamais orienté notre analyse puisque la partie du codage où nous avons choisi ou non 

de prendre en compte certains passages des articles ne peut pas être certifiée comme objective. En 

effet, d’autres chercheurs avec les mêmes textes auraient probablement effectué cette analyse 

différemment et ceci aurait alors abouti à des résultats sensiblement différents. De plus, n’ayant pas de 

réelle expérience clinique en néonatologie ou en soins intensifs, notre regard ne s’est peut-être pas 

porté sur les mêmes phénomènes que celui des praticiens. 

En outre, il est certain qu’un sujet aussi sensible que le nôtre suscite des réactions. Nous avions 

évidemment des a priori quant au possible contenu des récits que nous allions trouver et sur ce que 

pouvaient être les questions éthiques qui se posent au chevet du nouveau-né. Il a donc fallu mettre en 

lumière ces a priori pour pouvoir prendre du recul avec nos représentations et les laisser de côté lors de 

la lecture des entretiens que nous avons sélectionnés. Nos différentes lectures pour la construction du 

« Cadre théorique » nous avaient déjà permises de mieux comprendre et cerner notre sujet. Ensuite, 

par notre volonté de rigueur méthodologique, nous avions fait notre possible pour écarter un maximum 

de biais. Enfin, en codant et confrontant nos données, nous avons tenté d’assurer la pertinence de notre 

analyse. 

Il ne faut cependant pas oublier que la part de subjectivité des chercheurs menant une recherche 

qualitative fait partie intégrante du processus. Anadón (2006) déclare ainsi que : 

[La recherche qualitative] s’intéresse à la complexité et met en valeur la subjectivité des 

chercheurs et des sujets […], elle est ouverte au monde de l’expérience, de la culture et du 

vécu, elle valorise l’exploration inductive et elle élabore une connaissance holistique de la 

réalité. (p. 23) 

Par notre choix de procéder à une analyse thématique centrée sur des entretiens, nous avons été 

amenées à laisser une part de notre propre interprétation colorer les résultats, puisque les thèmes qui 

émergent de notre analyse sont de notre propre fait et non pas de celui des auteurs que nous avons 

étudiés. Il est donc indispensable d’amener la réflexion au-delà des simples mots. 
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5.3. IMPLICATIONS CLINIQUES  

La réflexion menée autour des questions éthiques que se posent les professionnels de la santé dans leur 

pratique quotidienne nous a permis de parvenir à une meilleure conscientisation des enjeux qui 

entourent les décisions délicates de réanimation. Nous souhaitons que cette revue puisse faire émerger 

des questionnements chez les praticiens travaillant dans des contextes particuliers où de telles 

décisions se prennent, non pas pour révolutionner leur pratique, mais pour laisser cette part inhérente 

de leur profession nuancer leurs prises de position. Cela leur permettra peut-être de savoir que de 

nombreux praticiens s’interrogent sur le bien-fondé de leur pratique et que le doute est possible. Ces 

sujets délicats, parfois tabous, seront alors probablement plus aisément abordés dans l’équipe 

soignante afin de pouvoir désamorcer des situations difficiles en menant une réflexion décomplexée 

sur ces questions. 

5.4. PISTES DE RECHERCHES FUTURES 

Nous aurions voulu avoir accès à l’opinion de physiothérapeutes sur ces questions éthiques et à leur 

position au sein de l’équipe soignante face à ces décisions. Cela n’a malheureusement pas pu être 

accompli en l’absence de telles études. Il serait donc intéressant d’étendre la sélection des participants 

à l’ensemble de l’équipe soignante et non pas de se restreindre aux médecins et aux infirmiers. En 

effet, les physiothérapeutes font désormais pleinement partie de l’équipe interagissant directement 

avec le nouveau-né au quotidien. 

Il pourrait également être intéressant de confronter ces questionnements éthiques avec ceux des 

parents devant faire face à une naissance prématurée. Il émergerait alors peut-être des préoccupations 

opposées ou alors concordantes autour du nouveau-né et cela pourrait éventuellement permettre de 

développer la communication soignants − parents et la prise en charge de ces derniers dans ces 

situations critiques. Cela pourrait probablement atténuer les tensions et les désaccords autour de 

l’enfant en améliorant la compréhension mutuelle. 

5.5. FORCES ET LIMITES  

Une des forces de notre travail est de proposer une revue de la littérature qualitative, domaine encore 

en plein développement. Nous pouvons ainsi, par notre écrit, alimenter le contingent de ces revues et 

aider à leur développement. Sans prétention de notre part, nous pensons que chaque publication, même 

faisant partie de la littérature grise, est une pierre à l’édifice, si petite soit-elle. Nous avons également 

cherché à creuser un sujet d’actualité, bien que parfois difficile, voire polémique. Nous voulions 

soulever des questions qui nous semblent essentielles à la pratique de soins respectueux des patients et 

de l’équipe soignante, dans un domaine où la limite entre bon et trop est souvent floue. Il nous paraît 

essentiel de donner une voix à ces questionnements fondamentaux qui jalonnent le parcours du 
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soignant. Nous espérons ainsi alimenter la réflexion de chacun sur sa propre pratique et sur les 

implications morales et philosophiques qui en découlent. 

