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Modifications depuis la version précédente 

Changement de trame et de contenu OCTOBRE 2013 

Rédacteurs : G Le Bouar, P. Bétrémieux, Isabelle Bertorello, Françoise Collin, Lucie Rigollet, Pascale Brun, Armelle de la Pintière, 

Carine Lallemant, Camille Arberet, Anne Lefèvre, Marie-Luce Huillery, Hélène Chappé, Anne-Sophie Cabaret, Alain Beuchée. 

But et objet  

 La mise en œuvre des soins palliatifs à la naissance a pour buts :  

1. D’avoir une attitude plus respectueuse du nouveau-né, permettant de l’inscrire dans sa famille, dans le respect des 
exigences éthiques et légales. 

2. De mieux tenir compte de la souffrance des parents. En ne leur volant pas la mort de leur enfant, l’équipe soignante 
souhaite rendre possible un travail de deuil et ainsi préserver au mieux leur devenir psychique dans cette situation 
si particulière : leur enfant aura vécu très brièvement. 

3. Pour les équipes soignantes il s’agit de réaliser un accompagnement digne pour l’enfant et sa famille.  
Elle s’adresse : 

1. Aux nouveau-nés de terme compris entre 22 et 24 SA 
2. Aux fœtus nés vivants avant 22 SA 
3. A certains patients nés entre 25 et 26 SA 
4. Aux enfants porteurs de malformations létales pour lesquels les parents n’ont pas souhaité d’interruption de 

grossesse et qui naissent donc à un terme variable sans intervention médicale 
5. Aux fœtus et enfants nés vivants après une IMG 
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Exigences à appliquer 

Loi du 22 avril 2005 dite loi Léonetti ; décret du 6 février 2006 

Responsabilités 

/ 

Définitions 

Les limites de la viabilité sont fixées par l’OMS à 22 semaines d’aménorrhée (SA) et à un poids de naissance d’au moins 500 g. Cela 

correspond au seuil administratif de déclaration de l'enfant en fonction de son état à la naissance. Cependant, en accord avec les 

pratiques de la réanimation néonatale en France et la réflexion de l’Unité de Réanimation Néonatale du CHU de RENNES, l’attitude 

de l’équipe pédiatrique est la suivante : 

1) dissocier l’administration prénatale de corticoïdes pour maturation pulmonaire, de la prise en charge à la naissance qui reste à 

discuter le moment venu. En pratique les corticoïdes peuvent être administrés à la femme dès 24 SA en cas de menace 

d’accouchement prématuré. Cela ne veut pas dire que l’enfant sera obligatoirement réanimé à la naissance. 

2) Prise en charge en fonction du terme et  du poids 

 < 24 SA : pas de réanimation proposée : soins palliatifs en salle de naissance 

 Poids fœtal estimé (PFE) < 500 g quel que soit le terme : pas de réanimation proposée : soins palliatifs en 
salle de naissance 

 24 SA ≤ terme < 26 SA ou PFE < 650 g quel que soit le terme: prise en charge discutée en partenariat avec 
la famille ; une discussion entre les parents et les pédiatres est nécessaire (décision au cas par cas): 
réanimation respiratoire sans massage cardiaque ni adrénaline ou soins palliatifs. Prendre en compte (et tracer 
dans le dossier) les facteurs de Tyson JE. (NEJM 2008;358:1672-81 en annexe) modifiant le pronostic fœtal 
à ces termes : 

o Facteurs FAVORABLES : Fœtus unique, Sexe féminin, Race noire, Naissance en centre III, 
Corticothérapie anténatale (cure complète réalisée il y a 48 heures), Antibiothérapie mise en route si 
chorio amniotite. 

o Facteurs DEFAVORABLES : Grossesse gémellaire ou plus, Sexe masculin, Race blanche, 
Naissance en centre I, RCIU documenté, Contexte septique non encore traité, Altérations du rythme 
cardiaque foetal, difficultés d’extraction, Bradycardie initiale < 60/min, Nécessité de surfactant 

 

 ● ≥ 26 SA : prise en charge complète de réanimation. 

