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�  ..\films cancéro\Le cancer  de la cellule 
saine à  la cellule malade.mp4 

 
�  ..\films cancéro\Unité de préparation des 

anti-cancéreux st louis.mp4 



SI / Parcours de l’enfant 



« Le soin infirmier est un art, l’art infirmier, car son 
résultat pour une personne soignée relève à 
chaque fois d’une œuvre unique de création » 

W. Hesbeen – Prendre soin à l’hôpital, Inscrire le soin infirmier 
dans une perspective soignante – p. 95 



Accueillir un enfant et sa famille 

� Accueillir et installer l’enfant 
� Observer et faire un recueil de données 

cliniques 
� Mesurer les paramètres vitaux et évaluer 

la douleur avec une grille adaptée 
� Rassurer l’enfant et sa famille : 

informations et explications 



Annonce de diagnostic 

� Dispositif d’annonce (plan cancer) 
« permettre au patient de bénéficier de 

meilleures conditions d’annonce de 
diagnostic de leur maladie » 
◦ Temps médical 
◦ Temps d’ accompagnement soignant 
 
DA  mesure phare du plan cancer.VOB 



Spécificités pédiatriques 

� Annonce faite par le médecin sénior aux 
parents puis à l’enfant en présence une 
PDE +/- psychologue 

� Discours adapté 
� Environnement adapté 
� Accès à une équipe de soins support 
� Consultation medicale.doc 



Temps soignant 

� Proposition systématique 
◦  Psychologue 
◦ Diététicienne 
◦ Assistante sociale 
◦  Professeurs des écoles 
◦  Bénévoles  



CONSULTATION 
INFIRMIERE 

Reprise du premier entretien 

Evaluation  de la 
compréhension 

Evaluation des besoins de 
l’enfant et la famille 

Présentation de l’équipe 

Evaluation psychologique, 
sociale etc. 

Evaluation de la douleur 

Relation avec les enseignants 

Etc. 



Exemples de support 



Démarche Clinique 
IDE… 

� Consultation infirmiere.doc 



« La démarche est celle qui permet d’élaborer avec 
la personne soignée, et selon sa situation, ses 
proches, un projet de soins ; c’est-à-dire 
d’identifier avec elle un horizon vers lequel elle 
souhaite progresser » 

 
W. Hesbeen – Prendre soin à l’hôpital, Inscrire le soin infirmier 

dans une perspective soignante – p. 99 



Rôle sur prescription 

� Préparer les traitements avec asepsie 
rigoureuse / VVC 

VIDEO_TS preparation injectable
\VTS_01_1.VOB 

� Assister le médecin lors des examens 
complémentaires : PL, myélogramme 

La ponction Lombaire en Hémato 
pédiatrique.wmv 

myelo sous MEOPA.VOB 
 
 





�  ..\films cancéro\La greffe de moelle 
osseuse adaptée aux enfants.mp4 





Rôle « propre » 
 
�  Soins hygiène et confort 
�  Surveillance alimentaire – troubles 

digestifs… 
� Evaluation de la douleur 
� Education thérapeutique/information 
� Relation d’aide – écoute – soutien – 

accompagnement 



� Hygiène corporelle 
� Hygiène alimentaire 
� Hygiène des locaux 
� Collectivité  



Surveillance des troubles digestifs 

�  Surveillance de l’apport alimentaire 
◦  Feuille de surveillance 
◦  Surveillance quotidienne du poids 
◦  Surveillance nausées – vomissements 
◦  Surveillance des troubles du transit 

� Eventuellement mise en place de 
compléments alimentaires, nutrition 
entérale ou parentérale (selon 
prescription médicale) 



La douleur de l’enfant 



La douleur 

� « Expérience sensorielle et émotionnelle 
désagréable associée à une lésion tissulaire 
actuelle ou potentielle ou décrite dans les 
termes d’une telle lésion » (IASP-1979) 

� definition_douleur.mpeg 



Douleur aiguë 

� « Sensation déplaisante, émotive, associée à 
des phénomènes neurovégétatifs, 
psychologiques, comportementaux 
provoquée par une maladie ou une lésion 
accidentelle » 

�  Intensité légère, modérée ou sévère 
� De quelques heures à quelques jours 
� « Utile » = signal d’alarme 
�   Imprévisible et transitoire 



Douleur aiguë (2) 

�  Survenue soudaine = richesse 
d’expression de type émotionnel 
◦  Signes neurovégétatifs 
◦ Modifications hormonales et métaboliques 
◦ Modifications comportementales 

observables 
◦ Retentissement psychologique 

 



Douleur chronique 

« Cercle vicieux sans but ni limite » 
� Douleur maladie recouvrant un ensemble 

de troubles somatiques, comportementaux 
et psychologiques 

� Une douleur aiguë devient chronique au 
bout de quelques heures !! 

