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7

Avant-propos
L’accès aux soins palliatifs est largement reconnu comme un droit pour les adultes et 
les personnes âgées souffrant de maladies incurables ou atteintes de maladies 
chroniques graves. En pédiatrie, la reconnaissance et la diffusion de soins palliatifs 
spécifiques en sont encore à leurs débuts, et les services actuellement accessibles aux 
enfants atteints de maladies incurables et à leur famille sont parcellaires et irréguliers.

Les causes qui sous-tendent cette situation sont multiples et complexes : le nombre
d’enfants susceptibles de bénéficier de soins palliatifs est bien inférieur à celui des
patients adultes ; il y a un vide dans la volonté politique et sociale ; un manque de
personnel médical compétent ; des problèmes émotionnels et culturels en lien avec les soins
aux enfants mourants qui conditionnent la compréhension et l’acceptation sociale.

Quel que soit leur âge, ces enfants souffrent de tous les aspects cliniques, 
psychologiques, éthiques et spirituels d’une maladie incurable et de la mort. Il faut 
cependant souligner que les enfants ne sont pas de « petits adultes » et qu'ils ne doivent
pas être traités de la sorte; ils ont des besoins liés à leur croissance, des besoins
psychologiques, sociaux et médicaux qu’il faut prendre en compte.

L’Association Européenne de Soins Palliatifs (EAPC) et la Fondation Maruzza Lefebvre 
D’Ovidio Onlus ont donc décidé de travailler ensemble afin de tenter de combler les fossés
culturels et organisationnels. Ils ont voulu donner aux décideurs et aux parties prenantes
une vue d’ensemble de l’offre de soins palliatifs en Europe, en identifiant les obstacles et les
défauts. En même temps, ils proposent des solutions potentielles pour le développement
de programmes de soins palliatifs efficaces et spécifiques aux enfants.

Notre objectif est que chaque pays développe son propre réseau intégré de soins
palliatifs centrés sur la famille. Ceux-ci doivent être fondés sur une approche
pluridisciplinaire selon les souhaits de l’enfant et de sa famille quant au traitement, et 
doivent s’adapter à leur choix de prise en charge tout au long de la maladie. Ce n’est qu’alors
que nous serons à même d’affirmer que nous avons atteint notre objectif 
premier : la reconnaissance du fait que les enfants atteints de maladies incurables sont des
individus et celle de leur droit à la dignité et à la meilleure qualité de vie et de soins 
possible. 

Nous remercions sincèrement tous les experts internationaux du groupe de 
travail de l’EAPC pour le professionnalisme, l’enthousiasme et le dévouement avec lesquels
ils se sont engagés dans la réalisation de cette publication. Nous remercions tout 
spécialement les relecteurs et tous ceux qui ont généreusement contribué à cette 
brochure.

Lukas Radbruch
Président de l’Association Européenne de Soins Palliatifs Onlus
Elvira Silvia Lefebvre D’Ovidio
Présidente de la Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus
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Chapitre I
Vision et objectifs
« Je ne veux pas mourir mais j’ai peur de vivre ! »
(Edoardo – 7 ans, neuroblastome)

9
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Ces dernières années, les pays développés ont connu une augmentation de la
prévalence des maladies incurables et des handicaps. Les progrès de la médecine et de
la technologie ont réduit les taux de mortalité infantile et ont en même temps
amélioré les taux de survie des enfants porteurs de pathologies graves et
potentiellement mortelles, qui nécessitent des soins palliatifs complexes.

Le nombre d’enfants relevant des soins
palliatifs pédiatriques (SPP) est en augmentation.

Les soins palliatifs sont proposés depuis peu aux patients de pédiatrie, et même
aujourd’hui, seule une minorité d’enfants souffrant de maladies incurables
bénéficie de services de soins palliatifs malgré le développement de programmes
spécifiques dans plusieurs pays d’Europe. Un grand nombre de ces enfants
mourront dans des conditions inadaptées, sans que leurs symptômes pénibles
aient été soulagés, souvent à l'hôpital et rarement avec des soins de support à la
maison, où beaucoup d’entre eux préfèreraient passer le plus de temps possible
et finalement mourir.