 

3) Cas particulier de l’IMG sans foeticide  (IMGSF): 

Ce qui sous-tend cette demande des femmes est principalement l’évitement du foeticide plus que la rencontre avec l’enfant vivant. 

A la demande de la patiente l’équipe de RENNES accepte le principe de l’Interruption Médicale de Grossesse sans foeticide avant 

26 SA quelle que soit la pathologie présentée par le fœtus. Au-delà du terme de 26 SA la faisabilité de l’IMGSF doit être évaluée 

avec un pédiatre et discutée au CPDP avant de donner un accord à la patiente. Si cette possibilité est retenue, elle s’intègre, avec 

les psychologues, dans l’élaboration d’un véritable projet de soins palliatifs avec les parents dont on sollicite l’engagement dans 

l’accueil du nouveau-né. Entre 24 et 26 SA la rencontre avec un pédiatre est souhaitable.   

4) L’équipe propose pour tous les enfants non réanimés, une prise en charge qui adapte à leur situation les principes des soins 

palliatifs dont l’usage est devenu évident aux autres âges de la vie.  
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Actions et méthodes 

1. Avant la naissance :  
• Même si le temps est court, une discussion commune doit avoir lieu entre la sage-femme, l’obstétricien, le pédiatre, et les parents. 

La non viabilité et les raisons de ne pas réanimer sont expliquées aux parents. Cette discussion collégiale avec au minimum 

obstétricien, pédiatre et sage-femme, doit être inscrite dans le dossier conformément à la loi du 22 avril 2005 (dite loi « Léonetti ») 

et au décret du 6 février 2006 (cf annexes : fiche incluse dans DXcare). 

• La présence du pédiatre en salle de naissance, chaque fois que cela est possible, est souhaitable et permet de confirmer la 

décision de non-réanimation (indispensable quand le terme est imprécis) sur les données cliniques observées et de soutenir l’équipe 

obstétricale dans sa démarche. 

• La diversité culturelle est à prendre en compte : il convient de savoir si les parents ont des souhaits d’ordre religieux auxquels 

l’équipe soignante pourrait répondre en appelant soit des personnes extérieures, soit en passant par l’aumônerie de l’hôpital qui peut 

joindre des représentants des différents cultes. En l'absence de l'aumônier le baptême de l'enfant est possible par toute personne 

présente, sur demande des parents (cf annexes). 

 • Après 22 SA proposer au père d’effectuer une reconnaissance anticipée à la mairie pour que l’enfant puisse porter son nom. 

 

2. Après la naissance : 
La proposition de voir et de pouvoir tenir leur bébé est systématiquement faite aux parents sans être imposée : ce contact 

pouvant être plus ou moins prolongé selon leurs souhaits.  

Les souhaits des parents sont évolutifs, ils peuvent ne pas vouloir prendre l’enfant tout de suite puis apprivoiser cette idée ou au 

contraire l’accueillir mais ne pas rester avec lui ensuite. 

L’équipe peut proposer pendant le travail et à la naissance’accouchement la présence d’autres membres de la famille pour accueillir 

l’enfant ou soutenir le couple. 

 

a) Lorsque la famille souhaite accueillir le bébé :  
Le « peau à peau » est à privilégier après un doux séchage. En optimisant le confort du nouveau-né, c’est la première étape des 

soins palliatifs. 

Si l’enfant vit quelques heures, nous pouvons proposer d’habiller le bébé ou d’accompagner une mise au sein, si les parents le 

désirent. 

L’évolution prévisible possible, est exposée aux parents : expliquer le risque de gasps, refroidissement, changement de couleur, 

parfois apnée puis mouvements respiratoires amples: tout ceci est normal ; aux termes extrêmes il est probable que les gasps sont 

indolores car survenant en contexte de coma hypoxique et hypercapnique. La longueur de la vie ne change rien au pronostic. Ne 

pas pronostiquer de durée de vie. 

Si l’enfant est extrêmement prématuré, le plus souvent le nouveau-né n’est pas « vigoureux », c’est-à-dire  pas ou peu réactif, ne 

présentant pas de mouvements respiratoires efficaces, avec une fréquence cardiaque inférieure à 100 /mn. 

