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Compte rendu de la réunion plénière 
de la Commission nationale de la naissance 

et de la santé de l’enfant (CNNSE) 
du 11 février 2014 

 

 
 
Participaient à la réunion :  
 
- Mariam ARVIS DSS 
- Julie BARROIS Secrétariat de la CNNSE, DGOS/R3 
- Samah BEN ABDALLAH FEHAP 
- Zinna BESSA DGS/MC 
- Anne-Marie de BELLEVILLE Référent ARS périnatalité 
- Françoise BICHERON Personnalité qualifiée 
- Chantal BIRMAN Association nationale des sages-femmes libérales 
- Marc BRODIN  FNEHAD 
- Nicolas BRUN UNAF 
- Christine BRONNEC DGOS/SDR 
- Brigitte CHABROL Société française de pédiatrie 
- Bertrand CHEVALLIER Vice-président de la CNNSE 
- Gisèle CRIBALLET Fédération française des réseaux de santé en périnatalité 
- Déborah CVETOJEVIC DGOS/R3 
- Anne-Sophie DUCLOY-BOUTHORS Société française d’anesthésie-réanimation 
- Pierre FOUCAUD Conférence des présidents de CME de CH 
- Nathalie GELBERT AFPA 
- Sophie GUILLAUME Collège national des sages-femmes 
- Martine HUOT-MARCHAND Personnalité qualifiée 
- Brigitte LEFEUVRE DGS/MC1 
- Didier LEMERY Personnalité qualifiée 
- Dominique LUTON Collège national des gynécologues-obstétriciens français 
- Nicole MATET Secrétariat de la CNNSE, DGS/MC1 
- Flore MOREUX  DGS/ adjointe au chef du bureau MC1 
- Cécile MOULINIER CNOSF 
- Catherine PACLOT DGS/MC1 
- Jean-Charles PICAUD  Société française de pédiatrie 
- Marc PILLIOT Société française de pédiatrie 
- Francis PUECH  Président de la CNNSE 
- Murielle RABORD DGOS/R3 
- Jean-Louis ROUDIERE Médecin chef des services de PMI et actions de santé du Conseil général 28 
- Jean-Christophe ROZE Personnalité qualifiée 
- Elie SALIBA Société française de néonatologie 
- Catherine SALINIER Association française de pédiatrie ambulatoire 
- Olivier SCEMAMA HAS 
- Hélène SIAVELLIS DGCS 
- Agnès SIMON Collège national des sages-femmes 
- Jean TOURRES Société française d’anesthésie réanimation 
- VINCENT Céleste étudiante sage-femme (ANSFL) 
 
Intervenants/ invités : 
- Nicolas BONNET RESPADD (Réseau de prévention des addictions) 
- Anne BORGNE RESPADD (Réseau de prévention des addictions) 
- Elisabeth BRIAND-HUCHET Centre de référence MIN – Hôpital Antoine Béclère 
- Alain de BROCA Fédération des ERSPP 
- Caroline de CACQUERAY DGS/MC3 
- Christophe DELACOURT Hôpital Necker 
- Chantal DUCROUX-SCHOUWEY  CIANE 
- Albert HERSZKOWICZ DGS/MC2 
- Nathalie JOANNARD DGS/MC2 
- Denis LAMBLIN SAF France 
- Gérard LEVY CNEMM 
- Guy MORIETTE Hôpital Cochin 
- Anne-F. PAUCHET-TRAVERSAT HAS 