Les soins palliatifs pédiatriques (SPP) représentent un
problème émergeant dans notre société, qui propose 

actuellement des solutions inadéquates.

Les raisons de ces manques dans l'offre de soins palliatifs pédiatriques peuvent
être attribuées à des obstacles organisationnels, culturels et économiques. La
situation est encore compliquée par l’aspect particulier de la maladie infantile et
du petit nombre de patients qui, avec la multiplicité et l'étendue de la distribution
géographique des cas, nécessite une organisation des services de soins palliatifs
très différente de celle proposée aux adultes.

Les soins palliatifs pédiatriques sont singuliers et spécifiques ;
ils nécessitent des compétences, une organisation et des ressources

différentes de celles requises en soins palliatifs pour adultes.

Sur le plan culturel comme sur celui de l’organisation, les enfants atteints de
maladies menaçant ou limitant la vie méritent que nous réévaluions en 
profondeur la façon dont nous les soignons lorsque le traitement ne vise pas la guérison
mais la meilleure qualité de vie possible

10

FRANCESE23marzo_Layout 1  16/05/11  11.16  Pagina 10



11

Les ressources actuellement allouées pour les soins à ces patients pourraient être 
utilisées avec plus d’efficacité en créant des services spécifiques de soins palliatifs
pédiatriques et des réseaux pluridisciplinaires qui garantiraient une gestion plus a
déquate de la maladie (à la maison, à l’hôpital, en maison de répit) tout en conservant
la dignité et la qualité de vie des jeunes patients et de leur famille. 
Il s’ensuivrait une réduction de la demande auprès des services médicaux aigus et, par
voie de conséquence, sur les ressources du système de santé publique (voir chapitre
VIII).

Les soins palliatifs pédiatriques sont possibles et pourraient être
performants. 

Ce livret a pour objet d’examiner l’ensemble des données en l’état actuel des
connaissances ainsi que les besoins en termes de soins palliatifs pédiatriques. Il
décrit l’importance des soins palliatifs spécifiques aux enfants, montre la
nécessité du développement d’une politique de santé, décrit les besoins des
enfants et de leur famille. Il présente également des arguments pour l’intégration
des soins palliatifs dans les différents services médicaux, récapitule les critères
pour des solutions de soins efficaces et formule des recommandations pour les
décideurs en matière de santé. L’accès à un tel document peut faciliter le travail
des politiques de santé et des professionnels des soins médicaux.

Références :
1. Oxford Textbook of Palliative Care for Children. Goldman A., Hain R., Liben S., Eds.,Oxford University Press, Oxford, 2006 ; 1-661.
2. Abu-Saad Huijer H., Benini F., Cornaglia Ferraris P., Craig F., Kuttner L., Wood C., Zernikow B. (Groupe de travail de l’Association

Européenne des Soins Palliatifs Pédiatriques). IMPaCCT : standards for paediatric palliative care in Europe. European Journal
of Palliative Care, 2007 ; 14 : 2-7.

Implications politiques
Les soins palliatifs pédiatriques doivent devenir une 
partie intégrante du système de santé dans tous les pays.
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Chapitre II
L’importance du problème
« Mon bébé a une maladie rare, je me sens très seule, je ne sais pas ce que c’est ni comment
je vais pouvoir faire face… »
(Laura, mère d’Angelo – 1 an, syndrome de Farber)

Dans la plupart des pays européens, on ne dispose pas de données
épidémiologiques complètes ; ces données sont recueillies de diverses façons
(les critères varient) ou ne sont pas recueillies.