La présence des soignants doit savoir respecter l’intimité des parents, apprécier leur désir éventuel de rester seuls ou au contraire 

leur besoin de ne pas être livrés à eux-mêmes pendant la durée où l’enfant va décéder puis après sa mort. 

b) Si la famille ne souhaite pas un contact direct avec l’enfant :  
Le bébé est réchauffé sur une table chauffante (sans capteur de température), il est enveloppé et blotti dans un cocon. (Privilégier 

la salle de réa 4). Si les soignants en ressentent le besoin il leur est possible de prendre l’enfant dans les bras. Toutefois in ne faut 

pas s’engager à faire une prise en charge qu’on ne pourra pas assurer à coup sûr (en raison de la charge de travail par exemple) 
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c) Dans tous les cas :  

 ● Faire une « entrée administrative ».  

 ● La sage-femme devrait pouvoir être déchargée de ses autres patientes et bénéficier du compagnonnage de 

collègues « plus » expérimentées ou plus sereines. 

 ● Penser à prendre des photos de l’enfant vivant, proposer des photos « de famille » 

 ● Vérifier si des prélèvements étiologiques sont nécessaires (caryotype ou autres) 

 ● Ouvrir un dossier bébé (voir comment c’est faisable dans DXcare) et un carnet de santé et les remplir 

attentivement où seront notés tous les soins effectués, horodatés, les personnes présentes et l'heure du décès. Avant 22 SA, même 

si l’enfant naît vivant il sera dressé selon la loi un acte « d’enfant sans vie ». Il faut néanmoins dire aux parents que l’enfant est né 

vivant et l’inscrire comme tel dans le dossier et les informer de la différence avec l’acte d’état civil. 

 

3. Évaluer le confort et prendre en charge la douleur  
a) L’équipe assure le confort et limite le refroidissement : 

 Pas de gestes de réanimation, pas de monitorage, aucun geste agressif ou douloureux. 

 Le bébé est séché. Il faut essuyer les sécrétions en évitant de d’aspirer. 

 Mettre un bonnet en jersey, envelopper l’enfant avec des langes en laissant apparaître le visage.  

 Limiter les stimulations et les mobilisations, limiter la lumière et le bruit comme avec tous les nouveaux- nés. 
 

b) Prise en charge de la douleur 
Il n’existe pas de grille spécifique pour les nouveau-nés en soins palliatifs. Les échelles utilisées sont les mêmes qu’en néonatalogie 

même si l’extrême prématurité les rend moins pertinentes. A Rennes on utilise trois échelles classiques : DAN, EDIN et 

NEOCONFORT en tentant de les adapter aux plus petits. Si l’enfant présente des signes évocateurs de douleur, c’est au pédiatre 

de prescrire un traitement antalgique adapté après mise en œuvre par la sage-femme des moyens non médicamenteux de prise en 

charge de la douleur : enveloppement, peau à peau. 

Ref : Kuhn P et al Problèmes liés à l’évaluation de la douleur chez le nouveau-né en situation de  soins palliatifs. Arch Pediatr 

2010 ;17 :559-566. 

Marcel-Louis Viallard et al Modalités pratiques d’une sédation en phase terminale ou en fin de vie en pédiatrie : prise de décision, 

mise en oeuvre et surveillance.  Médecine palliative — Soins de support — Accompagnement — Éthique (2010) 9, 87—97 
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ECHELLE DE DOULEUR ET D'INCONFORT DU NOUVEAU-NE (EDIN) 

        