Nous avons eu accès à des données brutes issues d’entretiens, ce qui nous a permis d’aller au-delà de 

la synthèse narrative et de proposer notre propre analyse des propos recueillis par les auteurs. Nous 

avons ainsi pu nous affranchir un tant soit peu de l’interprétation de ces auteurs et amener notre propre 

compréhension du sujet. Cette démarche nous a énormément apporté, tant au niveau de l’implication 

dans cette recherche que pour la compréhension même du sujet. 

Nous relèverons toutefois plusieurs limites à notre travail. La première étant que deux de nos quatre 

articles regroupent trois mêmes auteurs, à une année d’intervalle. La synthèse de ces études peut être 

biaisée par cette origine commune, bien que les auteurs expliquent leur volonté d’étudier une 

population d’abord féminine, puis masculine, sur le même sujet, dans une continuité. Il s’agirait donc 

plutôt d’une étude en deux parties que deux études bien distinctes, les protocoles étant relativement 

similaires. 

Un deuxième point à relever est que l’article de Wynn (2002) n’est pas mené comme une étude 

primaire. Bien que contenant des extraits d’entretiens, il consiste en une analyse de cas cliniques selon 

une approche philosophique d’auteurs ayant traité du concept de la vie. Cela implique deux choses : 

nous ne pouvions évaluer cet article comme les autres avec la grille Côté-Turgeon (2002), sa qualité 

n’a donc pas été éprouvée ; l’approche de l’auteur est sensiblement différente des autres, puisqu’elle 

est fondée sur des théories philosophiques pour expliciter les cas cliniques. Cela n’a peut-être pas 

fondamentalement biaisé nos résultats. Toutefois, l’apport de cet article offre un regard différent sur 

ces questions éthiques. 

Ensuite, notre revue ne compte que quatre articles, dont deux des mêmes auteurs comme relevé 

précédemment. Cela ne reflète certainement pas l’entier du sujet et nous ne pouvons affirmer avoir 

répondu à notre question de recherche de manière exhaustive. Cela implique de la retenue dans 

l’exposé de nos résultats et de devoir laisser des questions en suspens dans leur interprétation. Comme 

indiqué dans l’introduction de notre travail, notre volonté n’a jamais été de relever des faits et de 

publier des vérités, mais bien de mener une réflexion sur les questions éthiques que se posent les 

professionnels de la santé en réanimation néonatale. En ce sens, notre objectif est atteint. Toutefois, 

une littérature plus fournie aurait peut-être étoffé ou orienté différemment nos résultats. 

Une autre limite potentielle se trouve dans l’approche méthodologique de nos articles. En effet, trois 

d’entre eux ont suivi une méthodologie de type phénoménologique et cela a sans doute orienté notre 

lecture et notre interprétation. Comme le disent Reeves, Albert, Kuper & Hodges (2008), beaucoup de 

filtres peuvent être appliqués à un problème, chacun se focalisant sur un aspect différent de ce 

problème (traduction libre, p. 631). Ces théories, telle que la phénoménologie, donnent aux chercheurs 
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différentes « lentilles » à travers lesquelles on peut considérer des problèmes compliqués ou des 

phénomènes de société (Reeves et al., 2008, traduction libre, p. 631). Ainsi, selon Anadón (2006) : 

Au lieu d’être explicative, en étudiant les faits et les significations que les sujets donnent aux 

phénomènes, la méthode phénoménologique est essentiellement descriptive et compréhensive. 

Ce qui différencie cette approche d’autres approches qualitatives [, c’] est qu’elle met l’accent 

sur le vécu de l’individu et sur l’expérience subjective. (p. 19) 

Dans cette revue de la littérature, nous ne faisons donc pas d’analyse des questions éthiques sous 

l’angle des rapports de pouvoir dans la hiérarchie médecin − infirmier ou en fonction de la classe 

sociale du patient, par exemple, mais il s'agit bien là d'un report du vécu des protagonistes dans leur 

milieu professionnel. 