Absents / Excusés :  
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- Madeleine AKRICH CIANE 
- Pascale ARNOULD Société française de médecine générale  
- Françoise BAS UNAF 
- Georges AUDRY Conseil national de la chirurgie de l’enfant 
- Jaya BENOIT Personnalité qualifiée 
- Patrick BERQUIN Société française de neurologie pédiatrique 
- Gérard BREART Personnalité qualifiée 
- Michel COLLET Société française de médecine périnatale 
- Sébastien COLSON Association nationale des puéricultrices diplômées et des étudiantes 
- Edwige CONTE Pédiatre des services de PMI du Conseil général 77 
- Dominique DALLAY Conférence des présidents de CME de CHU 
- César DALLOUL Société française de pédiatrie 
- Christian DOGNIN Fédération des gynécologues-obstétriciens des CH 
- Marie-France GAUCHER FHP 
- Judith GUER FEHAP 
- Gérard GUILLEMOT PMI 
- Thierry HARVEY Conf. nat. des présidents de CME de l’hospitalisation privée à but non lucratif 
- Véronique HOUFFLIN-DEBARGE Club francophone de médecine foetale 
- Olivier JOURDAIN  Conférence des présidents de CME de l’hospitalisation privée 
- Jean LEBRAT CNOM 
- Pierre MARES FHF 
- Philippe MATHIEU  Pédiatre des services de PMI du CG 64 
- Françoise MOLENAT Société française de psychologie périnatale 
- Pierre MARES Fédération hospitalière de France 
- Israël NISAND Personnalité qualifiée 
- Danielle PORTAL Conférence des directeurs de CH 
- Stéphane QUEFFELEC CIANE 
- Catherine REA FEHAP 
- Elisabeth RICHARD CNAMTS 
- Marc-Alain ROZAN Collège national des gynécologues-obstétriciens français 
- Thibault de SAINT-POL DREES 
- Gérard SCHMIT Association française de psychiatrie 
- Aurélie SERRY CIANE 
- Rose-Marie TOUBIN Société française de psychologie périnatale  
- Dominique TURCK Personnalité qualifiée 
- Jeanne-Marie URCUN Direction générale de l’enseignement scolaire - DGESCO 
- Jean-Paul VARICHON FHP 
- Yves VILLE Académie nationale de médecine 
 
 
 

*** 
Approbation du compte rendu de la séance du 17 octo bre. 
Marc PILLOT demande que soient intégrés les échanges sur le « co-dodo » dans la partie du compte 
rendu relative à la mort inattendue du nourrisson. Une modification sera apportée en ce sens au compte 
rendu du 17 octobre. 
Aucune autre remarque n’étant faite, le compte rendu de la séance du 17 octobre est approuvé. 

 
*** 

Christine BRONNEC, adjointe à la Sous-direction de la régulation de l’offre de soins, souhaite faire un point 
d’information sur des travaux menés avec les sages-femmes. 
Trois groupes de travail sont organisés par la DGOS : 

- Un premier sur l’évolution du statut des sages-femmes hospitalières, animé par Edouard Couty et 
la Sous-direction des ressources humaines ; 

Les deux autres concernent les conditions d’exercice des sages-femmes tant à l’hôpital qu’en libéral : 
- L’un sur les décrets de périnatalité : comment les expliciter et quels points doivent évoluer pour 

faciliter l’exercice et la reconnaissance des sages-femmes à l’hôpital (effectifs, organisation, 
responsabilité…). 

- L’autre sur le 1er recours qui réfléchit selon trois axes de travail : 
o L’extension des compétences des sages-femmes et la réécriture de certains textes qui 

régissent la profession ; 
o Comment faciliter leur exercice en premier recours, notamment depuis en ce qui concerne 

les compétences que la loi de 2009 leur a reconnues ; 
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o les lieux où les sages-femmes peuvent être amenées à exercer (plateaux techniques 
hospitaliers, maisons de naissances, maisons de santé pluriprofessionnelles). 

Un quatrième axe de travail portera sur la communication à mener pour rappeler la place des sages-
femmes dans l’organisation des soins de 1er recours avec l’ensemble des autres professionnels du champ, 
tant en direction des professionnels que de la population. 
 
Ces travaux importants et attendus mobilisent les représentants des médecins généralistes et des 
gynécologues médicaux et obstétriciens.  
 
Elie SALIBA, président de la SFN pense souhaitable que des pédiatres néonatologistes y participent 
également. Il en est de même pour les travaux sur le PRADO menés par la CNAMTS. 
 
Le Pr PUECH estime qu’il est effectivement important que tous les professionnels soient mobilisés sur ces 
travaux pour parvenir à un accord. Il soulève le problème d’acquisition et de remise à niveau pour certaines 
sages-femmes notamment les plus âgées dont la formation initiale ne comprenait pas d’enseignement sur 
contraception et de suivi gynécologique de prévention. 
 
Agnès SIMON (CNSF) souligne que les sages-femmes sont des professionnels responsables. Cécile 
MOULINIER, représentante du CNOSF, rappelle notamment que le code de déontologie des sages-
femmes comme celui des médecins implique l’obligation de formation continue. Chantal BIRMAN, 
représentante de l’ANSFL, signale par ailleurs que le DIU de formation complémentaire en gynécologie-
obstétrique est majoritairement suivi par des sages-femmes.  

 
 

*** 
 
Présentation des mesures du Plan gouvernemental de lutte contre la drogue et les conduites 
addictives 2013-2017 relatives à la périnatalité et  la santé des jeunes : Dr Nathalie JOANNARD, 
DGS/bureau MC2.  
 