L’information concernant le nombre, le diagnostic, la tranche d’âge et la
localisation des enfants porteurs de maladies limitant ou menaçant la vie

est fondamentale pour l’organisation des soins palliatifs pédiatriques.
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Les données existantes sont limitées à deux types de statistiques : la mortalité due aux
maladies menaçant ou limitant la vie, et la prévalence des cas de
maladies menaçant ou limitant la vie.

Données concernant la mortalité: les recherches menées par l’Association
pour les enfants porteurs de maladies menaçant la vie ou de maladies terminales
et leur famille et le Collège Royal de Pédiatrie et de Santé de l’Enfant, au
Royaume-Uni (1), a établi à 1 pour 10 000 le pourcentage de décès annuel dû à
des maladies incurables pour les enfants entre un et dix-neuf ans. Les chiffres
varient selon les pays. En Italie, au Royaume-Uni et en Irlande, la mortalité due
aux maladies limitant la vie et aux maladies terminales est respectivement de 1,0,
1,2 et 3,6 pour 10 000 par année (2, 3, 4).
Parmi ces pathologies, on trouve un large spectre de troubles, tels que les
maladies neuromusculaires, les malformations cardiaques, l’insuffisance rénale, les 
anomalies chromosomiques, les maladies du sang et les tumeurs malignes
(voir figure I).

Figure I. Mortalité due à des causes susceptibles de nécessiter des soins palliatifs pour
les enfants de 0 à 19 ans, Angleterre 2001-2005, à l’exclusion de la mortalité néonatale.
Source : Département de Santé Publique, Royaume-Uni, modifiée.
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Il existe des différences entre les taux de mortalité rapportés pour les nourrissons,
les enfants et les adolescents. Dans toutes les études, la majorité des décès
durant l’enfance surviennent au cours de la première année de vie; la plupart
sont causés par des anomalies congénitales et chromosomiques et des
malformations. Les décès survenant après la première année de vie sont le plus
souvent dus à des maladies du système nerveux ou du système circulatoire, ou
au cancer. 

Données concernant la prévalence: les taux de prévalence estimés pour les
enfants et les jeunes relevant des soins palliatifs sont de 10 à 16 pour 10 000,
pour une population âgée de 0 à 19 ans (15 pour 10 000 en excluant les décès
néonataux) (1, 5, 6). Les différences de chiffres sont attribuées aux différences de
tranches d’âge et aux critères d’admissibilité variables adoptés pour les études, et
non à des pathologies différentes. Dans toutes les études, environ 30% des 
pathologies sont des cancers ; les 70% restant comprennent des pathologies 
multiples, essentiellement neurodégénératives, métaboliques et génétiques.

Au moins 10 enfants sur 10 000 âgés de 0 à 19 ans souffrent
de maladies limitant ou menaçant la vie.

Le cancer représente moins d’un tiers de ces pathologies.

Les faits
Dans une population de 250 000 personnes comprenant environ 50 000
enfants, en une année :
• 8 enfants sont susceptibles de mourir de maladies limitant la vie

(3 de cancer, 5 d’autres maladies).
• 60 à 80 souffriront d’une maladie limitant la vie.
• 30 à 40 d’entre eux auront besoin de soins palliatifs spécialisés.

15

• Au moins 1 enfant sur 10 000 meurt chaque année d’une maladie
menaçant ou limitant la vie.

• Un grand nombre de ces enfants meurent durant la première année de  vie
• Les maladies sont très variées et souvent rares.
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Références :
1. A guide to the Development of children’s palliative care services, Association for Children with Life-Threatening or Terminal Conditions

and their Families (ACT) and the Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH), 1997 ; première édition.
2.      Benini F., Ferrante A., Buzzone S., Trapanotto M., Facchin P., Cornaglia Ferraris P., Childhood deaths in Italy. European Journal of Palliative    