Enfin, le dernier point concerne la qualité. Les trois articles évalués, comme expliqué précédemment, 

souffrent de quelques faiblesses. Dans les trois cas, la question de recherche n’est pas clairement 

explicitée, bien que l’idée générale de l’étude soit mentionnée. Dans la méthode des trois articles, 

plusieurs insuffisances sont à relever : le rôle des chercheurs n’est pas exposé ; il n’y a aucune mention 

de critères d’inclusion ou d’exclusion lors du choix des sujets de l’étude ; les éventuels refus ou 

abandons ne sont pas mentionnés ; les auteurs ne font nulle part état d’une éventuelle saturation des 

données. Le lieu et la date du recueil des données ne sont pas non plus précisés pour les études de 

Sørlie et al. (2000) et Sørlie et al. (2001). Dans les discussions des trois articles, les auteurs respectifs 

n’émettent pas d’opinion critique sur les résultats obtenus et ne font aucunement état de potentiels 

biais. Finalement, aucun des trois articles ne propose de pistes de recherches futures. Ces différents 

points péjorent l’évaluation de la qualité de nos articles, certes, mais sont toutefois très similaires d’un 

article à l’autre. Il n’y a donc pas d’article de qualité supérieure aux autres de ce point de vue. 

Conscientes de ces points faibles, nous avons tenté de mener un travail rigoureux et méticuleux afin de 

ne pas perdre davantage de qualité par une méthodologie de recherche et une analyse des résultats 

approximatives. Ces limites inhérentes à la littérature à disposition sont malheureusement des facteurs 

sur lesquels nous n’avons aucune emprise, si ce n’est de changer de sujet d’étude. 
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6. CONCLUSION 

La réanimation néonatale est un domaine de la médecine en perpétuelle évolution et bénéficiant d’une 

technologie médicale de pointe. Cependant, les interventions pratiquées au chevet du nouveau-né 

prématuré soulèvent des questionnements d’ordre éthique délicats auxquels les professionnels de la 

santé travaillant dans ce domaine sont confrontés quotidiennement. Le processus de la prise de 

décision, les différents protagonistes et leur implication, la justice dans la disponibilité et l’utilisation 

des ressources, la définition même de la vie, et bien d’autres questions émergent des discours et des 

préoccupations de ces professionnels. 

Cette revue systématique de la littérature qualitative relève huit questions éthiques que se posent les 

professionnels de la santé dans leur pratique, sans prétention d’exhaustivité. Basées sur l’analyse 

d’entretiens de médecins et d’infirmiers, ces questions éthiques reflètent une partie de la 

problématique vécue individuellement par le professionnel, ainsi qu’au sein de l’équipe soignante. Ces 

questionnements sont mis en lien avec les principes de bioéthique et d’éthique médicale proposés par 

différents auteurs et associations de professionnels et mettent en lumière la complexité de la prise de 

décision dans un domaine aussi pointu que la réanimation néonatale.  

Les résultats ont démontré des types de questionnements différents que nous avons articulés autour de 

trois axes, à savoir « Les questionnements fondamentaux », « Le professionnel de la santé en tant que 

personne » et « Les questions relatives aux responsabilités professionnelles ». Le premier axe regroupe 

des préoccupations sur la définition de l’être humain et de la vie, ainsi que la légitimité de la médecine 

dans ces interventions et ses limites. Le deuxième axe s’intéresse aux questions que se pose le 

professionnel de la santé sur son rôle dans la prise de décision et la façon dont il compose avec les 

décisions des autres membres de l’équipe soignante. Enfin, le troisième axe met en lumière deux 

préoccupations plus pragmatiques en lien avec les relations que le professionnel de la santé entretient 

avec ses collègues, les parents, le nouveau-né lui-même, les médias, ainsi que la gestion des ressources 

hospitalières, tant à l’échelle nationale qu’internationale. 

Nous aurions souhaité dégager des résultats en lien avec les préoccupations des physiothérapeutes qui 

font désormais partie intégrante de l’équipe entourant un nouveau-né prématuré. Toutefois, ces 

professionnels ne semblent pas encore pris en compte dans la littérature scientifique. D’autres 

recherches plus étendues permettraient de leur donner une voix. Nous avons choisi de ne pas porter 

notre attention sur les questions éthiques que se posent les parents autour des décisions de réanimation. 

Cependant, les difficultés de compréhension et de communication qui semblent émerger de ces 

situations difficiles entre les parents et les professionnels de la santé sont probablement une piste à 

approfondir pour améliorer la collaboration et l’entente mutuelle autour du nouveau-né prématuré. 
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Annexe I : Charte européenne d’éthique médicale 

Selon la Fédération Européenne des Médecins Salariés (2011), les principes éthiques sont : 

Principe 1 : le médecin défend la santé physique et mentale de l'homme. Il soulage la souffrance dans 

le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine sans aucune discrimination, de quelque 

nature qu'elle soit, en temps de paix comme en temps de guerre.  

Principe 2 : le médecin s'engage à donner la priorité aux intérêts de santé du malade.  

Principe 3 : le médecin donne au malade, sans aucune discrimination, les soins indispensables les plus 

appropriés.  

Principe 4 : le médecin tient compte du cadre de vie et de travail du patient comme éléments 

déterminants de sa santé.  

Principe 5 : le médecin est le confident nécessaire du patient. Il trahit sa confiance en révélant ce qu'il 

a appris de lui.  

