
« Dès qu’un être vient, il est assez vieux pour 
mourir » 

Martin heidegger  



� 1999-2002 : groupe de travail à l’espace 
éthique APHP 

� 2001-2003 : premiers congrès francophones 
de SPP à Montréal 

� 2004 : premier DIU SPP, parution du livre sur 
les soins pallia de Nago Humbert (40 auteurs) 

� 2006 : groupe de professionnel de santé 
venant d’Europe, Canada, États-unis et 
Liban :  discussion sur la situation actuelle 
dans les SPP en Europe : IMPaCCT dont les 
premières recommandations ont été publiées 
en 2008  



Ø La médecine palliative n’est pas une médecine  
d’abandon 

Ø  Il n’est pas possible de penser le palliatif sans 
être dans un permanent aller-retour curatif-
palliatif. (cf. schéma) 

Ø   Les soins prodigués en palliatifs peuvent 
parfois être très intensifs : traitements 
médicaux, chirurgicaux, radiothérapie; soins : 
de conforts, psychologiques, spirituels, culturels 
et sociaux.    



J.I.P. Nice 26  septembre 2009 



   Le concept de soins 
palliatifs pédiatriques signifie 
une prise en charge totale 
et active de l’enfant, sur le 
plan corporel, intellectuel et 
spirituel ainsi qu’apporter un 
soutien à sa famille. 



Ø Prise en charge dès l’annonce du 
diagnostic (quand c’est possible) 

Ø Prise en charge n’excluant pas les 
soins curatifs mais 
complémentarité : approche 
multidisciplinaire incluant la 
famille 

Ø Soins prodigués en structures ou à 
domicile 



Quels sont les enfants qui 
doivent recevoir des soins 

 palliatifs?  
 
 

Sont classés quatre groupes 
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Ø Maladies pour lesquelles un traitement 
curatif existe mais où l’échec est possible 
(sont exclus les cancers en rémission) 

Ø Les soins palliatifs peuvent être nécessaires 
pendant les périodes d’incertitude ou quand 
les traitements ne réussissent pas à guérir. 

 
Cancer en récidive, métastatique, 

atteinte cardiaque, rénale ou hépatique 
grave. 
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Ø Enfants dont la condition nécessite des 
longues périodes de traitements 
intensifs, pour prolonger leur vie, et 
leur permettre de participer aux 
activités normales de leur âge. 

 
Enfant atteint de mucoviscidose, SIDA 



Ø Enfants dont la condition se détériore 
progressivement sans espoir de guérison,  où les 
traitements sont uniquement palliatifs et peuvent 
s’étendre sur des années. 

Maladies neuromusculaires dégénératives 
(amyotrophie spinale infantile)   
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Ø  Enfants présentant des problèmes 
neurologiques sévères, qui causent de la 
vulnérabilité, et une susceptibilité accrue aux 
complications qui peuvent amener une 
détérioration non prévisible, mais non 
considérée comme progressive. 

Polyhandicapé, accidents avec atteintes 
neurologiques 
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Perception de la mort chez 
l’enfant  

 
� Elle dépend des expériences 
vécues au sein de sa famille et 
de son milieu socioculturel 

� Elle dépend de son âge 
� Elle dépend de son 
développement psychoaffectif.   



    Au stade avancé de la maladie, 
l’enfant à acquis une maturité. 
C’est comme s’il avait grandi trop 
vite; comme si son enfance n’était 
qu’un lointain souvenir et que son 
univers se résumait à la maladie, 
aux traitements et aux 
conséquences.   



� Avant 3 ans : ne comprend pas le concept de 
la mort mais éprouve des angoisses liées à la 
séparation de ceux qui le protège. 

� De 3 à 6 ans : perçoit la gravité de la 
maladie et ses conséquences 
(douleur).Conçoit la mort comme un départ 
ou sommeil : temporaire ou réversible. 



� De 6 à 10 ans : intègre le concept de la mort 
comme irréversible et imagine que ses 
pensées ou ses actions peuvent l’influencer. 
(sentiment de culpabilité) 

 
� Après 10 ans : la mort devient un processus 

inévitable, universel et irréversible. 



