
 

 
 
 
 
 
 

       Présentation  
Association créée en 2006 dans la mouvance de la loi Leonetti, avec un double objectif : 
- contribuer au soutien des parents confrontés à la fin de vie de leur nouveau-né ou 

leur bébé à naitre (extrême prématurité, accidents à la naissance, évolution défavorable 
en réanimation néonatale et décisions de poursuites de la grossesse après un 
Diagnostic Anténatal défavorable, Mort Fœtale In Utero… ) et les accompagner dans 
le deuil qu’ils auront à traverser,  

- participer à la réflexion des soignants sur les soins palliatifs en périnatalité, en 
apportant notre expertise dans l’approche des parents face à ces contextes douloureux.  

La pratique des soins palliatifs est ce qui permet de laisser du temps et de remettre un peu de 
sens pour les parents, dans ce temps tragique, vécu comme un vrai désordre dans l’ordre de la 
vie, en leur permettant d’exprimer très concrètement auprès de leur bébé leurs liens 
d’attachement. 
 
Association apolitique et non-confessionnelle, inscrite dans le mouvement des Soins 
Palliatifs, membre de la SFAP et de la Fédération Européenne Vivre son Deuil, elle est 
composée autant de professionnels de santé que de parents, avec des bénévoles répartis sur 
toute la France. Sous la présidence d’honneur du professeur Christophe Vayssière, 
gynécologue-obstétricien au CHU de Toulouse et du professeur Laurent Storme, 
néonatologue au CHU de Lille. En lien avec les acteurs de médecine périnatale (Réseaux de 
périnatalité, Equipes Ressources Soins Palliatifs Pédiatriques), inscrite dans des partenariats 
avec le monde associatif (SPARADRAP, Une Fleur Une Vie, Marche pour nos anges…) et 
participant à des groupes de réflexion éthique (GRAEP, Groupe Parents/Epipage 2).  
 
Pour le soutien des parents, création de plusieurs outils : un coffret pour recueillir les traces 
de la vie du bébé après son décès, un livret très complet pour l’accompagnement du deuil 
périnatal, un livre pour soutenir la fratrie ; et mise en place de lieux d’accompagnement : 
Ecoute téléphonique, Forum de parents, Cafés-rencontres, Journées pour les parents (Cf. site 
www.spama.asso.fr).  
 
Le deuil périnatal touche aujourd’hui en France près de 9000 familles/an : 7000 dans le 
cadre d’un décès anténatal et près de 2000 en postnatal. Ce deuil se révèle violent et très 
complexe à traverser. Il vient bousculer le couple, mais aussi la fratrie et la famille élargie. Il 
nécessite un réel soutien des parents concernés et souvent une prise en charge par un 
thérapeute. Ce deuil s’élabore à partir de la réminiscence des liens avec l’enfant et des gestes 
que les parents ont pu poser à son égard, en ayant le sentiment d’avoir accompli “au mieux“ 
leur mission. Après plus de 12 ans d’existence et des centaines de parents accompagnés, les 
bénévoles de l’association peuvent témoigner de l’épreuve que représente ce deuil qui n’est 
pas encore assez compris et reconnu dans notre société.  

« Car il ne s’agit pas d’attendre la mort, 
mais d’accompagner une vie, aussi courte soit-elle ! » 



 

 
 

Contribution aux états généraux de bioéthique : 
(et liens vers les « propositions du site participatif des États généraux de bioéthique ») 

 
Tout en rappelant que la France doit garder son esprit critique face à l’évolution des  
législations dans certains pays et réfléchir à la société de demain que nous souhaitons 
construire, l’association SPAMA souhaite être auditionnée sur les points suivants : 
 
A. Prise en charge de la fin de vie : « Les dispositions de la loi de 2016 restent encore 
insuffisamment connues et/ou utilisées et d’après certains, ne répondent pas à toutes les 
situations » :  
Il nous semble nécessaire de laisser du temps entre la promulgation d'une loi et son 
intégration dans la société, mais aussi dans la pratique médicale.  
De plus, pour le monde de la périnatalité, les recommandations du GRAEP pour l’application 
de la loi Claeys-Leonetti n’ont pas encore été publiées. Ses dispositions semblent répondre à 
certaines situations d’impasse éthique auprès de bébés en toute fin de vie. 
Il ne faut pas oublier qu’aucune loi ne pourra jamais répondre à toutes les situations et qu’il 
est urgent de laisser une place à la réflexion éthique dans la concertation autour des décisions. 
Par ailleurs, la frontière entre traitements actifs et obstination déraisonnable ne pourra jamais 
être définie par la loi mais doit être laissée à l’appréciation du corps médical et des parents au 
cas par cas, dans le cadre de la procédure collégiale.  
Pour la néonatologie, la légalisation de l’euthanasie serait un terrible retour en arrière, 
impensable aujourd’hui pour les soignants mais aussi pour les parents. Car ce temps 
d'accompagnement de l’enfant est fondamental dans la traversée du deuil, afin de pouvoir 
intégrer la fin de vie du bébé dans l'histoire de la famille et voir que tout a été fait au mieux 
pour son enfant (apport loi Leonetti).  
 