Principe 6 : le médecin utilise ses connaissances professionnelles pour améliorer ou maintenir la santé 

de ceux qui se confient à lui, à leur demande ; en aucun cas il ne peut agir à leur détriment.  

Principe 7 : le médecin fait appel à toutes les ressources des sciences médicales pour les appliquer 

d'une manière adéquate à son patient.  

Principe 8 : dans le respect de l'autonomie de la personne, le médecin agit selon le principe d'efficacité 

du traitement en prenant en considération l'utilisation équitable des ressources.  

Principe 9 : la protection de la santé s'accompagne de la recherche constante du maintien de l'intégrité 

de la personne.  

Principe 10 : le médecin n'admet pas des actes de torture ou autre forme de traitements cruels, 

inhumains ou dégradants quels que soient les arguments, et ce, dans toutes les situations [,] y compris 

en cas de conflit civil ou militaire. Il n'y assiste jamais, ni n'y participe.  

Principe 11 : le médecin, qu'il intervienne comme simple praticien auprès d'un malade, comme expert 

ou comme membre d'une institution, veille à la plus grande transparence sur ce qui apparaîtrait comme 

un conflit d'intérêts et agit en toute indépendance morale et technique.  

Principe 12 : si les conditions morales et techniques ne permettent pas au médecin d'agir en toute 

indépendance, le médecin en informe le malade. Le droit aux soins du patient doit être garanti.  



 

 
 

Principe 13 : lorsqu'un médecin décide de participer à un refus collectif organisé de soins, il n'est pas 

dispensé de ses obligations éthiques vis-à-vis des malades à qui il garantit les soins urgents et ceux 

nécessaires aux malades en traitement.  

Principe 14 : le médecin n'a pas à satisfaire des demandes de soin qu'il n'approuve pas. Cependant, 

l'exercice de la médecine implique le respect de la vie, de l'autonomie morale et du libre choix du 

patient.  

Principe 15 : le médecin exerce sa profession envers lui-même et autrui, avec conscience, dignité et 

indépendance (pp. 1-2). 

Annexe II : Approches non rationnelles et rationnelles des questions éthiques  

Approches non rationnelles 

L'obéissance est une façon courante de prendre des décisions éthiques, en particulier chez les enfants 

et chez les personnes qui travaillent dans des institutions autoritaires (par exemple, la police, l’armée, 

certaines organisations religieuses, un grand nombre d’entreprises). La moralité consiste à suivre les 

règles ou instructions de ceux qui ont le pouvoir, que l’on soit d’accord ou non avec eux.  

L'imitation s’apparente à l’obéissance en ce sens qu’elle subordonne le jugement du vrai et du faux à 

celui d’une autre personne, en l’occurrence, un modèle à émuler. La moralité consiste à suivre 

l’exemple de ce modèle. Il s’agit là probablement de la manière la plus courante d’apprendre l’éthique 

pour les futurs médecins dont les modèles à émuler sont ici d’éminents spécialistes et le mode 

d’enseignement est l’observation et l’assimilation des valeurs représentées.  

La sensibilité ou le désir est une approche subjective de la prise de décision ou comportement moral. 

Ce qui est juste est ce que l’on sent être juste ou ce qui répond à un désir. Ce qui est faux est ce que 

l’on sent être faux ou constitue une frustration du désir. La mesure de la moralité se trouve dans 

chaque personne et, naturellement, peut beaucoup varier d’un individu à l’autre, voire chez un même 

individu avec le temps.  

L'intuition est une perception immédiate de la bonne façon d’agir dans une situation donnée. Elle 

s’apparente au désir en ce qu’elle est entièrement subjective, mais s’en distingue de par son 

emplacement dans l’esprit plutôt que dans la volonté. Elle se rapproche, dans une certaine mesure, 

davantage des formes rationnelles de la prise de décision éthique que ne le font l’obéissance, 

l’imitation, la sensibilité ou le désir. Cependant, elle n’est ni systématique ni réfléchie [,] mais dicte les 

décisions morales par une simple idée-éclair. Comme la sensibilité et le désir, elle peut beaucoup 

varier d’un individu à l’autre, voire chez un même individu avec le temps.  

L'habitude est une méthode efficace de prise de décision morale puisqu’il n’est pas nécessaire de 

répéter le processus de décision systématique chaque fois qu’une question morale identique à celles 



 

 
 

précédemment rencontrées se présente. Cependant, il existe de mauvaises habitudes (par exemple, 

mentir) et de bonnes habitudes (par exemple, dire la vérité). De plus, il est possible que des situations 

apparemment semblables requièrent des décisions très différentes. Aussi utile que puisse être une 

habitude, on ne peut donc lui accorder toute sa confiance.  