� L’adolescent : perçoit le concept de mort avec 
beaucoup de souffrance. Il se projette dans 
l’avenir, il vit donc le deuil de son existence 
future. (culpabilité, honte, injustice, colère).  



� Pendant longtemps ont été les « oubliés » de 
l’histoire familiale. 

 
� Des travaux sur le devenir des fratries 

endeuillées montrent des résultats très 
diversifiés; Confirment la présence d’une 
grande désorganisation personnelle et 
familiale, mais réorganisation possible. 



� Un deuil dans l’enfance : incidence sur 
l’image et l’estime de soi, sur la vision du 
monde, réactions émotionnelles et 
psychologiques. Peut y avoir des variations + 
ou – dans différents domaines. 

� L ’épreuve du deuil peut permettre une 
croissance perso, capacité à recevoir et 
donner de l’aide à autrui : résilience. 



� Le vécu de deuil dans la fratrie peut être un 
facteur de croissance ou de stagnation, de 
créativité ou d’inhibition selon le cas. 

� Il est donc recommandé d’accueillir cette 
fratrie dans les unités de soins, leur 
permettre de rester avec leur frère/sœur 
malade, et de parler avec eux.  



Ø La prise en charge est globale, 
pluridisciplinaire et respecte la 
personnalité, la dignité de 
l’enfant. Respect également des 
valeurs socioculturelles de la 
famille. 
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Assistante 
sociale / aides 
financières 

Ecole / PAI 

Bénévoles 
(clown, peinture, 
musique, jeux de 
société…) 

Équipe soignante  
hospitalière : 
-  Médecins - chirurgiens 
-  PDE – AP 
-  Psychologues 
-  Diététicienne 
-  Kinésithérapeutes 
-  Équipe ressource 
douleur 

Équipe soignante  extra 
hospitalière : 
-  Médecins traitants (+/-) 
-  IDE libéraux 
-  HAD 
-  Prestataires 
-  Équipe douleur (mobile) 

Sophrologue 

Socio esthéticienne 

Représentant du culte 
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Ø La douleur : faire une évaluation fréquente 
(observation/famille) 

Ø La fatigue : respecter le rythme de l’enfant, 
s’adapter, l’évaluer, regrouper ou différer 
les soins 

Ø Les problèmes nutritionnels : favoriser 
l’alimentation plaisir, acceptation difficile 
pour les parents 

Ø Les troubles digestifs : constipation  ou 
diarrhée  



Ø Prise en charge psychologique 
Ø Accompagnement social en accord avec la famille 
Ø Accompagnements des derniers instants de vie 

adapté à l’enfant et sa famille. 



Ø Le lieu : à l’hôpital ou à domicile : 
tout choix peut être modifié a 
tout moment. 

Ø Les parents : vivent différemment 
cet instant, chacun à son rythme 
avec parfois des incompréhensions. 

Ø Accueil dans l’unité de la famille, 
amis… auprès de l’enfant.     



Ø Favoriser une qualité relationnelle au cours de 
l’évolution de la pathologie est essentiel pour 
cet accompagnement si délicat (climat de 
confiance) 

Ø Être dans l’écoute, la prévenance, 
l’observation 

Ø Rester calme autant que possible, être claire 
et précise dans ses gestes, sa méthode de 
travail malgré des tensions ou agressivité 
possible 

Ø Lors des derniers instants : tout peut se passer 
(effondrement, agressivité, départ brutal…) 
car situation douloureuse, insupportable. 



Ø Dans l’équipe une organisation en binôme 
ap/ide a été mise en place (soutien 
mutuel, on entre ensemble dans la 
chambre avec possibilité de se faire 
relayer si la situation est trop lourde . 

Ø Proposer aux parents de participer aux 
soins 

Ø Proposer de prendre le relais auprès de 
l’enfant si la famille souhaite sortir un 
moment de la chambre  

Ø Présence possible de tensions, palpable 
dans la chambre. 