Care, 2008 ; 15 (2) : 77-81.
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Implications politiques
Afin de répondre aux besoins du nombre croissant
d’enfants nécessitant des soins palliatifs, chaque pays
devrait recueillir des données épidémiologiques 
précises et complètes concernant la prévalence des
maladies nécessitant des soins palliatifs pédiatriques.
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Chapitre III
Pourquoi des soins palliatifs pédiatriques ?
« Les soins palliatifs, c’est pour les personnes âgées qui sont mourantes… Je ne
veux rien avoir à faire avec ça ! »
(Maria, mère de Giacomo – 3 ans, dystrophie musculaire)

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit les soins palliatifs comme une
approche qui améliore la qualité de vie des patients et des familles confrontés à
une maladie menaçant la vie et aux problèmes qui y sont associés. La prévention
et le soulagement de la souffrance se font grâce à un repérage précoce à travers
une prise en charge impeccable du point de vue de l’évaluation et du traitement
de la douleur et des autres symptômes, qu’ils soient physiques, psychologiques
ou spirituels. Les soins palliatifs :

• procurent un soulagement de la douleur et des autres symptômes pénibles ;
• soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal ;
• ne sont pas destinés à accélérer ou à ajourner la mort ;
• intègrent les aspects psychologiques et spirituels de la prise en charge du patient ;

17
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• proposent des soins de support pour aider les patients à vivre aussi activement
que possible jusqu’à leur mort ;

• proposent un réseau d’aide pour aider les familles à faire face durant la
maladie des patients et dans leur propre deuil ;

• recourent au travail en équipe pour répondre aux besoins des patients et de leur 
famille, y compris pour l’accompagnement du deuil, si nécessaire;

• améliorent la qualité de la vie et peuvent aussi influencer positivement le cours
de la maladie ;

• sont applicables tôt dans le cours de la maladie, conjointement à d’autres
thérapies permettant de prolonger la vie, comme la chimiothérapie ou la
radiothérapie, et comprennent les investigations nécessaires pour mieux
comprendre et gérer les complications cliniques pénibles.

Les soins palliatifs pédiatriques représentent un domaine spécifique, bien que
très proche des soins palliatifs pour adultes. Voici la définition que l’OMS donne
des soins palliatifs adaptés aux enfants (1) et à leur famille :

• il s’agit de la prise en charge complète et active de l’enfant sur le plan physique, 
intellectuel et spirituel, qui implique également un soutien à la famille ;

• cette prise en charge débute dès le diagnostic posé et continue, que l’enfant re-
çoive ou pas un traitement dirigé contre sa maladie ;

• les soignants doivent évaluer et soulager la détresse physique, psychologique et 
sociale de l’enfant ;

• des soins palliatifs efficaces requièrent une approche pluridisciplinaire large, qui 
intègre la famille et associe les structures de soins de proximité disponibles;
ils peuvent être instaurés avec succès même si ces ressources sont limitées;

• ils peuvent être prodigués en structure médico-sociale, dans des centres de santé
de proximité et même au domicile de l'enfant.

Les soins palliatifs pédiatriques sont :
« une prise en charge complète et active de l’enfant sur le plan physique,

intellectuel et spirituel, qui implique également un soutien à la famille. Cette
prise en charge débute dès qu'un diagnostic de maladie menaçant la vie est
posé et continue, que l’enfant reçoive ou pas un traitement dirigé contre sa

maladie. »

18
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Il est important d’établir une distinction entre « soins palliatifs » et « soins
terminaux ». Les « soins terminaux » concernent les soins au patient et à sa
famille qui sont limités à la période pendant laquelle le traitement curatif a été
suspendu et où la mort est imminente (en termes de semaines, de jours,
d’heures). Cette perception erronée influe sérieusement sur les critères
d’admissibilité, les besoins et la façon dont les services sont proposés, en
particulier dans le secteur pédiatrique.
Il faut insister sur le fait que les enfants porteurs d’une maladie menaçant la vie
n’ont pas tous besoin de soins palliatifs continus durant le cours de leur maladie.