�  Inutile et destructrice 
� Composante affective importante 
� Atonie psychomotrice 



Atonie psychomotrice 
�  Atonie motrice : 
◦  disparition de l’initiative motrice 
◦  latence et lenteur des mouvements 
◦  réduction de la mobilité spontanée 
◦  perte de l’ajustement postural 

�  Atonie psychique : 
◦  désintérêt pour le monde extérieur 
◦  altération de la capacité à réagir 
◦  altération de la capacité à interagir 

Toujours se référer au comportement 
normal d’un enfant du même âge 



Douleur chronique (2) 

 
�   Mécanisme générateur : plurifactoriel 
� Aspects évolutifs : permanent, répétitifs… 
�  Réactions végétatives : entretien, cercle vicieux 
�  Retentissement psychologie : dépression 
� Objectif thérapeutique : pluridimensionnel 

(somato-psycho- social) 



Aspects physiopathologiques 

� Douleur par excès de nociception 

� Douleur neuropathique 

� Douleur psychogène ou sine materia 



Douleur par excès de nociception 

� Excès de stimulation des récepteurs 
�  Signal d’alarme 
� Garant de l’intégrité corporelle 
� Traitement : antalgique classique 



Douleur neurogène 
�  Altération partielle ou totale du système nerveux 
◦  Périphérique 
◦  Central 

�  Sémiologie particulière 
◦  Composante continue : brûlure 
◦  Composante fulgurante imprévisible : décharge électrique 
◦  Hyposensibilité : hypoesthésie, anesthésie 
◦  Hypersensibilité : allodynie hyperpathie 

�  Traitement : Antidépresseurs /antiépileptiques 
�  douleurs_neurogenes.mpeg 



Douleur sine materia 
� Aucune cause somatique récente retrouvée 
� Description de la douleur riche, imprécise, 

variant avec le temps 
�  Intrication de facteurs somatiques et 

psycho-sociaux 
� Traitement : prise en charge difficile 
◦ Globale 
◦  En collaboration : somaticien et psychiatre 



EVALUER LA DOULEUR 



Evaluation de la douleur 

� Pourquoi évaluer la douleur ? 
�  Signes de la douleur chez l’enfant 
� Auto évaluation 
� Hétéro évaluation 



Pourquoi évaluer la douleur ? 

� Évaluation de l’expression verbale et non 
verbale de la douleur 

� Phénomène subjectif qu’il faut quantifier 
pourquoi_evaluer.mpeg 
 
� L’évaluation doit être quotidienne répétée 

et continue 



Signes de la douleur 

�  signes_douleur.mpeg 



Évaluation de la douleur 

�  Auto-évaluation (après 
6 ans) : 

L’enfant s’évalue lui-
même par 
l’intermédiaire de 
différents outils 

Méthode la plus fiable 

�  Hétéro-évaluation 
(avant 6 ans) : 

Évaluation de la douleur 
par une tierce 
personne 

Étude du comportement 
de l’enfant 



Auto-évaluation 

La douleur est ce que l’enfant dit qu’elle est 
�  Le dialogue 
�  EVS et EN 
�  Le dessin Grilles PDF\Localisation.pdf 
�  E.V.A. : Échelle visuelle analogique 
�  Échelle des visages Grilles PDF\Echelle visages.pdf 
�  Les jetons  
�  Q.D.S.A. : Questionnaire Douleur Saint Antoine 
�  DN4 Grilles PDF\échelle douleur DN4.pdf 



Hétéro-évaluation 
�  FLACC : Grilles PDF\ÉCHELLE FLACC.doc 
�  EDIN : Évaluation de la douleur et de l’inconfort 

du nouveau-né Grilles PDF\EDIN.pdf 
�  HEDEN (DEGR simplifiée) 

Grilles PDF\HEDEN.pdf 
�  EVENDOL : évaluation de la douleur de l’enfant de 

moins de 7 ans aux urgences 
Grilles PDF\Echelle EVENDOL.pdf 

 
�  Échelle San Salvadour 

Grilles PDF\San_Salvadour.pdf 
�  FLACC Grilles PDF\FLACC handicap fr.pdf 
 



Douleurs rencontrées en hémato 

� Douleurs engendrées par les soins 
� Douleurs liées à la pathologie 
� Douleurs de mucite 



Information et éducation 

�  Faite par l’ensemble des soignants tous 
les jours 

� Concerne l’hygiène corporelle, 
alimentaire, etc. 

� Evaluation régulière de la compréhension 



Prendre soin… 

�  Soigner et prendre soin Bande annonce 5 
min.VOB 



« Le soin infirmier est composé d’une multitude 
d’actions qui sont surtout, malgré la place prise 
par les gestes techniques, une multitude de 
« petites choses » qui offrent la possibilité de 
témoigner d’une grande attention» 

W. Hesbeen – Prendre soin à l’hôpital, Inscrire le soin infirmier 
dans une perspective soignante – p. 45 



W. Hesbeen – Prendre soin à l’hôpital, 
Inscrire le soin infirmier dans une 
perspective soignante 