« La majorité des situations de fin de vie concerne des personnes âgées ». C’est vrai puisqu’il 
n’y a qu’environ 2000 bébés qui décèdent en France tous les ans en service de néonatologie ; 
mais il ne faut pas oublier que le poids de ces morts-là pèse lourd dans une vie de parents, en 
ayant une répercussion familiale bien plus large et durable que le décès d'une personne âgée, 
puisqu’elles ne sont pas « dans l'ordre des choses ».  
 
Propositions :  
- Ne plus chercher à légiférer davantage sur la fin de vie 
- Former les professionnels de santé, mais aussi les étudiants, aux soins palliatifs 
- Développer une vraie pratique de l’accompagnement dans toutes les situations d’annonce 
de mauvaise nouvelle et former les médecins à cette pratique 
- Promouvoir les soins palliatifs en maternité  
- Si un amendement à la loi actuelle devait être apporté, il s’agirait d’améliorer la place des 
parents dans ces contextes, autour des décisions de limitations ou d’arrêts de traitements, en 
remplaçant l’expression « recueillir l'avis des parents » par « mettre en place une 
concertation avec les parents en vue d’une décision partagée » 
- Former les soignants au deuil périnatal 
- Apporter une reconnaissance officielle au deuil périnatal et faire de la Journée du 15  
octobre, journée internationale de sensibilisation au deuil périnatal, une Journée Nationale en 
France 
 



 

B. Examens génétiques  
 
« La détection des anomalies avant la naissance permet aux parents de prendre ou non une 
décision d’interruption médicale de grossesse » et « amplifier la prise en charge des enfants 
nés avec un handicap et l’accompagnement de leurs parents ». Quand le diagnostic anténatal 
indique une malformation ou une maladie incompatible avec la vie, l’association souhaite que 
les parents soient toujours informés de la possibilité de poursuivre la grossesse pour 
accompagner leur bébé et que leur soient proposés le temps nécessaire à la réflexion mais 
aussi l’espace pour construire leur réflexion.   
 
 « Rechercher l’ensemble des anomalies génétiques avant le transfert de l’embryon dans le 
cas d’une fécondation in vitro (diagnostic préimplantatoire) », « autoriser une analyse du 
génome chez les personnes ne présentant pas de risque identifié avant un projet de 
grossesse »  
Les techniques progressent concernant la recherche sur le génome. Quelles sont les limites à 
ne pas franchir ?  La génétique actuelle est en faveur d'une influence toute relative de la 
génétique (expression stochastique des gènes, gènes de prédisposition, épigénétique, influence 
de l'environnement). Analyser le génome à outrance, c'est effrayer à tort le citoyen sur sa 
santé future (impact de l'état psychologique sur le développement éventuel de troubles), le 
leurrer sur ce qui est détectable, lui donner une fausse sécurité dans les résultats des tests 
effectués, conforter la société dans un tabou de la mort. Vivre, c'est prendre un risque, c'est un 
jour mourir.  
Par ailleurs, le diagnostic de risque possible chez l’enfant à naitre peut venir troubler les liens 
d’attachement des parents de manière durable, même si finalement aucun trouble n’est 
constaté plus tard. La notion de risque est très mal intégrée dans la pensée parentale dans le 
contexte particulier de la grossesse. La transmission de telles informations est à questionner : 
quel bénéfice pour les parents ? Dans quel objectif ?   
 
 
« Le résultat d’un examen génétique peut être une information difficile à comprendre et à 
accepter. » Dans un souci de transparence, toutes les informations décelées en anténatal sont 
communiquées aux parents par le corps médical. Cependant, le parent est-il en capacité 
d’entendre/traiter toutes ces informations et de les assumer ? A-t-il l'accompagnement 
nécessaire (laisser du temps, expliquer) ? La temporalité des parents et celle des soignants ne 
sont pas les mêmes, ni leurs attentes.  
 
 
Propositions : 
- Mieux former les soignants à l'accompagnement des parents face au dédale du dépistage 
anténatal 
- Face à la possibilité imminente de connaître le génome du fœtus, réfléchir à la portée 
de cette information 
- Encourager la communication sur les associations qui peuvent aider les parents 
- Mieux informer les parents sur les risques d’Internet quant à la fiabilité des informations 
qui peuvent s’y trouver 
 
 
 