ITEMS         HEURE     

VISAGE 0 Visage détendu          

  1 Grimaces passagères : froncement des sourcils / lèvres pincées /          

     plissement du menton / tremblement du menton          

  2 Grimaces fréquentes, marquées ou prolongées          

  3 Crispation permanente ou visage prostré, figé ou visage violacé     

CORPS 0 Détendu              

  1 Agitation transitoire, assez souvent calme          

  2 Agitation fréquente mais retour au calme possible          

  3 Agitation permanente, crispation des extrémités, raideur des          

    membres ou motricité très pauvre et limitée, avec corps figé     

SOMMEIL 0 S'endort facilement, sommeil prolongé, calme       

  1 S'endort difficilement          

  2 Se réveille spontanément et fréquemment en dehors des soins,          

    sommeil agité          

  3 Pas de sommeil           

RELATION 0 Sourire aux anges, sourire-réponse, attentif à l'écoute     

  1 Appréhension passagère au moment du contact          

  2 Contact difficile, cri à la moindre stimulation          

  3 Refuse le contact, aucune relation possible, hurlement ou          

    gémissement sans la moindre stimulation       

RECONFORT 0 N'a pas besoin de réconfort         

  1 Se calme rapidement lors des caresses, au son de la voix ou à la           

    succion          

  2 Se calme difficilement          

  3 Inconsolable, succion désespérée         

     SCORE TOTAL     

  

 Score supérieur à 4 : douleur probable 
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Score supérieur à 3 : douleur probable 

ECHELLE DAN
ITEMS HEURE

REPONSES 0.Calme

FACIALES 1.Pleurniche avec fermeture et ouverture douce des yeux

Déterminer l'intensité d'un ou plusieurs des signes suivants:

contraction des paupières, froncement des sourcils ou accentuation

du sillon naso-labial.

2.légers, intermittents avec retour au calme possible

3.modérés

4.très marqués, permanents

MOUVEMENTS 0.Calme ou mouvements doux

DES MEMBRES Déterminer l'intensité d'un ou plusieurs des signes suivants:pédalage

écartement des orteils, membres inférieurs raides et surélévés 

agitation des bras, réaction de retrait.

1.légers, intermittents avec retour au calme possible

2.modérés

3.très marqués, permanents

EXPRESSION VOCALE 0.Absence de plainte

DE LA DOULEUR 1.Gémit brièvement. Pour l'enfant intubé, semble inquiet

2.Cris intermittents. Pour l'enfant intubé, mimique de cris intermittents

3.Cris de longue durée, hurlement constant. Pour l'enfant intubé, 

mimique de cris constants.
       SCORE TOTAL
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Score  de 18 à 22 : douleur ou inconfort possible 

Score de 23 à 30 : douleur certaine 

  

ECHELLE NEOCONFORT *

ITEMS HEURE

EVEIL 1 Profondément endormi (yeux fermés, pas de mouvement du visage)

2 Légèrement endormi (yeux fermés, mouvements du visage)

3 Eveillé calme (yeux ouverts, pas de mouvements du visage)

4 Eveillé et vigilent ( yeux ouverts, mouvements du visage)

5 Eveillé et hyper-attentif

CALME OU 1 Calme

AGITATION 2 Légèrement anxieux

3 Anxieux (apparait agité mais parvient à  se contrôler)

4 très anxieux (agitation intense, peu contrôlable)

5 Paniqué (détresse sévère avec perte de contrôle)

R VENTILATION 1 Absence de respiration spontanée

E ( enfant intubé) 2 Respiration spontanée sur ventilateur

S 3 Lutte contre le respirateur ou tousse occasionnellement

P 4 Lutte activement contre le respirateur ou tousse souvent

I 5 S'oppose au respirateur, tousse ou suffoque

R PLEURS 1 Absence de pleurs

A (enfant non intubé) 2 Cri faible

T 3 Cri modéré ou gémissements

I 4 Pleurs importants

O 5 Pleurs intenses, hurlements

N

MOUVEMENTS 1 Pas ou peu de mouvements

2 Mouvements légers ou occasionnels

3 Mouvements légers ou fréquents

4 Mouvements énergiques des bras et/ou des jambes

5 Mouvements énergiques de tout le corps

TENSION DU 1 Muscles du visage totalement décontractés

VISAGE 2 Tension normale du visage

3 Crispation intermittente des yeux et/ou des sourcils

4 Crispation continue des yeux et/ou des sourcils

5 Crispation permanente de l'ensemble du visage

TONUS MUSCULAIRE 1 Muscles totalement décontractés (mains et bouche ouvertes)

2 Tonus musculaire réduit

3 Tonus musculaire normal

4 Tonus musculaire augmenté avec flexion

  des doigts et des orteils

5 Rigidité musculaire extrême avec flexion 

  des doigts et des orteils

* adaptée de The COMFORTneo Scale, Monique Van Dijk, Clin J Pain, Septembre 2009 SCORE TOTAL
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4.  Protocole pédiatrique proposé  
Il s’agit de drogues antalgiques et sédatives administrées au pousse-seringue électrique à des doses thérapeutiques. Une dose de 

charge est parfois nécessaire.   

