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Soins palliatifs pédiatriques 
Quelles spécificités? 



Soins palliatifs pédiatriques 

 Prendre soin ne signifie plus guérir mais assurer à 
l’enfant une écoute et une aide à des besoins 
physiques, psychologiques et spirituels 

 

 



La mort des enfants est-elle tabou? 



Les SPP concernent toutes les spécialités 
pédiatriques 

 Onco-hématologie 

 Neurologie et handicap 

 Néonatologie 

 Réanimation  

 Cardiologie 

 Pneumologie 

 Gastro-entérologie 

 Néphrologie 

 Maladies métaboliques 

 

 



Quelques chiffres : causes des décès pédiatriques en 2010  
dans le Nord-Pas-de-Calais (Source INSERM, CépiDC) 
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Causes des décès des moins de 1 an (N=174, 2010)

Tumeurs

Maladies infectieuses et parasitaires

Autres causes (Mal métabolique app. Resp.,

Digestif, Peau, troubles mentaux,…)

Maladies du système nerveux et des

organes des sens
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Symptômes et états morbides mal définis
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Certaines infections de la période périnatale

Troubles mentaux et du comportement

Maladies de l'appareil circulatoire 
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Causes des décès de 1 à 14 ans (N=81,2010)
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Symptômes et états morbides mal

définis (MSN, Causes inconnues, ...)
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Maladies de l'appareil circulatoire 
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Causes de décès de 15 à 24 ans (N=167, 2010)

Tumeurs

Maladies infectieuses et

parasitaires

Autres causes (Mal métabolique

app. Resp., Digestif, Peau,

troubles mentaux,…)
Maladies du système nerveux et

des organes des sens

Causes externes (accidents,

suicide, homicide,..)

Symptômes et états morbides

mal définis (MSN, Causes

inconnues, ...)
Maladies congénitales et

anomalies chromosomiques

Certaines infections de la

période périnatale

Troubles mentaux et du

comportement

Maladies de l'appareil circulatoire 



Symptômes et souffrances des enfants en fin de vie, 
 en résumé 

 Des symptômes parfois mal compris  

 Fatigue 

 dépression  

 Différences de perceptions parents vs soignants 

 Expression différente des adultes (douleur) 

 



Les symptômes 

 Asthénie 

 Douleur 

 dyspnée 

 Anorexie 

 Nausées  

 Constipation 

 Diarrhées 

 Source de souffrance, traité, +/- controlé 

 
J. Wolfe, N. Engl, J. Med 

2000.   



Sens clinique +++ 



 Discordances dans la perception et/ou reconnaissance 

des symptômes parents vs médecins  

 Fatigue    48 % vs 1% 

 Douleur   16% vs 12% 

 Dyspnée   21%vs 11% 

 Anorexie                 36% vs 1% 

Wolfe et al, N Engl J Med, 2000 



 Traitements souvent similaires 

  

 Mêmes principes que les soins palliatifs pour adultes 

 

 Mais… 

 

En quoi les soins palliatifs pour les enfants diffèrent-ils de 
ceux fournis aux adultes  ?  



L’ENFANT N’EST PAS UN ADULTE EN 
MINIATURE 



Spécificité de la pédiatrie en soins palliatifs 

 Des pathologies spécifiques 

 Prise en charge adaptée à son développement 

 Communication  

 Prise en charge de la douleur et autres symptômes 

 Discours sur la maladie et la mort 

 Indissociable de sa famille 

 Parents 

 Fratrie 

 Grands-parents 
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On ne meurt pas de la même façon à 
 2 mois 

7ans 
16 ans 
80 ans 

 



Que pouvons nous savoir des « savoirs » de 
l’enfant sur sa mort? 

 Données de la psychologie cognitive du 
développement (Piaget) 

 

 Ce que l’enfant a compris, ce qu’il veut comprendre, ce 
qu’il nous fait comprendre qu’il a compris 

 

 Des paroles de parents, de soignants, de bénévoles 

 

 Des témoignages, des souvenirs…. 



Piaget 

 De la naissance à 18 mois: le bébé n’a pas de 
représentations de la mort 

 

 

 

 De 18 à 24 mois: équivalent de séparation 



 De 2 à 5 ans: confrontation à la mort d’animaux mais 
pas de notion de permanence 

 

 Les jouets peuvent être réparés, pourquoi pas les morts? 

 Pensée magique du retour à la vie.  

 Mais pensée magique de la mort causée par des pensées, des 
actions…. Culpabilité 

 Compréhension littérale des mots: voyage dans le ciel, bobo…  

 

ATTENTION A CE QU’ON DIT!!! 