Approches rationnelles 

La déontologie concerne la recherche de règles fondamentales pouvant servir de base à des décisions 

morales. En exemple, on peut citer la formule « traiter chacun comme égal ». Ses origines peuvent être 

religieuses (la croyance que toutes les créatures de Dieu sont égales) ou non religieuses (les êtres 

humains partagent quasiment les mêmes gènes). Une fois les règles établies, elles doivent être 

appliquées à des situations particulières [,] mais les exigences requises par ces règles peuvent parfois 

être l’objet de désaccords (par exemple, la question de savoir si la règle qui interdit de tuer un autre 

être humain prohibe l’avortement ou la peine capitale).  

Le conséquentialisme fonde la prise de décision éthique sur l’analyse des conséquences ou résultats 

des différents choix ou actes. L’action juste est celle qui produit les meilleurs résultats. Naturellement, 

il peut y avoir désaccord sur ce que l’on estime être un bon résultat. L’une des formes les plus connues 

de cette théorie, à savoir l’utilitarisme, retient « l’utilité » comme unité de mesure et définit ce principe 

comme « le plus grand bien pour le plus grand nombre ». Parmi les autres mesures utilisées dans la 

prise de décision relative aux soins de santé figurent le coût / efficacité et les systèmes de mesure de la 

qualité de la vie, aVCQ (années de vie corrigées par la qualité) ou aVCI (années de vie corrigées de 

l’invalidité). Les partisans de la théorie des conséquences font généralement peu de cas des principes 

[,] car ils sont trop difficiles à identifier, à faire valoir et à appliquer et, de toute façon, ne tiennent pas 

compte de ce qui importe pour eux dans une prise de décision morale, à savoir, les résultats. 

Cependant, cette mise à l’écart des principes expose la théorie des conséquences à des critiques, 

notamment le fait qu’elle permettrait que « la fin justifie les moyens », à savoir que les droits de la 

personne humaine peuvent être sacrifiés pour parvenir à certaines fins.  

Le principalisme, comme son nom l’indique, pose les principes éthiques comme fondement des prises 

de décision morale. Elle applique ces principes à des situations ou cas particuliers pour savoir ce qu’il 

convient de faire, en tenant compte à la fois des règles et des conséquences. Le principalisme a été très 

influent dans de récents débats éthiques, en particulier aux États-Unis. Quatre principes — le respect 

de l’autonomie, la bienfaisance, la non malfaisance et la justice — ont été considérés comme les plus 

importants pour la prise de décision éthique dans la pratique médicale. Les principes jouent en effet un 

rôle important dans les prises de décision rationnelles. Cependant, le choix de ces principes, en 

particulier la primauté qu’ils donnent au respect de l’autonomie, renvoie à une culture libérale 

occidentale et non forcément universelle. De plus, étant donné qu’il existe des situations particulières 



 

 
 

dans lesquelles ces quatre principes apparaissent souvent incompatibles, il importe que des critères ou 

des méthodes permettant de résoudre ces conflits soient établis.  

L'éthique de la vertu s’intéresse moins à la prise de décision qu’au caractère des décideurs tel qu’il 

s’exprime dans leur comportement. Une vertu est un type d’excellence morale. Comme indiqué 

précédemment, la compassion est une vertu particulièrement importante pour le médecin. Et aussi, 

l’honnêteté, la prudence et le dévouement. Les médecins qui possèdent ces vertus sont mieux à même 

de prendre les bonnes décisions et de bien les appliquer. Cependant, même les personnes vertueuses ne 

sont souvent pas sûres de la manière d’agir dans certaines situations et ne sont pas à l’abri d’une 

mauvaise décision (AMM, 2009, pp. 29-33). 

Annexe III : Principes de la bioéthique selon l’école Georgetown 

Le principe de respect de l’autonomie est défini comme un groupe de règles morales exprimant 

l’obligation pour tout soignant de respecter la volonté du patient lors d’une prise de décision 

concernant sa santé. Pour ces auteurs, un patient ne peut prendre une décision autonome et éclairée 

que lorsque la possibilité d’exprimer ses propres croyances et systèmes de valeurs lui a été offerte et 

que sa décision est prise hors de toute contrainte. Le respect de ce principe s’exprime par les règles 

suivantes : le devoir d’obtention du consentement libre et éclairé du patient, de même que les devoirs 

de confidentialité et de véracité. La personne qui n’est pas en mesure de comprendre pleinement les 

informations qui lui sont transmises (à cause d’un retard mental ou d’une sévère atteinte cognitive, par 

exemple) n’est pas considérée, aux yeux de ces auteurs, comme une personne jouissant d’une totale 

autonomie de décision : une décision la concernant devra dès lors être sollicitée auprès d’un tiers se 

substituant à elle (surrogate). 

Le principe de non-malfaisance [sic] (nonmaleficence) constitue une obligation morale de maximaliser 

les effets favorables et de minimiser les effets délétères des actes médicaux. Il fonde le devoir 

d’évaluation du rapport risque/bénéfice d’une recherche ou d’une pratique médicale en vue de 

préserver la santé, de soulager la souffrance, d’améliorer les handicaps et de prolonger la vie. 