Nathalie JOANNARD, médecin de santé publique au bureau des addictions à la Direction générale de la 
santé, présente les principales mesures relatives à la santé des femmes, des enfants et des jeunes dans le 
cadre du nouveau Plan gouvernemental de lutte contre la drogue et les conduites addictives.  
Les addictions constituent un problème majeur et complexe en termes sanitaires et sociaux qui concerne 
des publics, des pratiques et des produits très différents. 
Le tabac (73 000 décès par an) et l’alcool (49 000 décès) sont respectivement les 1ère et 2ème causes de 
mortalité évitables en France  
Selon les données de l’OFDT (Observatoire français des drogues et des toxicomanies) et de l’INPES, la 
France compte 14 millions de consommateurs quotidiens de tabac, 8 millions de consommateurs réguliers 
d’alcool dont 3,8 millions de consommateurs à risque, et 1,2 millions de consommateurs réguliers de 
cannabis dont 550 000 consommateurs quotidiens.  
On assiste ces dernières années à une évolution des consommations : précocité de l’initiation pour le 
tabac, reprise de la consommation de tabac après une période de baisse et accentuation des inégalités 
sociales, hausse des alcoolisations ponctuelles importantes et des ivresses chez les jeunes, poly-
consommations….  
La prise en charge des addictions, anciennement pensée produit par produit, a également évolué. La prise 
en charge hospitalière est organisée en trois niveaux (1-proximité : consultations et ELSA, équipes de 
liaison et de soins en addicologie ; 2-recours : court séjour, HDJ, SSR ; 3-expertise régionale).  
Elle est complétée par une offre médico-sociale. Les CSAPA (centre de soins d’accompagnement et de 
prévention en addictologie), structures de proximité dotées d’équipes pluridisciplinaires médico-psycho-
sociales, avec pour missions l’accueil, l’évaluation, l’orientation et la prise en charge des usagers de 
produits psychoactifs, le soutien à l’entourage. Certains CSAPA disposent de structures plus spécialement 
dédiées aux jeunes (consultations jeunes consommateurs, CJC). Les CAARUD (centres d’accueil et 
d’accompagnement à la réduction des risques) ont pour objectifs de prévenir, ou de réduire, les effets 
négatifs liés à la consommation de stupéfiants y compris dans leur association avec d’autres substances 
psychoactives et, ainsi, d’améliorer la situation sanitaire et sociale de ces consommateurs qui ne sont pas 
encore engagés dans une démarche de soins. On compte aujourd’hui 480 CSAPA dont une trentaine ont 
une activité de soins résidentiels avec hébergement) et 130 CAARUD. 
Les enjeux du plan consistent à retarder les 1ères consommations, améliorer le repérage et l’intervention 
précoce auprès des consommateurs, réduire les risques liés aux consommations et élaborer un parcours 
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de soins coordonné tout en prenant en compte les publics vulnérables que sont notamment les jeunes, les 
femmes, dont les femmes enceintes, et les personnes en situation de précarité. 
Le plan, composé de deux plans d’action bisannuels, 2013-2015 et 2015-2017, est structuré en cinq axes. 
L’axe 1 du plan d’action « Prévenir, prendre en charge et réduire les risques » comprend des mesures en 
direction des parents et des familles, des jeunes et des femmes. En résumé, ces mesures visent à 
renforcer l’information, le soutien à la parentalité, le repérage et l’intervention précoce auprès des jeunes 
consommateurs. Concernant le tabac, le forfait de prise en charge des substituts nicotiniques sur 
prescription (par un médecin ou une sage femme) sera triplé (porté de 50 à 150 €/personne par an) pour 
les jeunes de 20-30 ans, mesure déjà en vigueur pour les femmes enceintes depuis septembre 2011. 
Concernant plus spécifiquement, les femmes et les parents il s’agit en fonction de l’évaluation des besoins 
par les ARS : 

- poursuivre le développement de dispositifs de soins résidentiels pour l’accueil, la prise en charge 
et l’hébergement de femmes avec enfants initiés en 2009 en CSAPA dans 2 régions et le 
développement d’équipe mobiles de repérage précoce parents/enfants dans deux CSAPA. 

- Diffuser des bonnes pratiques de prise en charge et d’accompagnement des femmes présentant 
des conduites d’addiction (référentiel, base d’expériences accessible en ligne..). 