Maladies relevant des soins palliatifs pédiatriques
Les situations pédiatriques relevant des soins palliatifs diffèrent de celles des
adultes ; elles sont multiples et variées, la durée des soins est variable et
difficilement prédictible, les pathologies sont souvent héréditaires (elles peuvent
affecter plusieurs membres de la même famille) et rares ; ce sont des maladies
limitant ou menaçant la vie.

Une maladie limitant la vie est définie comme une pathologie dans laquelle une
mort précoce est habituelle, mais pas nécessairement imminente.
Une maladie menaçant la vie est une pathologie qui implique une haute
probabilité de mort prématurée mais qui comprend aussi une chance de survie à
long terme jusqu’à l’âge adulte.

Quatre groupes de situations pédiatriques ont été identifiés (2) :

Groupe 1 - maladies menaçant la vie pour lesquelles un traitement curatif existe
mais où l’échec est possible (comme le cancer, l’insuffisance cardiaque,
hépatique ou rénale, les infections).

Groupe 2 - maladies nécessitant de longues périodes de traitement intensif
destiné à prolonger la vie, mais où une mort prématurée est toujours possible
(comme la mucoviscidose, le HIV/SIDA, les anomalies cardiovasculaires,
l’extrême prématurité).

Groupe 3 - les maladies progressives sans option de traitement curatif, où le
traitement est palliatif une fois le diagnostic posé (par exemple, les maladies
neuromusculaires ou neurodégénératives, les pathologies métaboliques
progressives, les anomalies chromosomiques, le cancer avancé au stade
métastatique d’emblée).

Groupe 4 - les pathologies irréversibles et non progressives accompagnées de
handicap sévère générant une extrême vulnérabilité aux complications (par
exemple, infirmité motrice cérébrale sévère, problèmes génétiques, malformations
congénitales, prématurité, atteinte cérébrale ou médullaire).

19
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Les nouveau-nés très malades en fin de vie devraient également être considérés
comme candidats aux soins palliatifs ou aux soins de confort. 

Les aspects caractéristiques des soins palliatifs pédiatriques
Le caractère distinctif et la complexité des soins palliatifs pédiatriques sont dus à
plusieurs facteurs (3) :

1.  Le petit nombre des cas: le nombre d’enfants nécessitant des soins palliatifs
est bien inférieur à celui des adultes ; cet aspect, tout comme la vaste distribution
géographique des cas, peut poser des problèmes au niveau de l’organisation, de
la formation et des coûts.

2. Le large éventail des pathologies (maladies neurologiques, métaboliques,
chromosomiques, cardiaques, respiratoires et infectieuses, cancer, complications
de la prématurité, traumatismes) et la durée imprévisible de la maladie : de
nombreuses maladies sont rares et familiales, certaines demeurent non
diagnostiquées.

3. La disponibilité limitée de médicaments spécifiques en pédiatrie : la
plupart des traitements médicamenteux disponibles sont développés, formulés et
autorisés à la vente pour les adultes ; les médicaments sont souvent
présentés sous forme de gros comprimés au goût désagréable et sont rarement
disponibles en suspension liquide (en particulier les traitements de la douleur à
libération prolongée à base d’opioïdes), une forme facilement administrable aux
jeunes enfants. Nombreux sont les médicaments pour lesquels aucune
description explicite de leur utilisation chez l’enfant n’est fournie en termes
d’indications, d’âge, de dosage et d’effets secondaires. En conséquence, en
l’absence d’alternatives appropriées, un grand nombre de médicaments utilisés
en soins palliatifs pédiatriques sont couramment prescrits hors AMM.

4. Les facteurs liés au développement : les enfants sont en continuel développement
physique, émotionnel et cognitif ; cela influe sur chaque aspect des soins qui leur sont
apportés, du dosage du traitement aux méthodes de communication employées, en
passant par la scolarité et le soutien.