 

 Morphine :  
-  1ml de la solution à 10000 µg/ml à ramener à 10 ml avec du G5% 

- Puis prendre 1 ml  de la solution à 1000 µg/ml à ramener à 10 ml avec du G5% ce qui donne une  solution à 100 µg/ml. 

La Morphine peut être utilisée aussi  par voie sublinguale à la dose de 0.1 mg/kg (soit 100 µg/kg = 1 mL/kg de la solution ci-dessus). 

 

 Hypnovel  (Midazolam): 
 - 1 ml de la solution à 5000µg/ml à ramener à 10 ml avec du G5% 

- Puis prendre 1 ml  de la solution à 500µg/ml à ramener à 10 ml avec du G5% 

Soit solution à 50µg/ml.  

Dans certains les cas, le pédiatre peut être amené à augmenter la posologie pour le confort de l’enfant. 

Dans ces situations de très bas débit cérébral, d’hypoxie et d’hypercapnie, la douleur est très peu probable. La morphine ne fera pas 

toujours disparaître les gasps, mais elle assure une couverture antalgique à l’enfant et rassure les parents et l’équipe. En effet, 

l’expérience des soins palliatifs adultes, nous apprend que les gasps sont une étape entre la vie et la mort, probablement non 

douloureuse, survenant chez un patient inconscient.  

 

 

PN en g Morphine en  ml/h 
 Pour 20 à 30 µg/kg/h 

Hypnovel en ml/h 
Pour 30 µg/kg/h 

<600 0.1 0.2 à 0.3 
601-900 0.2 0.4 à 0.5 
901-1200 0.3 0.6 à 0.7 
1201-1500 0.4 0.8 à 0.9 
1501-1900 0.5 1 à 1.1 
1901-2200 0.6 1.2 à 1.3 
2201-2500 0.7 1.4 à 1.5 
2501-3000 0.8 1.6 à 1.7 
3000-3500 0.9 1.8 à 1.9 

3500-4000 1 2 à 2.5 

 

5. Après le décès  
 

 ● Laisser l’enfant avec ses parents autant qu’ils le souhaitent et imaginer qu’ils puissent faire sa toilette ou un 

bain et l’habiller eux-mêmes. 
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 ● Proposer (en salle) de recueillir le plus possible de souvenirs de l’enfant : photos, bracelet de naissance, 

mèche de cheveux, empreintes de pieds et de mains, carnet de santé. Cela permettra des propositions en suites de couches. 

 ● Une prise en charge psychologique ultérieure des parents et de la fratrie est proposée systématiquement. 

 

6. Cas particulier des naissances d’enfants polymalformés de pronostic létal et dont les parents ont souhaité la 
poursuite de la grossesse  

La prise en charge est identique mais selon les pathologies on peut assister à un décès en salle de naissance ou à une vie plus 

longue nécessitant un transfert (secondaire) pour soins palliatifs (exemple l’hypoplasie du ventricule gauche). 

Le lieu du transfert est à discuter lors de la prise de décision en fonction des possibilités des unités et du souhait des parents.  

Dans ces situations choisies par les parents, la séparation parents-enfants semble peu envisageable. Les Suites de couches sont 

plus « logiques » que le service de néonatologie si les équipes ne sont pas trop en difficulté, ou peuvent être soutenues. L’Unité 

kangourou de la néonatalogie 3 est aussi une possibilité à discuter. 