 
 
Le syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) et les tro ubles comportementaux liés à l’alcoolisation 
fœtale (TCAF) : un problème de santé publique, Dr D enis LAMBLIN, président de SAF France. 
 
Denis LAMBLIN est pédiatre dans un CAMSP à Saint-Louis de la Réunion et président de SAF France. 
Cette association coopère avec des pays plus avancés que le nôtre sur la prévention et la prise en charge 
de ce syndrome comme notamment le Canada anglophone. 
Le Syndrome d’alcoolisation foetale est un problème de santé publique sous estimé, fréquent et évitable. 
L’alcool est un agent toxique tératogène, surtout pour le cerveau. Sa consommation, quel que soit le 
moment de la grossesse, entraîne des atteintes isolées sur cet organe dont les conséquences sont 
multiples et vont au-delà de la santé. Différentes zones du cerveau sont sensibles à l’alcool ce qui explique 
des conséquences tant sur le développement de l’enfant que sur son comportement.  
On observe aussi des fentes palatines, des anomalies oculaires, des malformations cardiaques, digestives, 
voire des morts in utero dues à la prise d’alcool. 
L’impact de la prise d’alcool sur le fœtus varie en fonction des doses ingérées, de l’âge gestationnel mais 
aussi de facteurs génétiques protecteurs ou prédisposants chez la mère comme chez le fœtus.  
Les troubles causés par l’alcoolisation fœtale vont : 

• de la forme complète et la plus sévère, qui se caractérise par : 
o Une dysmorphie faciale 
o Un retard de croissance (taille, poids, microcéphalie) 
o Des troubles neurologiques s’exprimant par un retard mental, des difficultés 

d’apprentissage, des dyscalculies, des dysphasies, des troubles visuels, des troubles du 
comportement et d’adaptation à la vie sociale 

• à la forme partielle, responsable de troubles neuro-développementaux : troubles de l’attention, 
des apprentissages scolaires, de difficultés d’adaptation sociale, de délinquance et de 
consommation de produits illicites à l’adolescence. 

En 2005, l’Académie de médecine citait le SAF comme la cause majeure de retard mental non génétique. 
La prévalence de ces troubles est estimée à 0,9%. En France, toutes les heures naît un enfant cérébro-
lésé. 
Le coût estimé de la prise en charge du SAF pour la société française s’élève à 9,1 milliards d’euros par 
an. 
Les troubles du SAF restent encore méconnus et délaissés. La majorité des femmes en âge de procréer 
ignore les risques d’une consommation d’alcool pendant la grossesse. La majorité des femmes enceintes 
consommant de l’alcool n’est pas dépistée, les enfants porteurs de SAF ne sont pas repérés, les adultes 
ne sont pas diagnostiqués en tant que tels et ces situations engendrent dans ces familles la naissance 
d’enfants encore plus vulnérables. 
Cette situation est pourtant évitable. En France, la loi du 4 octobre 2007, loi qui fait référence dans le 
monde entier, met l’accent sur l’information et la sensibilisation au risque de consommation d’alcool 
pendant la grossesse notamment par le logo sur les bouteilles d’alcool. 
La Réunion s’est mobilisée dès 1995 avec une sensibilisation dès les classes de primaire avec l’aide d’un 
conte. Un DVD, maintenant disponible dans tous les départements français, a été créé pour les élèves des 
collèges et lycées. 
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Il est plus difficile pour les femmes dépendantes de parler de leur problème de consommation d’alcool à 
cause des tabous, de la stigmatisation et de la honte. Pour les aider, des réseaux médico-psycho-sociaux 
de proximité ont été créés en 2001. Le principal objectif des professionnels est d’entrer dans les familles 
pour constater les dégâts mais aussi les éviter. Des groupes de femmes se sont constitués qui ont conduit, 
avec des femmes de la région Nord-Pas-de-Calais, à la création d’un livre « miroir de verres » qui sert de 
guide pour les travailleurs sociaux et les professionnels de santé. 
Le bilan de ces réseaux : 387 familles accompagnées, 1600 professionnels sensibilisés, 54% de femmes 
ayant cessé la consommation d’alcool et 20% l’ayant réduite, 26 enfants nés sains, des centaines de 
grossesses évitées grâce à une contraception efficace et un rapport coût bénéfice de 1/10. Il manque 
cependant un suivi des familles sur le long terme. 
Au Canada, ont été développés des centres de diagnostic, d’aide à l’accompagnement, de formation et de 
recherche qui travaille au cœur des réseaux et vont créer des liens de façon à ne pas perdre de vue les 
familles. En 10 ans, 862 enfants ont été dépistés. 
Une charte internationale a été signée à Edmonton par 700 experts invitant les gouvernements à s’engager 
dans la prévention des TSAF. 
 
