
Soins palliatifs, de l'anté au postnatal: 
un long fleuve tranquille?

'GIP' Groupe interdisciplinaire-interuniversitaire de périnatalité ULB/UCL
Journée d'étude

Vendredi 6 mars 2020  -  ULB Salle Dupréel  -  Bruxelles 

9h00_ Accueil & Introduction

9h15_ "De la loi française Leonetti  aux pratiques belges, 
 la question du cadre" Jean-Philippe Cobbaut  

juriste et philosophe - Lille

9h45_ Présentation de Pierre Bétremieux  néonatologue - Rennes
 discutant des situations cliniques

9h45_ Situation présentée par l’équipe du CHIREC-Delta 
 "Stabiliser le contexte des soins palliatifs" 

 témoignages et discussions

 Pause

11h15_ Situation présentée par l’équipe des cliniques Saint-Luc
 "L’anticipation prénatale"  témoignages et discussions 

12h15_ "Réflexions sur l’évolution des pratiques au sein 
 du CHU de Montpellier", 
 Jocelyne Clutier-Seguin  sage-femme cadre - Montpellier

12h40_ "Les soins palliatifs du bébé vus du côté obstétrical", 
 Pannel d’obstétriciens des équipes présentes  

13h00_ Pause lunch

14h00_"A propos de l’introduction des soins palliatifs en néonatologie"
 Pierre Bétremieux  néonatologue - Rennes

14h45_Situation présentée par l'équipe de l'hôpital Erasme 
 "Les dédales de la décision"  témoignages et discussions

15h40_Situation présentée par l'équipe du CHU Saint-Pierre 
 "Le relai de l’équipe, jusqu’où ? "  témoignages et discussions

16h40_"Quelques conclusions sur l’interdisciplinarité en périnatologie" 
 Françoise Molénat  pédopsychiatre - Montpellier

Vendredi 6 mars 2020

Inscription par mail 
Envoyer vos nom, prénom, fonction, gsm

à info@gip-perinatalite.be 
et effectuer votre virement sur le compte 'GiP asbl' 
IBAN : BE68 7512 0480 5234

   

Pour tous renseignements 
Gisèle Carpentiers     T 32 2 646 65 45
info@gip-perinatalite.be    www.gip-perinatalite.be

Date  Vendredi 6 mars 2020 de 8h30 à 17h00
Lieu  ULB 
         Salle Dupréel / Batiment S - 1er étage
         44 av. Jeanne  1050 Bruxelles
Frais de participation 
médecin 75 € / paramédical 55 € / étudiant 35 €  
Le montant inclut le lunch et pause-café.
La pause de midi sera prévue entre 13h00 et 14h00.
L'inscription est validée par le virement bancaire 
sur le compte 'GiP asbl'  IBAN : BE68 7512 0480 5234

Accréditation en éthique demandée
Attention! 
Veuillez mentionner, en communication sur le virement,
le nom de la personne inscrite. 
Pour les étudiants, afin de valider votre inscription, votre carte 
sera demandée à l'entrée.

Inscription Informations pratiques

Comité d’organisation
  
Caroline Daelemans (obstétricienne, Hôpital universitaire Érasme)
Dominique Grossman (néonatologue, CHIREC Delta)
Marie-Laure Gustin (psychiatre, CHU Saint-Pierre)  
Marie Kirsch (psychologue, Cliniques universitaires Saint-Luc) 
Luc Roegiers (pédopsychiatre, Cliniques universitaires Saint-Luc)
Dominique Slechten (infirmière néonat, Hôpital universitaire Érasme)
Laura Tecco (obstétricienne, CHU Saint-Pierre)
Reine Vander Linden (psychologue, Membre du bureau GiP)
Michèle Warnimont (sage-femme, Hôpital universitaire Érasme)  

Soins palliatifs, de l'anté au postnatal: 
un long fleuve tranquille?
 

On imagine volontiers les soins palliatifs comme un accompagnement 
paisible et continu, menant à son terme une vie condamnée par une 
pathologie incurable et pénible.

Mais en périnatalité se présentent plusieurs problèmes spécifiques:

• Une décision intervient souvent à propos de la fin de vie,
> soit pour la prolonger quand malgré un diagnostic prénatal sévère, 
le couple décide d’accueillir le bébé à sa naissance naturelle,
> soit pour limiter cette vie quand les soins curatifs apparaissent 
déraisonnables en regard des souffrances prévisibles. 

• Le bébé et plus encore le foetus étant dépourvu d’expression 
directe de sa souffrance, les professionnels doivent, en alliance 
avec les parents, en interpréter les signaux.

• Chaque temps est marqué par un lieu et par des professionnels 
différents: de l’échographiste à la sage-femme en salle de naissance, 
du néonatologue hospitalier à l’antenne des soins à domicile, les 
anticipations, les transmissions, les prises en charge posent des 
questions nouvelles.

• Les équipes ne sont pas toujours formées à ces pratiques car 
les fins de vie ne sont pas leur vocation première et l’issue palliative 
ne survient qu’épisodiquement.
Or, les aspects médicaux, éthiques et émotionnels des soins palliatifs 
pèsent sur l’expérience du bébé, sur celle de ses parents, 
de sa famille, et sur celle des professionnels. 

Notre journée se présente comme un échange interdisciplinaire sur 
ce thème, à partir de témoignages et d’apports de spécialistes pour 
rencontrer notre besoin de formation.

 