Ø De confort et d’hygiène : toilette, soins de 
bouche, hydratation des yeux…garder le 
contact verbal et physique avec l’enfant, 
lui parler++. Massages possibles. 

Ø Être dans l’évaluation permanente de la 
douleur/à l’efficacité des traitements 

Ø Évaluer la nécessité de la mobilisation, ne 
pas avoir de gestes inutiles. 

Ø Laisser la place aux parents et s’adapter à 
leurs souhaits 

Ø  Proposer aux familles de prendre l’enfant 
dans les bras  



Ø Proposer aux parents d’être là, de participer 
à ce soin  

Ø Moment difficile, geste d’adieu à cet enfant, 
fait avec douceur et respect. 

Ø  Soigner la présentation de l’enfant 
Ø Proposer aux parents de prendre l’enfant 

dans leurs bras. 
Ø Laisser la famille se recueillir, seule.  
Ø Penser à ses doudous : les étiqueter si départ 

avec lui : évite les pertes  



Ø La prise en charge palliative en pédiatrie est 
totalement différente d’un enfant à l’autre. 

Ø  Il n’existe pas d’accompagnement « type » 
mais individuel et adapté à l’enfant et sa 
famille selon les besoins du moment.  

Ø  S’adapter aux demandes parfois changeantes 
des parents.   



Ø Pour les parents perdre un enfant est un 
événement qui va rester à jamais présent 
dans leur mémoire et va être fondateur 
d’une vie différente.  (réadaptation) 

Ø  Sur le plan familial, les effets de cet 
événement peuvent se faire sentir sur 
plusieurs générations : les enjeux de 
l’accompagnement sont donc importants  

Ø L’équipe doit être dans l’empathie  



    Pour vivre le temps autour de la mort…  
«  Dans ces moments hors du temps et 
impensables, les parents ont besoin 
d’avoir en face d’eux une équipe qui a 
r é f l é c h i  e t  é l a b o r é ,  d a n s 
l’interdisciplinarité, des procédures qui 
s e r v i r o n t  d e  r e p è r e s  p o u r 
l’accompagnement.  

    Les enjeux sont importants car les 
parents ancrent leur deuil et la 
poursuite de leur vie dans la qualité de 
ces moments intenses et uniques.  »  
Annick ERNOULT       
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� 1ère rencontre avec le père  
n’a pas souhaité que sa femme vienne 

pour la protéger, présence de 2 frères 
scolarisés en Tunisie lors d’1cs neuro 
avec toute l’équipe pluri pour avis 
médical car avis médical tunisien déjà 
donné.  

Confirmation du diag : amyotrophie 
spinale sévère.  

Les complications sont expliquées.  
Mais I. va bien pour le moment : 

s’alimente, très éveillé, souriant… 



� 2ème consultation avec les 2 parents 
faite en cs neuro pluri  : 

   
 I. va toujours bien, continue de bien 

s’alimenter, toujours très éveillé, 
excellente prise en charge par la 
maman qui ne quitte pas son bb.  

Conseils donnés pour dépister les 
premiers signes d’alerte de 
décompensation respiratoire et 
conduite à tenir. 

 Les parents repartent en Tunisie.  



Équipe de réanimation 
Pédiatrique 

 médicale et soignants 

Équipe ressource 
Douleur et soins 

palliatif 

Famille : présence des 2  
Parents uniquement  

� Lors d’un retour vers la Tunisie début mai, 
décompensation respiratoire à l’aéroport, 
SAMU appelé et hospitalisation en 
réanimation pédiatrique.   



� Le 06/05 : polypnée superficielle, thorax en forme 
d’entonnoir; prescription anticipée de nubain, 
hypnovel et scoburen. Infant-flow car fatigué++ 

� Projet parental : le retour en Tunisie pour favoriser 
l’environnement familial lors de la fin de vie. 



� Parents très au clair 
malheureusement avec 
l’espérance de vie. L’état 
respiratoire se dégrade. 