Dans certaines malformations un retour à domicile est possible. Il sera envisagé avec l’équipe de la Brise (Équipe Ressource 

Régionale de Soins Palliatifs Pédiatriques  de Bretagne). 
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Documentation et renvois 

« Repères pour la prise en charge de l’enfant et de sa famille en pré et post décès ». Réseau Régional de Soins Palliatifs 

Pédiatriques  

LA BRISE www.labrise.fr 

ANNEXE I : Code de la santé publique : 

(Les articles de la loi du 22 avril 2005 dite loi « Léonetti » sont soulignés) 

► Article L1110-5 
Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, 
le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est 
reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. 
Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, 
lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. 
Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou 

n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le 

médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. [Article 

1] 

…Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance 

prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. 

Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la 

mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection 

grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa 

vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance 

visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. [Article 

2] 

► Article L1111-4 
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et  des préconisations qu'il lui 

fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée 

des conséquences de ses choix.  

Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout [Article 3] traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout 

mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. 

Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le 

médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. 

[Article 4] 

► Article L1111-10 

Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter 

ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du 

malade est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en 

dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. [Article 6] 

http://www.labrise.fr/
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NB : Article L1110-10 : Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution 

ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade 

et à soutenir son entourage.  
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ANNEXE II : Extrait du document de la Brise : 

 « Repères pour la prise en charge de l’enfant et de sa famille en pré et post décès ». 

 

Les rites à respecter selon les religions : 

Le catholicisme : 

 

 Personne à contacter : l’aumônerie du CHU au 06 89 62 11 99 
 

 Pas de rite particulier à respecter pendant ou après le décès en dehors de temps de prière si la famille le désire.  
 

 Si les parents souhaitent que leur enfant soit baptisé et que cette cérémonie peut-être organisée sans être dans un 
contexte d’urgence, il faut contacter le prêtre de l’aumônerie (à anticiper car présent à 50 % pour l’ensemble du CHU) afin de préparer 
le baptême.  
 

 Si ce baptême est demandé dans l’urgence, c'est-à-dire chez un enfant qui est en danger de mort, tout le monde peut 
réaliser ce sacrement (parents, soignants,…) baptisé ou non, croyant ou pas mais en respectant l’intention de l’Eglise. L’acte de 
baptême consiste à dire les paroles suivantes : « je te baptise (énoncer le prénom de l’enfant) au nom du père, du fils et du saint-
esprit, Amen » en utilisant de l’eau si possible (robinet ou stérile) que l’on pourra faire couler sur le front par l’intermédiaire d’un 
coton. Réciter le Notre Père si possible.  

 

 Aucun baptême ne peut avoir lieu après le décès de l’enfant. 
 

L’Islam : 

 

 Personne à contacter : l’imam du CHU (Mr Loueslati) : 02 99 33 89 25 – 06 18 31 39 09  
 

 Pas de rite particulier à respecter pendant le décès.  
 

 Après le décès : il faut tourner le corps vers La Mecque (vers l’est). En ce qui concerne la réalisation de la toilette 
mortuaire, il est important de prendre en compte l’avis de la famille. Une première toilette « classique » peut-être réalisée par les 
soignants. La toilette rituelle sera en revanche, effectuée par une personne musulmane habilitée. Le corps ne peut plus être touché 
après la réalisation de cette toilette. 
 

Le Judaïsme : 

 

 Personne à contacter : Mr Granet 06 19 58 12 91 
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 Lors du décès : La présence des proches est indispensable. Tout geste qui pourrait, ne serait-ce qu’involontairement, 

hâter le décès est prohibé. 
 

 Après le décès : Déposer l’enfant au sol, bras le long du corps et la bouche fermée. Fermer ses yeux (geste à effectuer 
de préférence par quelqu’un de la famille), puis couvrir le corps dans sa totalité (visage compris) avec un drap. Plus personne ne 
doit voir désormais les traits du défunt. 

 

 

Le Bouddhisme : 
 
 Personne à contacter : M. Saur 02 99 52 25 02 ou 06 62 93 37 18 
 

 Durant le décès : ne pas trop toucher le corps de l’enfant. 
 

 Après le décès : pas de rites particuliers, à déterminer avec la famille selon leurs souhaits. 
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