Le Pr PICAUD demande à Nathalie JOANNARD si le plan addictions prévoit, dans les maternités, la 
structuration du dépistage, de la prise en charge et du suivi des enfants. Un renforcement des équipes 
médico-sociales avec l’objectif de développer des consultations avancées est effectivement prévu. 
Dans le nouveau plan, l’accent est mis aussi sur l’information et la prévention chez les 10-15 ans. 
Anne-Marie de BELLEVILLE, représentante des référents périnatalité en ARS, rappelle l’intérêt de 
l’entretien prénatal précoce, qui est l’occasion d’agir en prévention et de repérer les femmes en situation de 
vulnérabilité. 
 
Denis LAMBLIN rapporte que la fréquence des grossesses d’adolescentes est 7 fois plus élevée à la 
Réunion qu’en France métropolitaine, mais il ne semble pas que les risques pour l’enfant soient plus 
importants dans le cadre de ces grossesses précoces. Après 30 ans, physiologiquement la mère protège 
moins son enfant.  
Chantal BIRMAN demande comment il convient d’interroger une femme alcoolique pour connaître sa 
consommation. Denis LAMBLIN répond qu’il ne faut pas parler d’alcool avec les femmes confrontées à ce 
problème pour éviter le risque de les perdre de vue. 
Didier LEMERY signale que les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal sont amenés à se 
prononcer sur des demandes d’IMG liées à des consommations d’alcool en raison de ses effets 
tératogènes. Plus précocement, des femmes sont susceptibles de demander une IVG pour les même 
raisons. 
 
 
Présentation du « Guide concernant l’usage de subst ances psycho actives durant la grossesse » : 
Nicolas BONNET, président du RESPADD, coordonnateur  scientifique de l’adaptation française.  
 
Environ 40 000 à 60 000 femmes en France sont usagères de produits illicites, ce qui représente 20 à 
25 % des files actives des consultations spécialisées.  
Ces femmes réalisent souvent tardivement leur état de grossesse (cf. dysménorrhées). Leur grossesse est 
à risque pour elles-mêmes et l’enfant à naître et il est important qu’elles puissent rencontrer des 
professionnels à leur écoute afin d’adapter la prise en charge de la grossesse, informer et soigner. « La 
meilleure façon d’aider l’enfant d’une mère toxicomane, c’est d’abord d’aider la mère «  (Kendall). Ceci est 
réalisé dans le cadre d’un entretien clinique dont les objectifs sont la prévention des risques et le soin de la 
mère et de l’enfant. L’expression de ces objectifs, l’écoute empathique du soignant sont nécessaires pour 
construire avec la femme une alliance thérapeutique. 
Il existe peu de supports bibliographiques en langue française, aussi il a été décidé par le RESPADD, le 
Réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions, avec le soutien de la DGS et la 
MILDT, de traduire et d’adapter un guide initialement publié en 2011 par Druscope association britannique 
équivalente de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Ce guide, gratuit, fournit à 
l’ensemble des professionnels engagés dans le suivi des femmes utilisatrices de drogues un cadre pour 
proposer des soins adaptés avant, pendant et après la grossesse. Il est complété par des contributions 
francophones. 1200 exemplaires ont été diffusés depuis le lancement officiel en septembre 2013. . Il est 
aussi téléchargeable en ligne sur le site du RESPADD : http://www.respadd.org/ 
 
 



6 
 

Protocole autour d’un cas de tuberculose (femme enc einte, enfant, collectivité d’enfants) : 
Pr Christophe DELACOURT, hôpital Necker. 
 