� Confrontation entre l’état 
de l’enfant et sa détresse 
respiratoire, la volonté des 
parents et la décision 
médicale. 



Les parents 
 

 font des démarches 
administratives complexes 

Auprès du consulat 
De leur assurance 

De la sécurité sociale 
Tunis air 

Clinique et pédiatres 
En Tunisie 

 
Ils sont épuisés et sont  

entre espoir et désespoir  
   

I. …ne semble 
pas douloureux. 

Lien très fort avec ses 
parents, fusion avec 
sa mère importante 
qui vient lui faire 
sa toilette tous les 

jours 

Équipe ressource 
 

Contact avec le  
pédiatre de Tunisie 
S’assure de la prise 

en charge à l’arrivée 
Appel  médecin de  

l’aéroport pour prise 
en charge pdt le  

Transport:O2, ambulance, 
Infirmier à l’arrivée  



� Le 20 mai : Rapatriement en transport non 
sanitaire financé par les parents, avec 
accompagnement de la puéricultrice équipe 
ressource. 

� I. est dans sa famille à domicile, pas 
d’hospitalisation, mais suivi par un pédiatre 
à domicile; 

� I. est décédé le 02 juin 2011  





   Sur le plan familial : Laurence (17 ans) née le 
22/01/92; A un grand frère parti du domicile 
pour ses études et un petit frère scolarisé au 
collège. Les 2 parents travaillent. 

 
   Pathologie : diagnostic de mélanome poly 

métastatiques en 05/06. Prise en charge par 
l’équipe de pédiatrie en 2009. Première 
rencontre avec l’équipe ressource en mars 
2009   

 



     Projets de Laurence à ce moment là : 
 
� Passer son bac  et obtenir la mention très 

bien (pour éviter de passer le concours) 
� Faire l’école sciences Po. 

� Partir faire un voyage en Chine  



     En Juillet 2009 : obtention du bac avec 
mention bien (programmation de ses cures de 
chimio et transfusion). 

� Souhait de passer le concours d’entrée de 
l’école sciences po. et faire son voyage en 
Chine d’ici la fin de l’année. 

� Nécessité d’une intervention chirurgicale fin 
juillet au niveau digestif permettant une 
réalimentation. 

 



        Début Août : prise en charge par l’équipe 
mobile de SP : relation d’aide par le toucher 
massage. Laurence récupère et RAD mi-Août. 

 
         Après discussion de l’équipe pluri : mise en 

garde : proposer à Laurence des projets 
réalisables : organiser un voyage à Paris et 
visiter le quartier chinois, prise d’une année 
sabbatique pour préparer et présenter son 
concours sciences po. l’année suivante. 

 



        Une évolution de la pathologie avec 
augmentation des nodules, va nécessiter 

  des hospitalisations plus régulières. 
 
         Respect des choix de Laurence concernant 

ses lieux de vie : alternance entre hôpital-
domicile. Très impliquée dans les activités 
proposées par les bénévoles dans l’unité. Très 
bon contact avec le personnel soignant. 
Laurence se sentait bien dans l’unité. 



      Janvier 2010 : Aggravation de son état 
général liée à l’évolution de la pathologie. 
Annonce faite aux parents. 

� Durant sa dernière hospitalisation : 
symptômes : grande fatigue, essoufflée, 
douloureuse, oedèmes importants, 
augmentation du volume des tumeurs, et 
recrudescence des ganglions.  

      Soins :  
� Relation d’aide avec toucher massage très 

apprécié 
� Soins centrés sur le confort et qualité de vie 

en collaboration avec toutes les équipes   



Laurence 

Kiné 

psycho 

bénévoles 

EMSP 
Relationnel 

Toucher 
massage 

Équipe 
médicale et 

paramédicale 

Parents 
Équipe  

Ressource 
douleur et soins 

palliatifs 
pédiatrique 

Acteurs dans la prise en charge de Laurence. 
Fin janvier elle a pu fêter ses 18 ans dans 

L’unité (et préparer 
des gâteaux comme elle le souhaitait!)  