Le principe de bienfaisance (beneficence) est défini comme un groupe de règles morales exprimant 

l’obligation de : 

– supprimer le mal en soulageant la souffrance et plus particulièrement la douleur 

– procurer des bienfaits au malade en trouvant la juste mesure entre les risques et les bénéfices 

d’une intervention médicale 

– promouvoir le bien en améliorant les handicaps ou en prolongeant la vie 

– préserver la santé en favorisant la prévention des maladies 

Dans cette perspective, la bienfaisance, au sens de la bioéthique des années 1970, consiste à mettre en 

œuvre les moyens techniques les plus performants à disposition du patient, afin de lui donner la 



 

 
 

possibilité de choisir – au nom du respect de son autonomie – l’option de prise en charge 

thérapeutique qu’il juge la meilleure en fonction de ses propres valeurs et de ses besoins. 

Le principe de justice est défini comme un groupe de règles morales exprimant l’obligation de répartir 

de manière équitable les ressources médicales de même que les bienfaits et les risques d’une conduite 

médicale. Dans le cadre de la pratique médicale, le principe de justice porte essentiellement, selon 

Beauchamp et Childress, sur la question de la distribution des ressources médicales (Benaroyo, 2006, 

pp. 55-56). 

Annexe IV : Les complications liées à la prématurité 

Digestives 

Le reflux gastro-oesophagien : les régurgitations sont fréquentes chez le nouveau-né, car le muscle qui 

empêche le reflux du contenu de l’estomac vers l’œsophage est encore peu développé. Dans la 

majorité des cas, ces régurgitations sont inoffensives. Il peut cependant arriver qu’à répétition, elles 

provoquent des brûlures ou entrave la prise de poids. Alors, le recours aux médicaments ou à la 

chirurgie sera envisagé. 

Hémodynamiques : il s’agit principalement de la persistance du canal artériel. C’est un vaisseau 

indispensable au fœtus pendant son développement à l’intérieur de l’utérus. Il relie l’artère pulmonaire 

à l’aorte et permet le retour du sang du fœtus vers le placenta de la mère ou il sera oxygéné. S’il 

persiste, il peut mener à l’hypertension artérielle pulmonaire. 

Hépatiques : il s’agit principalement de l’hyperbilirubinémie qui provoque l’ictère néonatal. 

Immunologiques : l’immaturité des défenses immunitaires du nouveau-né à terme ou prématuré le 

rend plus sujet aux infections.  

Métaboliques : anémie, hypothermie, hypoglycémie, etc. 

Respiratoires : le syndrome de détresse respiratoire de l’enfant (ou maladie des membranes hyalines) 

est très fréquemment rencontré chez les bébés prématurés. Ces derniers ont des poumons moins 

développés, donc plus petits et contenant moins d’alvéoles pulmonaires que les enfants nés à terme. 

Ces mêmes alvéoles ont aussi de la peine à se déplisser, à rester ouvertes et à ne pas s’affaisser. Ceci 

est principalement dû au fait que l’enfant ne produit pas encore assez de surfactant pour garder ses 

alvéoles ouvertes, mais aussi que son thorax est moins rigide et que ses muscles respiratoires sont 

moins forts et moins tolérants à la fatigue. 

Le nourrisson prématuré peut aussi souffrir de dysplasie broncho-pulmonaire. C’est une affection 

inflammatoire liée à l’administration d’oxygène qui va engendrer l’apparition de tissus cicatriciels 

dans les poumons et un développement anormal de ceux-ci. 



 

 
 

Sensorielles : la rétinopathie du nouveau-né (anomalie de croissance de la rétine) ainsi que la surdité 

sont les principales affections sensorielles.  

Vasculaires cérébrales 

Les hémorragies cérébrales : lors de la formation du système nerveux central, les cellules vont migrer 

du centre du cerveau vers les hémisphères. Cette zone centrale, appelée zone germinale, est parcourue 

par un réseau dense de vaisseaux sanguins. Jusqu'à la 28e semaine de gestation, ces vaisseaux sont 

extrêmement fragiles et peuvent se rompre à la moindre variation de pression.  

Les hémorragies cérébrales peuvent parfois être la source de l’hydrocéphalie, autre pathologie assez 

fréquente chez les nouveau-nés prématurés. 

Les leucomalacies périventriculaires : ce sont des groupes de cellules de la zone périventriculaire qui 

sont partiellement détruits à la suite de grosses instabilités de la circulation sanguine cérébrale. Ces 

groupes cellulaires ne pourront par la suite plus se développer normalement (Louis, 2010, pp. 109157). 