La Direction générale de la santé a demandé en avril 2012, au Haut conseil de la santé publique de 
réactualiser les recommandations pratiques en matière de lutte contre la tuberculose. 
Ces recommandations ont été publiées en décembre 2013 et sont en harmonie complète avec les 
recommandations européennes concernant l’enfant exposé en situation de collectivité parues le même 
mois. 
L’intérêt du dépistage permet de repérer l’enfant infecté et de traiter l’infection à un stade latent avant qu’il 
ne développe une tuberculose maladie. Le dépistage réalisé correctement permet de diminuer de 40 % la 
tuberculose de l’enfant, ce qui est proche de la protection apportée par le BCG dont l’obligation a été 
suspendue en 2007. 
Il y a infection latente lorsqu’un enfant, exposé à un adulte tuberculeux, développe une réponse 
immunitaire spécifique sans signes radiologiques et /ou clinique. 
Lorsque l’enfant est infecté avant l’âge d’1 an, il est atteint de la maladie dans 50 % des cas et d’une 
dissémination grave dans 15 % des cas. Entre 1 ans et 2 ans le risque de dissémination est de 5 %, de 2 à 
5 ans ce risque est quasi inexistant, de 5 à 10 ans, le risque de maladie est très faible. 
Tout cas de tuberculose doit faire l’objet d’un signalement au centre de lutte anti tuberculeux (CLAT) qui, 
dans chaque département, initie et coordonne une enquête visant à déterminer le niveau de transmission 
dans l’entourage et la liste des sujets contacts. La stratégie de dépistage est fonction de l’âge de l’enfant. 
L’enfant de moins de 5 ans doit en effet être considéré comme particulièrement à risque et bénéficier d’un 
dépistage le plus rapide possible de tuberculeuse maladie et/ou d’infection latente. Il bénéficie d’une 
prophylaxie s’il a moins de 2 ans. L’enfant de plus de 5 ans, ayant un risque beaucoup plus faible d’évoluer 
vers la maladie (1 % des cas) se verra prescrit un seul test immunitaire à distance du dernier contact pour 
le diagnostic d’infection latente. 
Concernant les collectivités d’enfants, les collectivités à risque sont les crèches, les services accueillant 
des nouveau-nés ou des enfants hospitalisés. Une prise en charge urgente est nécessaire en concertation 
avec les acteurs concernés, avec l’aide d’experts pédiatres et une indication large de prophylaxie. Une 
attention particulière doit être portée à l’information et à la communication autour de l’épisode. 
Il est à noter qu’une femme allaitante n’est pas contagieuse pour son enfant et qu’il n’y a donc pas lieu 
d’interrompre l’allaitement de l’enfant. 
 
 
« Elaboration de guide et d’outils pour le parcours  de santé : principes et application à la 
périnatalité » : Anne-Françoise PAUCHET-TRAVERSAT, HAS 
 
La HAS a commencé à travailler sur les parcours de soins en premier lieu dans le champ des affections de 
longue durée. La réflexion s’est ensuite élargie à la prise en charge de la maladie chronique dans son 
ensemble. L’approche s’est faite par pathologie, mais aussi en cas de polypathologie. La HAS a ensuite 
élaboré des guides transversaux sur l’annonce d’une maladie chronique, l’éducation thérapeutique, les 
soins palliatifs, la coordination d’appui. 
Par rapport aux recommandations de bonne pratique qui ont un contenu médical et de soins, il s’agit avec 
ces travaux sur les parcours de répondre aux points critiques de la prise en charge. Pour chacun de ces 
points de difficultés, sont définis : 

1. Ce qui est connu et qui doit être su des professionnels 
2. Ce qu’il convient de faire  
3. Les articulations pour éviter les ruptures et rechercher une réponse juste 
4. Ce qui est déconseillé ou à éviter 
5. Les conditions d’organisation à réunir. 

La Stratégie nationale de santé a donné des orientations en matière de parcours de santé qui ont conduit 
la HAS à adapter sa méthodologie. 
Anne-Françoise PAUCHET-TRAVERSAT rappelle les travaux fournis de la HAS dans le champ de la 
périnatalité, dont elle a accompagné les différents plans sur saisines : recommandations de bonne 
pratique, mais aussi des fiches mémo pour faciliter leur appropriation par les professionnel, un chemin 
clinique, des documents d’information, des items de certification des établissements, des expérimentations 
sur le travail en équipe… S’ils font référence les uns aux autres, ces documents ne procédaient pas d’une 
logique de parcours. Au-delà la période périnatale, la santé globale de la mère et de l’enfant est 
considérée. 
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Brigitte CHABROL évoque les propres travaux des professionnels de santé sur les parcours. Anne-
Françoise PAUCHET-TRAVERSAT précise que la HAS s’appuiera sur les différentes productions. Un 
groupe de concertation est en place. La SFN et la SFP précisent qu’elles n’ont pas été sollicitées pour y 
participer. 
Jean-Christophe ROZE s’étonne que les réseaux de santé en périnatalité ne soient pas davantage 
mentionnés dans le parcours périnatalité en cours d’élaboration. 
Sophie GUILLAUME regrette que le parcours de santé reste selon elle trop centré sur le risque. Elle 
rappelle la conclusion du rapport Bréart-Puech-Rozé : « Faire moins et mieux pour le bas risque et plus et 
mieux pour le haut risque ». 
 