 



 De 5 à 8 ans: le concept de la mort tend vers universalité, 
inévitable, irréversible 

 

o « quand on est mort est-ce que ça fait mal? » 

 

o « piéger la mort en allant dans un cercueil avec un tuba pour 
observer la mort » Paul 



 De 8 à 11 ans: pensée plus rationnelle, logique 

o « c’est super grave de mourir, quand on meurt c’est 
pour toute la vie » Julien 

 

 Après 11 ans: la mort est finale, irréversible 

 

 Adolescence: angoisse et conduite de risques 

Plus fort que la mort (sport à risques, défi…) 



Et la loi Leonetti en pédiatrie? 

 

 

 Quelques rappels sur la législation… 



Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des 

malades et à la qualité du système de santé  

 

 

 

 Aucun acte médical ni aucun 

traitement ne peut être pratiqué 

sans le consentement libre et 

éclairé de la personne et ce 

consentement peut être retiré à tout 

moment 

 

 

 



Et avant 2002 ? 

 

   

  

 

 Je respecterai toutes les personnes, 
leur autonomie et leur volonté, sans 
aucune discrimination selon leur état ou 
leurs convictions.  

 

 

  Serment d’Hippocrate version 1996  

      



Consentement « libre et éclairé » 

 Information 

 Obligatoire 

 Sauf refus du patient 

 « Loyale et sincère » 

 In  formare 

 Mettre en forme 

 Mettre les formes ? 

 

 Relation asymétrique 



Information 
(mineurs et personnes sous tutelle) 

 Loi Kouchner 
 Les droits des mineurs ou des majeurs sous 

tutelle […] sont exercés, par les titulaires de 
l'autorité parentale ou par le tuteur.  

 Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le 
présent article 

 

 Les intéressés ont le droit de recevoir eux-
mêmes une information […] d'une manière 
adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des 
mineurs, soit à leurs facultés de discernement 
s'agissant des majeurs sous tutelle. 
 



Consentement aux soins  
(mineurs et majeurs sous tutelle) 

 Loi Kouchner 
 « Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au 

présent article sont exercés, par les titulaires de l'autorité parentale 
ou par le tuteur.  

 

 Les intéressés ont le droit […] de participer à la prise de décision les 
concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des 
mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle 

 



A partir de quel âge ? 

 Rechercher le consentement 

 Validité consensuelle si >13 
ans 
 Conscience de ses actes 

 Responsabilité légal 

 Divorce 

 Changement de nom 

 Recommandations européennes 
pour la recherche chez les mineurs 

 Maturité des enfants atteints 
de maladie chronique 

 



Refus de traitement 
(cas général) 

 Loi Kouchner 
 « 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 un 
traitement met sa vie en danger, le médecin 
doit tout mettre en œuvre pour la convaincre 
d'accepter les soins indispensables. 

 

 Loi Leonetti 
 En cas de refus de traitement, le médecin 

peut faire appel à un autre membre du corps 
médical 

 Le malade doit toujours réitérer sa décision 
après un délai raisonnable 

 La décision du malade est inscrite dans son 
dossier 

 Le médecin  sauvegarde la dignité du 
mourant et assure la qualité de sa fin de vie 
en dispensant les soins palliatifs 



Refus de traitement par les  
parents / tuteurs 

 Protection des mineurs de moins 16 ans 

 Levée de l’autorité parentale possible 

 

 Loi Kouchner 

 Dans le cas où le refus d'un traitement 
par la personne titulaire de l'autorité 
parentale ou par le tuteur risque 
d'entraîner des conséquences graves pour 
la santé du mineur ou du majeur sous 
tutelle, le médecin délivre les soins 
indispensables. 

 



Loi du 22 avril 2005 relative aux droits des 
malades et à la fin de vie 

 Suspension des soins 
médicaux dès lors qu’ils 
apparaissent "inutiles, 
disproportionnés ou n'ayant 
d'autre effet que le seul 
maintien artificiel de la vie".  

 Des traitements anti-douleurs 
efficaces peuvent être 
administrés au malade "en 
phase avancée ou 
terminale d’une affection 
grave et incurable" même si 
ces anti-douleurs ont pour effet 
secondaire de provoquer le 
décès plus rapide du malade 



Position des tuteurs légaux 

 

 

 Tous ne sont pas prêts à 
jouer ce rôle 

 

 Il n’y a pas de consensus 
sur leur devoir 
d’implication en matière 
de santé 



L’enfant 

 Être soulagé 

 Ne pas être abandonné 

 Être considéré comme une personne 

 Être informé 

 Être rassuré 



 Rester vivant 

 Avoir une place dans sa famille, la société, dans l’hôpital 

 Avoir une qualité de vie adéquate 

 Préserver son imaginaire 



Pour les ado 

 En plein projet de devenir…. Interrompu…  

 

 Que projeter? 