Les séquelles à long terme d’une naissance prématurée peuvent être de différentes natures, en voici 

quelques exemples selon Louis (2010) : 

L’enfant peut souffrir d’une paralysie cérébrale (ou infirmité motrice cérébrale), de troubles 

auditifs ou de la vision, de dyspraxies, de déficiences intellectuelles, d’un déficit d'attention, 

de troubles de l'apprentissage, de difficultés du comportement, de troubles envahissants du 

développement tel que l’autisme, le syndrome d’Asperger ou le syndrome de Rett, d’un retard 

de croissance, d’asthme, d’épilepsie, etc. (pp. 407-415). 

Annexe V : Les principales chirurgies liées à la prématurité 

La dérivation ventriculo-péritonéale : en cas d’hydrocéphalie, elle consiste à installer un drain dans un 

des ventricules cérébraux du nouveau-né pour drainer le surplus de liquide céphalo-rachidien vers la 

cavité péritonéale où il sera spontanément résorbé. 

La cryothérapie : est utilisée pour stopper la progression de la rétinopathie du nouveau-né. Le 

chirurgien va appliquer de l’azote liquide à l’aide d’une sonde sur certaines zones de la rétine du 

nouveau-né. 

La ligature du canal artériel. 

La fundoplicature de Nissen11 lors de reflux gastro-oesophagien. 

La colostomie, l'iléostomie12 (Louis, 2010, p. 165). 

                                                        
11 Confection chirurgicale d’une valve anti-reflux autour de l’œsophage. SYN. Gastroplicature (Dictionnaire médical, 2007, 
p. 386). 
12 Abouchement chirurgical du côlon/de l’iléum à la peau (Dictionnaire médical, 2007, p. 873). 



 

 
 

Annexe VI : Equations de recherche 

DESCRIPT
EURS 

Population 

 
A
N
D 
 
 

Contexte 

 
 
A
N
D 
 
 
 

Réanimation 

 
A
N
D 
 
 

Ethique 

A
N
D 
 

Qualitatif 

Medline – 
PubMed infant, 

newborn 
OR 

premature 
birth 

neonatology 
OR 

perinatology 

resuscitation 
OR 

intensive care 
units, neonatal 

OR 
life support 

care 

ethics, 
medical 

OR 
ethics, 
clinical 

OR 
decision 
making 

 
 

PsycINFO premature 
birth 
OR 

paediatrics 
OR 

perinatal 
period 
OR 
birth 
OR 

postnatal 
period 

 
 

 

ethics 
OR 

morality 
OR 

values 
ethics 
OR 

morality 
OR 

values 

 
 

CINHAL 

infant, 
premature 

OR 
infant, low 
birth weight 

OR 
infant, high 

risk 
OR 

infant, 
newborn 

OR 
childbirth, 
premature 

intesive care 
units, 

neonatal 
OR 

intensive 
care, 

neonatal 
OR 

neonatal 
nursing 

OR 
neonatal 
intensive 

care nursing 
OR 

neonatology 
OR 

perinatology 

 
 

decision 
making 

OR 
decision 
making, 
ethical 

OR 
ethics 
OR 

ethics, 
medical 

OR 
ethics, 
nursing 

OR 
resuscitation 

orders 

 
 
 
 

Maternity 
and Infant 
Care – 
MIRDIS 

infant – 
newborn 

OR 
infant – low 
birth weight 

OR 
infant – very 

low birth 
weight 

OR 
infant – 

premature 
OR 

infant 

intensive 
care units – 

neonatal 
OR 

neonatology 
OR 

intensive 
care - 

neonatal 

decision 
making 

OR 
terminal care 

OR 
resuscitation 

OR 
life support 

care 
OR 

critical care 

ethics  

Légende :  
 

signifie que le descripteur pour cet objet n’existait pas ou n’était pas pertinent ou 
entravait la recherche en limitant de manière non cohérente les résultats 



 

 
 

 

 

 

 

MOTS-
CLÉS 

Population 

 
A
N
D 
 
 

Contexte 

A
N
D 
 

Réanimation 

A
N
D 
 

Ethique 

A
N
D 
 

Qualitatif 

Medline – 
PubMed neonate 

OR 
preterm 

OR 
newborn 

OR 
premature 

birth 

paediatrics 
OR 

neonatology 
OR 

perinatology 

reanimation 
OR 

end-of-life 
care 
OR 

intensive care 
OR 
life-

sustainment 
OR 

resuscitation 

ethics 
 

qualitative 
research 

OR 
qualitative 

study 

PsycINFO 

Maternity 
and Infant 
Care – 
MIRDIS 



 

 
 

Annexe VII : Flowchart de la sélection des articles 



 

 
 

Annexe VIII : Critères d’inclusion et d’exclusion 

Méthodologie Inclusion : 
- qualitatif 
- > 2000 (limites) 
- anglais ou français 

Exclusion : 
- quantitatif 
- guidelines 
- livre 
- autres formes (quotidiens, TV, télégraphes, éditoriaux, 

commentaire, réponse d’auteur) 
  
Population Inclusion : 