 
Présentation du rapport du comité national d’expert s sur la mortalité maternelle 2007-2009 – 
Pr Gérard LEVY  
 
Le Comité national d’expert sur la mortalité maternelle, créé en 1995, est composé d’épidémiologistes de 
l’INSERM Unité 953 et de cliniciens exerçant dans des établissements publics et privés (gynécologues-
obstétriciens, sages-femmes, anesthésistes-réanimateurs, réanimateur médical, spécialiste de médecine 
interne). Ce 4ème rapport du Comité est disponible sur les sites de l’INSERM, du Collège national des 
gynécologues-obstétriciens, du Collège national des sages-femmes et de la Société française d’anesthésie 
réanimation. 
Le comité examine les dossiers anonymisés des femmes décédées pendant la grossesse et jusqu’à 1 an 
après l’issue de celle-ci, quelle qu’en soit la cause. Après identification d’un décès (certificats de 
décès/autres bases nationales/réseaux de périnatalité), un binôme d’assesseurs désignés sur une liste 
établie par les sociétés savantes impliquées se rend sur le site du décès afin de recueillir, à l’aide d’un 
questionnaire standardisé, le maximum d’informations (compte rendu opératoire, enregistrement du rythme 
cardiaque fœtal…) sur les circonstances qui ont mené au décès. Le comité procède ensuite à la revue et 
au classement des dossiers afin de se prononcer sur la cause du décès, mort maternelle ou non 
maternelle, cause directe ou indirecte, l’adéquation des soins et l’évitabilité du décès.  
Le ratio de morts maternelles pour la période 2007-2009 est de 10,3 pour 100 000 naissances. Ce chiffre 
reste faible, en France comme en Europe (de 5 en Finlande à 11,7 aux Pays –Bas). Les facteurs de risque 
de mort maternelle sont un âge maternel élevé, la nationalité de la femme, les grossesses multiples et 
l’obésité (IMC sup à 30). Les décès surviennent plus fréquemment en période péri et post-partum, et plus 
souvent dans les services de réanimation des établissements publics. Le taux d’autopsie est de 32%. Les 
causes directes de décès (hémorragies, HPP, trombo-embolies veineuses, hypertension gravidique) sont 
en baisse, tandis que les causes indirectes de décès (pathologies cardiovasculaires et cérébro-
vasculaires) sont en hausse. Pour 70 % des décès, les soins sont jugés non optimaux et les morts sont 
jugées évitables dans 50 % des cas. 
Le Comité national d’experts sur la mortalité maternelle est un outil indispensable mais son avenir est 
incertain, n’ayant plus d’existence officielle. 
 
La Société française d’anesthésie réanimation remercie le comité pour le travail qu’il mène. Ce travail 
d’analyse d’un évènement sentinelle sert tous les jours aux équipes, les résultats et recommandations du 
Comité sont utilisés régulièrement et la baisse du taux de mort maternelle par HPP en résulte. 
Jean-Charles PICAUD souhaite qu’un travail similaire soit effectué afin de disposer de données sur les 
décès d’enfants en période néonatales, notamment les morts subites en salle de naissance. 
 
 
Etat des lieux de la prise en charge des nouveau-né s et des enfants en soins palliatifs pédiatriques 
– Dr Alain de BROCA, président de la Fédération des  ERSPP. 
 
Le Dr de BROCA, responsable de l’ERSPP (Equipe ressource régionale de soins palliatifs pédiatriques) de 
Picardie présente l’état des lieux de la prise en charge des nouveau-nés et des enfants en soins palliatifs.  
Les équipes ressources ont été mises en place par le Plan quadriennal sur les soins palliatifs. Il en existe 
22 en France. 
Les soins palliatifs désignent la période qui suit le moment où les médecins énoncent que la maladie de 
l’enfant ne peut être guérie, cette période peut durer de quelques semaines à plusieurs années. Ils placent 
l’enfant que l’on ne peut guérir au centre des préoccupations et des soins pour lui permettre de vivre une 
vie de qualité jusqu’au bout. Les soins palliatifs sont des soins « palliactif ». C’est une spécialité à part 
entière. L’accompagnement d’un enfant en fin de vie pose de multiples questions et a de forts impacts sur 
son entourage, parents, fratries, famille, camarades et amis ainsi que sur les professionnels de proximité 
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qui prennent en charge l’enfant, médecin traitant, kinésithérapeute, HAD, tant sur l’organisation des soins, 
la coordination que la prescription.  
Les soins palliatifs concernent l’accompagnement des enfants et leur famille, les familles concernées par 
une IMG, les familles endeuillées. 
 
