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Lorsque l’on parle d’accompagnement,  

 

qu’est ce que cela vous évoque? 



▪ Défi pour les équipes soignantes car les enjeux de 
l’accompagnement sont importants 

  

▪ Répercussions sur l’enfant et à long terme sur les 
parents, la fratrie et les grands-parents avec 
réorganisation personnelle et familiale 

 

▪ Accompagnement particulier car chaque enfant est 
unique, chaque parent est unique, chaque soignant est 
unique et chaque histoire est singulière 

 



Vécu des parents 

▪ Solitude et impuissance 

▪ Colère et sentiment d’injustice 

▪ Culpabilité 

▪ Tristesse et déni/mécanisme de protection 

▪ Peur 

▪ Ambivalence 

▪ Décalage entre le père et la mère 

▪ Complexité des relations intergénérationnelles 

 



Quels besoins pour les parents pendant 
les soins palliatifs ? 

▪  Relation parents/soignants et communication avec 
l’équipe  

▪  Participation et implication des parents 

▪  Relation de confiance et besoin que l’on fasse confiance à 
leurs ressources de parents 

▪  Besoins organisationnels 

▪  Préserver des projets 



Quel accompagnement pour les parents ? 

▪  Soigner l’accueil des parents et les entretiens d’annonce 
 
▪  Proposer des entretiens réguliers pour informer de 
l’évolution de l’état de l’enfant 
 
▪  Rassurer sur la prise en charge des symptômes et 
notamment la douleur 
 
▪  Permettre aux parents de s’impliquer dans les décisions 
et soins 
 
▪  Vérifier régulièrement la compréhension des parents sur 
la progression de la maladie 



Quel accompagnement pour les 

parents ?(2) 

▪ Accepter que les parents mènent des démarches 
parallèles 

 

▪ Proposer un soutien psychologique 

 

▪ Rédiger les souhaits exprimés par les parents 

 

▪ Remettre cette lettre au SAMU et services d’urgence 

 

▪ Soutenir les équipes médicales lors de RAD (réunions 
de synthèse…) 



Quel accompagnement pour les 

parents ?(3) 

▪ Proposer un rendez-vous systématique avec l’assistante 
sociale 

 

▪ Mettre en liens avec des associations 

 

▪ Soutenir les parents dans leurs projets au quotidien 

 

▪ Aider les parents à préciser leur souhait concernant le 
lieu de décès de leur enfant 

 

 



Quels besoins pour les parents lors du 
décès de l'enfant ? 

▪ Etre présents 

 

▪ Poser des gestes porteurs de sens 

 

▪ Etre acteurs 

 



Quel accompagnement pour les parents au 
moment du décès de l'enfant ?  

▪ Prévenir les parents à temps 

▪ Leur laisser du temps avec le corps de l’enfant 

▪ Permettre à la famille proche d’être présente 

▪ Respecter leur rituel 

▪ Leur faire des propositions (photos, empreintes,…) 

▪ Partager leurs émotions 

▪ Les aider dans les démarches à effectuer 

▪ Discuter de la présence d’un soignant aux obsèques 

 



Vécu des parents après le décès de 

l'enfant ? 

 

▪ Epuisement physique et psychique  

 

▪ Solitude face au vide de l’absence  

 

▪ Emergence des questions des parents  



Quel accompagnement pour les parents 

après le décès de l'enfant ? 

▪ Envoyer un courrier personnalisé 

 

▪ Proposer un rendez-vous 3 à 6 mois après le décès 

 

▪ Fournir des adresses de lieu où trouver de l’aide 

 

▪ Envoyer un courrier pour le premier anniversaire de 
décès de l’enfant 



▪ Le premier besoin de l’enfant est de « mourir vivant » 

 

▪ Confrontation des équipes soignantes à la détresse des 
parents, d’où charge émotionnelle importante et la 
nécessité de trouver un lieu où parler de cette charge 



▪ Période pétrie d’ambivalence et de contradictions 
(parents et soignants)  

 

▪ Nécessité d’une bonne image de soi (parents et 
soignants)  

 

▪ Interdépendance des soignants et des familles 

 

▪ Se former : formation spécifique et basée sur l’expérience 

 



Bibliographie 

▪ Les soins palliatifs pédiatriques  
Sous la direction de Nago Humbert, 

Éditions de l’Hôpital Sainte Justine 

 

▪ La vie…avant, pendant et après… 

▪ Les soins palliatifs pédiatriques 
Sous la direction de Nago Humbert, 

Éditions de l’Hôpital Sainte Justine 

 

▪ Soins Palliatifs Chez le nouveau-né 
Pierre Bétrémieux 



Bibliographie 

▪ J’ai une maladie grave, on peut en parler 

Association Sparadrap 

www.sparadrap.org 

 

▪ Repères pour vous parents en deuil 

Association Sparadrap 

www.sparadrap.org 

 

▪ Falikou 

Catherine Loëdec-Jörg 

Editions Le buveur d’encre 

http://www.sparadrap.org/
http://www.sparadrap.org/
http://www.sparadrap.org/
http://www.sparadrap.org/


▪ Sites internet 

 

ERSPP Eiréné 

http://eirene.chru-lille.fr 

 

Réseau Francophone de Soins palliatifs pédiatriques 

http://www.pediatriepalliative.org 

 

▪ Liste de discussion 

www. Dialogpalliatif.org 