- grands prématurés (< 32 semaines de gestation) 
- toutes pathologies 

Exclusion : 
- > 32 semaines de gestation 
- 1 pathologie ciblée 

  
Phénomène 
d’intérêt  

Inclusion : 
- réanimation 
- questions éthiques 
- prises de décisions 
- point de vue du soignant 

 
Exclusion : 
- point de vue des parents 
- protocole de soins 
- 1 acte médical spécifique 
- séquelles de la prématurité 
- recherche médicale 
- aspect légal 
- aspect économique 
- gestion de la douleur 
- soins palliatifs 
- dynamique interprofessionnelle 

  
Contexte Inclusion : 

- néonatologie 
- périnatalogie 
- soins intensifs pédiatriques 

 
Exclusion : 
- période prénatale 



 

 
 

Annexe IX : Critères d’exclusion ayant éliminé un article et étape d’élimination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
TITRES  

ABSTR-
ACTS 

FULL  
TEXTS 

     

Méthodologie Quantitatif 17 18 5 

 Guidelines  4  
 Livre 36   
 Autres formes (quotidiens, TV, 

télégraphes, éditoriaux, 
commentaire, réponse d’auteur) 

19 13 7 

     

Population < 32 semaines de gestation 21 1 1 

 1 pathologie ciblée 6   

     

Phénomène 
d’intérêt  

Point de vue des parents 24 5  

 Protocoles de soins  3  
 1 acte médical spécifique 3  1 
 Séquelles de la prématurité  1  
 Recherche médicale 6 1  
 Aspect légal 6 3 1 
 Aspect économique 2 1  
 Gestion de la douleur 9   
 Soins palliatifs 1 1  
 Dynamique interprofessionnelle  1  

     

Contexte Période prénatale 1 1  

     
 TOTAL :  151 53 15 



 

 
 

Annexe X : Descriptif des articles inclus dans la revue 

Auteur(s) Sørlie V., 
Lindseth A., Udén 
G. & Norberg A. 

Sørlie V., Førde R., 
Lindseth A. & 
Norberg A. 

Wynn F. van Zuuren F. J. 
& van Manen E. 

Titre Women 
physicians’ 
narratives about 
being in ethically 
difficult care 
situations in 
paediatrics. 

Male physicians’ 
narratives about being 
in ethically difficult 
care situations in 
paediatrics. 

Nursing and the 
concept of life: 
toward an ethics of 
testimony. 

Moral dilemmas in 
neonatology as 
experienced by 
health care 
practitioners: a 
qualitative 
approach. 

Date 2000 2001 2002 2006 

Pays Norvège Norvège Canada Pays-Bas 

Objectif élucider le 
raisonnement 
éthique des 
médecins femmes 
dans les soins 
pédiatriques 

élucider le 
raisonnement éthique 
des médecins hommes 
dans des situations de 
soins éthiquement 
difficiles en pédiatrie 

étudier trois cas 
cliniques vécus par 
des infirmières 
présentant des 
dilemmes éthiques, 
à la lumière des 
concepts d’Arendt 
et d’Agamben sur 
les formes de vie 

rapporter des 
dilemmes moraux 
vécus par des 
néonatologues et 
infirmiers en plus 
d’une revue de 
littérature sur le 
sujet de l’éthique 
en néonatologie 

Philosophie phénoménologie phénoménologie phénoménologie théorisation ancrée 

Recueil et 
interprétati
on des 
données 

entretiens non 
dirigés, enregistrés 
et retranscrits ; 
analyse par 
plusieurs lectures 
interprétatives 
selon 
l’herméneutique 
phénoménologique 
de Ricoeur 

entretiens non dirigés, 
enregistrés et 
retranscrits ; analyse 
par plusieurs lectures 
interprétatives selon 
l’herméneutique 
phénoménologique de 
Ricoeur 

un cas issu du 
registre public, car 
issu d’une situation 
juridique, un cas 
reporté dans le 
journal personnel 
de l’infirmière, 
troisième cas non 
explicité 

entretiens semi-
dirigés, 
enregistrés, selon 
une liste de sujets 
à aborder ; analyse 
en relevant les 
différents thèmes 
et leurs citations, 
puis comparaison 
des participants à 
un niveau 
d’abstraction plus 
élevé selon Glaser 
& Strauss 

Participants 9 médecins 
femmes travaillant 
en pédiatrie dans 2 
hôpitaux de type 
universitaire 

17 médecins et 
infirmiers hommes 
travaillant en pédiatrie 
dans 2 hôpitaux de type 
universitaire 

3 infirmières 5 néonatologues (3 
femmes, 2 
hommes), 6 
infirmières 
femmes, 1 
aumônière, 1 
travailleuse sociale 
travaillant dans un 
service de soins 
intensifs en 
néonatologie d’un 
hôpital de type 
universitaire 

 

 



 

 
 

Annexe XI : Arbre thématique 

 