  

 Entourage amical parfois refusé dans un monde ou le 
physique est plus important que tout… 



Les parents 

 Culpabilité 

 Solitude et impuissance 

 Peurs 

 Tristesse ++++++++++++++++++++++++ 

 Ambivalence, protection  

 Responsabilité lourde des parents  : soigner leur enfant et 

parfois prendre des décisions dans le meilleur intérêt de 

l’enfant à un moment difficile de leur vie 

 

 



Les questions des parents 

 Quand va-t-il mourir? 

 

 Comment? 

 

 Comment parler à mon enfant??  

 

 Que dire aux autres enfants? les protéger? 

 

 Les questions personnelles  



Ligne de crête entre espoir et désespoir 



Les besoins des parents 

 Besoin de communication 

 Avec l’équipe soignante 

 Avec l’enfant 

 

 Besoin d’implication 

 

 Besoin d’une relation de confiance, qu’on leur fasse 
confiance 

 

 Besoin organisationnel 

 

 



La fratrie 

 Un lien marqué par l’ambivalence 

 

 D’amour et de haine 

 

 De jalousie 

 

 Du partage de ce moment unique qu’est l’enfance 

 

 Frères et sœurs, paient un très lourd tribut souvent dans le 
silence et incompréhension de l’entourage et des soignants. 

 

 Des besoins uniques pendant et après la mort de l’enfant. 

 



 

 

 « maintenant je ne pleure plus… d’abord on pleure dans ses 
yeux, après on pleure dans son cœur, après on pleure dans 
son âme et puis ça reste dans un coin et après on peut 
refaire tout ce qu’on veut » 

Marjorie, 12 ans, 3 mois après avoir perdu sa sœur à 2 mois 
de vie 



Les oubliés: les grands parents 



Faut-il parler de leur propre mort aux enfants ?  

 A cette question pas de réponse…. 

 Respecter le besoin des enfants 

 Améliore-t-on sa qualité de vie, sa condition somato-

psychique en évoquant le sujet ?  

 Pour qui est-ce important ? Soignant ou malade ?  

 « savoir que l’enfant a dit quelque chose au sujet de sa mort 

rassure les soignants plus que lui-même » D Oppenheim 



 Le sujet est amené par l’enfant 

 

 Accuser réception des messages de l’enfant 

 

 Respecter le choix d’en parler ou ne pas en parler 

 

 Ne pas forcer à parler 



Etude de Kreicberges et al 2004 NEJM 

 449/561 parents (80%) ont rempli le 
questionnaire 

 34% disent avoir parlé de la mort avec leur 
enfant (dont 25% ont employé le mot mort) 

 Aucun parmi ceux ayant évoqué la mort ne 
regrettent de l’avoir fait 

 27% de ceux qui ne l’ont pas fait le regrettent 



Ou écouter… 

 



Le silence… 



Ça peut paraître long une minute! 

 



Les questions des soignants 

 A-t-on le droit de tuer l’espoir? 

 

 Savoir reporter une discussion à un moment où l’on sait 
que l’on sera disponible…. 

 

 J’ai le droit de passer la main 

 

 De ne pas avoir de réponses (mais ne pas laisser la question 
dans le vide…. Passer le relais) 

 

 Notre angoisse est un frein à une empathie vraie 

 

 



 Comment être là et bien là? 

 

 Se rendre disponible pour un dialogue possible,  

 

 En faisant confiance à l’enfant 

 

 À ses parents 

 

 Donner une place à la fratrie 

 

 Connaitre ses limites 

 

 



 Favoriser l’harmonie familiale 

 

 Valoriser les parents 

 

 Déculpabiliser l’enfant 

 

 Déculpabiliser les parents 

 

 Favoriser le dialogue entre les parents et l’enfant 

 

 Alliance thérapeutique parents soignants pour l’enfant : 
écouter, entendre les parents 

Le soignant, l’enfant et ses parents 



 C’est évident mais difficile… rôle des soignants!!!!! 

 

 FAVORISER LA COMMUNICATION 



Quand vient la fin : Domicile ou hôpital ?  

 Se prépare 

 Prise en compte de l’avis de l’enfant et de ses parents 

 Pour les familles qui le souhaitent, Rendre possible une 

prise en charge de fin de vie à domicile  

 Connaissance des partenaires et aidants sur place 

 Anticipation des  pb, des détresses (lettre au SAMU) 

 Ne pas laisser de « soignants isolés » (IDE, MT) 

 

 Droit de changer d’avis 

 



 



MERCI de votre attention 

 

 

 

             Avez-vous des questions? 