5. Le rôle de la famille : les parents représentent légalement leurs enfants pour
toutes les décisions cliniques, thérapeutiques et sociales et sont hautement
impliqués en tant que personnes qui prodiguent les soins et prennent les
décisions.

20
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6. Le fait qu’il s’agisse d’une branche relativement nouvelle de la médecine : le besoin
d’étendre les soins palliatifs à la pédiatrie est une conséquence des progrès 
technologiques qui permettent la survie prolongée d’un nombre croissant d’enfants
présentant des pathologies complexes qui, jusqu’à récemment, les auraient conduits à
une détérioration rapide et à la mort. Ce phénomène a suscité des limitations culturelles
et un manque d’expertise dans les soins spécifiques apportés à ces enfants.

7. L’implication émotionnelle : lorsqu’un enfant est mourant, il peut être
extrêmement difficile pour les membres de la famille et les soignants d’accepter
l’échec du traitement, le caractère irréversible de la maladie et la mort.

8. Le chagrin et le deuil: après la mort d’un enfant, il est plus probable que le chagrin
et le deuil soient intenses, prolongés et souvent compliqués.

9. Les questions légales et éthiques : les référents légaux sont les parents ou
le tuteur de l’enfant. Les droits légaux de l’enfant, ses souhaits et sa participation
aux décisions ne sont souvent pas respectés. Il peut y avoir conflit entre l’éthique,
la conduite professionnelle et la législation, en particulier lorsque les enfants sont
concernés.

10. L’impact social : il est difficile pour l’enfant et sa famille de conserver leur rôle dans
la société durant le cours de la maladie (école, travail, revenus).

Les pathologies relevant des soins palliatifs pédiatriques sont multiples et
variées, la durée des soins est variable et difficile à prévoir. Les soins

palliatifs N’EXCLUENT PAS un traitement curatif.

Les caractéristiques des soins palliatifs pédiatriques ayant une incidence
sur les choix organisationnels :
• une population de patients réduite et plus variée
• différents registres de pathologies
• une disponibilité limitée des traitements médicamenteux spécifiques aux

enfants
• les facteurs de développement
• les parents sont hautement impliqués en tant que personnes prodiguant

des soins et prenant des décisions
• un manque de personnel médical formé
• une grande implication émotionnelle
• des difficultés à gérer le chagrin et le deuil
• d’importantes difficultés à définir les questions morales et juridiques
• un impact au niveau social
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Tous ces aspects déterminent le besoin d’organiser des services de soins palliatifs 
spécifiquement destinés aux enfants, pour une prise en charge aussi
bien à leur domicile que dans le cadre de maisons de répit.

Les enfants porteurs de maladies limitant ou menaçant la vie requièrent 
des services de soins palliatifs pédiatriques spécifiques.

Les besoins individuels influent sur le type et la quantité de soins
nécessaires, lesquels conditionnent à leur tour les choix organisationnels et

les modèles spécifiques de prise en charge.
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Implications politiques
1. Les décideurs doivent considérer les soins palliatifs 

pédiatriques comme étant différents des soins palliatifs pour 
adultes, et développer des services en conséquence.

2. L’âge, le développement et les ressources personnelles 
doivent être pris en compte dans la planification et 
l’organisation des  programmes de prise en charge des enfants.

3. Les décideurs devraient introduire une législation appropriée 
pour la régulation des soins palliatifs pour les nourrissons, les
enfants et les adolescents.

Références :
Cancer Pain Relief and Palliative Care in Children. Organisation Mondiale de la Santé, Genève, 1998.

A guide to the Development of children’s palliative care services. Association for Children with Life-Threatening

of Terminal Conditions and their Families (ACT) and the Royal College of Paediatrics and Child Health

(RCPCH), 1997 ; première édition.