Une discussion s’engage sur la définition des soins palliatifs. Dans les maladies neurologiques, 
notamment, constituent-ils l’accompagnement du polyhandicap ou sont-ils l’accompagnement des derniers 
moments de la vie ? 
Le Pr LEVY regrette qu’il n’y ait pas de place pour l’enseignement de la philosophie et de l’éthique dans les 
études de médecine alors que les grandes écoles en bénéficient. 
 
 
Démarche palliative en périnatologie – Pr Guy MORIE TTE, Hôpital Cochin 
 
Le Pr MORIETTE a été amené à s’intéresser à la démarche palliative en néonatologie à partir de 3 types 
de situations auxquels il a été confronté au cours de sa carrière de réanimateur : l’arrêt de traitement en 
réanimation, la limite de viabilité et les nouveau-nés de mère n’ayant pas demandé d’IMG en dépit 
d’anomalies qui auraient permis de la demander. Ces situations l’ont conduit à proposer un assistanat à 
l’AP-HP et une formation. 
Avant 2001, il existait une réflexion des néonatologistes qui étaient amenés à faire une réanimation 
d’attente avant de prendre une décision d’arrêt de réanimation, voire d’arrêt de vie. 
Depuis 2005, la loi Léonetti autorise le « laisser mourir » et permet d’administrer un analgésique même si 
celui-ci entraîne le décès du patient. Pour le nouveau-né, le médecin ne peut limiter le traitement que 
lorsqu’il a mis en œuvre une procédure de concertation avec l’équipe de soins et recueilli l’avis des 
parents. 
L’avis du CCNE n°121 de juin 2013 préconise que la procédure collégiale doit être ouverte aux parents et 
aux professionnels non médicaux et qu’une sédation terminale soit administrée au bébé notamment en cas 
d’arrêt d’hydratation et d’alimentation artificielle. 
Les cas de poursuite de la grossesse malgré une malformation fœtale grave sont en augmentation. Ils 
nécessitent une information et le respect du délai de réflexion car la date de décès du bébé est incertaine. 
Pour l’arrêt de traitement en réanimation et les naissances aux limites de la viabilité la prise en charge 
consiste à éviter la douleur et l’inconfort du bébé, privilégier l’affectif et l’accompagnement des parents. 
 
Le Pr PICAUD témoigne de sa pratique. Il revoie en entretien les parents au bout de 2 mois. Ces bouts de 
vie même s’ils sont très courts sont précieux pour les parents qui remercient les équipes qui les ont 
accompagnés dans cette épreuve. Il se demande si ce que les praticiens pensent de ce qu’est la vie d’un 
parent d’enfant handicapé en France n’influence pas la décision des parents. Il n’y a pas le même niveau 
de prise en charge du handicap en France que dans les pays du Nord de l’Europe par exemple. Dans le 
Nord-Pas-de-Calais, les familles confrontées à cette problématique peuvent avoir accès à l’offre de soins 
belge. 
 
De même, dans le cadre de l’étude des dossiers de demandes d’IMG au sein des centres 
pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, il convient de prendre en considération l’offre de soins palliatifs. Il 
serait opportun que les équipes de soins palliatifs participent aux staffs des CPDPN, comme c’est le cas à 
Amiens. 
On voit apparaître des demandes d’IMG sans fœticide avant 22 semaines. Les parents semblent en 
difficulté avec la décision d’arrêt de vie. 
Comment vivre au mieux cette fin de vie ? Les sorties avec retour au domicile sont encore très rares. Les 
équipes de HAD sont en train de développer un savoir-faire de cette prise en charge. 
Les soins palliatifs sont autant protocolisés que la réanimation.  
Les professionnels regrettent que ce travail d’accompagnement des familles, notamment les entretiens 
avec les parents deux mois après le décès, fondamentaux pour eux, ne soit pas valorisé financièrement. 
 
 
Questions diverses 
Dans la pochette remise aux participants, figure un document de l’ANSES sur les jus végétaux. 
 

*** 
 
Prochaine réunion le 17 juin 2014 après-midi .  