How is palliative care different in children ? Royal Children’s Hospital, Melbourne, 2005 ;

(www.rch.org.au/rch_palliative/index.cfm?doc_id=1709, récupéré le 4 novembre 2007).
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Chapitre IV
Les besoins des enfants atteints de maladies 
incurables et de leur famille
“Il faut que je vive !”
(Andrea – 15 ans, tumeur de Wilms)

Les enfants atteints de maladies limitant ou menaçant la vie et leur famille ont des
besoins multiples et variés (cliniques, psychologiques, sociaux, spirituels) (1).

Les besoins des enfants

Les besoins physiques

•  la gestion des symptômes: un traitement pharmacologique opportun et les
méthodes non médicamenteuses pour la douleur et les autres symptômes par
des professionnels compétents (ayant comme conséquence une diminution
des hospitalisations non nécessaires) (2, 3) ;

• la réalisation de leur plein potentiel de croissance et de développement : ces
aspects doivent être pris en compte et intégrés dès qu’un traitement, quel que
soit sa forme, est envisagé ;

• une planification de prescriptions anticipées est essentielle (4)
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Les besoins psychologiques: 

•    une communication ouverte et claire, adaptée au stade de développement de
l’enfant, est nécessaire (3, 5)

• un soutien émotionnel continu pour aider l’enfant à faire face aux questions
émotionnelles ; compréhension, acceptation, colère, confiance en soi, confiance et
amour ;

• l’accès à des ressources et des outils qui encouragent le développement de la
personnalité de l’enfant, la conscience de soi (et des autres), le perfectionnement
des qualités et des talents individuels et, lorsque c’est possible, la poursuite des 
occupations journalières, des motivations, objectifs et projets futurs.  

Les besoins sociaux:

• la possibilité d’avoir accès aux loisirs, à des outils, des techniques et des
activités adaptées aux besoins individuels ;

• la poursuite de la scolarité, le plus longtemps possible et avec la plus grande
fréquence possible, même à la maison avec des cours particuliers ;

• des activités sociales offrant des opportunités d’interaction avec des groupes
de pairs, éventuellement grâce à des groupes et des associations de
bénévoles.

Les besoins spirituels :

• l’accès à une prise en charge et à un soutien spirituel approprié, dans le respect des
origines culturelles et religieuses de la famille.

Tous ces besoins individuels sont en continuelle évolution, aussi bien en termes de 
fréquence que d’intensité, en lien direct avec le développement psychophysique
et émotionnel de l’enfant, et avec la phase de sa maladie et son impact sur la croissance
et la maturité.

Les besoins des enfants en termes de soins palliatifs sont complexes 
et sont déterminés par l’âge, le cours de la maladie, la

cellule familiale et l’environnement culturel, ce qui nécessite 
d’associer  une prise  en charge médicale et sociale.
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Les besoins des familles

L’unité de soin est la famille, définie comme les personnes qui offrent à l’enfant un
réconfort physique, psychologique, spirituel et social, qui sont proches de lui et lui
manifestent attention et affection, indépendamment des liens génétiques.  Les 
membres d’une famille peuvent comprendre la famille biologique, maritale, adoptive
et la famille ayant la garde de l’enfant (6).

Les parents d’enfants atteints d’une maladie menaçant la vie, en plus d’être parents, 
deviennent prestataires de soins. Afin d’éviter de confier leurs enfants à des institutions,
ils prennent d’importantes responsabilités, comme d’administrer eux-mêmes des 
traitements, responsabilités pour lesquelles ils reçoivent peu ou pas de formation et
aucune rémunération. On attend d’eux qu’ils prennent des décisions dans l’intérêt de
l’enfant alors qu’ils sont extrêmement stressés et affligés par l’état de santé dégradé de
leur enfant (6, 7).

Les frères et soeurs vivent fréquemment la maladie avec des sentiments de culpabilité
et de solitude, et paient le prix de l’isolement social qui va souvent de pair avec une 
pathologie terminale. Les membres de la famille élargie (grands-parents, oncles, tantes
et amis) jouent un rôle important en partageant les responsabilités et en offrant un 
soutien émotionnel (8).

Les familles confrontées à la mort d’un enfant ont besoin de soutien à de nombreux 
niveaux :

• une connaissance approfondie de la maladie de leur enfant et de la meilleure façon de 
prendre soin de lui ;

• une aide financière : les changements de mode de vie peuvent avoir un impact sur la 
situation professionnelle et sur la sécurité financière de la famille d’enfants atteints d’une
maladie menaçant la vie ;

• un soutien émotionnel et un soutien pour le deuil doivent être proposés afin de réduire 
la morbidité à long terme pour toute la famille, y compris les grands-parents. Un soutien
professionnel aux frères et soeurs est essentiel (9, 10) ;

• les besoins religieux et spirituels doivent être satisfaits.

Les besoins des familles sont multiples et complexes, le soutien d’une
équipe pluridisciplinaire expérimentée est essentiel.
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Implications politiques
Les soins palliatifs sont centrés sur la famille ; les familles et la
fratrie ont des besoins complexes qui doivent être évalués et 
traités de façon adéquate. Tous ces besoins ne peuvent pas être 
gérés par un seul individu, ils nécessitent l’intervention d’une 
équipe pluridisciplinaire expérimentée.
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Chapitre V
La situation actuelle des 
soins palliatifs pédiatriques
« Je me sens vraiment mal… qui va pouvoir m’aider ?
Je ne veux pas vivre comme une larve ! »
(Elisa, 13 ans, dystrophie musculaire)

Les soins palliatifs sont proposés depuis peu aux patients de pédiatrie, et aujourd’hui
encore, du fait d'une offre de soins insuffisante, de difficultés à définir des critères 
d'éligibilité, d’une carence en personnel médical compétent et d’un manque de 
conscience publique, seule une minorité d’enfants atteints de maladies incurables 
bénéficie d’une prise en charge en soins palliatifs.

Une proportion considérable d’enfants souffrant de pathologies terminales meurt à
l’hôpital et/ou dans des services aigus, la plupart en réanimation (1). Cela affecte 
sérieusement la qualité de la vie et de la mort des enfants et la qualité de vie des 
familles, ce qui peut conduire à un recours inadéquat aux services médicaux.

Trop d’enfants atteints de maladies incurables meurent
à l’hôpital, souvent dans les services de soins intensifs.

27
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Tableau 1. Lieu du décès des enfants entre 0 et 19 ans (à l’exclusion des nouveau-nés)
en Irlande et en Angleterre (source : Ministère de la Santé et de l’Enfance, The Irish
Hospice Foundation ; Ministère de la Santé, Royaume-Uni)

*  établissements de proximité, domicile personnel
** Hôpitaux psychiatriques, établissements de soins de suite, long séjour, maisons de particuliers qui ne sont pas le 

domicile habituel du défunt

De récentes études suggèrent que dans les régions où des réseaux de soins palliatifs
pédiatriques centrés sur la famille sont opérationnels et soutenus par des maisons de
répit pédiatriques, le nombre d’hospitalisations et l’incidence des décès à l’hôpital
des enfants et des adolescents sont considérablement réduits.
Ce phénomène réduit non seulement la demande d’admission en services aigus
et en soins intensifs, mais il implique une meilleure qualité de vie pour le patient et
sa famille (2).

Les réseaux de soins à domicile et de soins palliatifs 
pédiatriques améliorent la qualité de vie de l’enfant et de
sa famille en utilisant au mieux les ressources disponibles.

Les enfants mourants souffrent de nombreux symptômes, souvent pénibles. Les plus  
couramment rapportés sont la douleur, le manque d’énergie, la fatigue, la dyspnée, les 
nausées, le manque d’appétit, la somnolence, la toux, et d’autres symptômes psychologi-
ques comme la tristesse, la nervosité, l’inquiétude et l’irritabilité (3, 4, 5). La majorité de ces
enfants endurent généralement une souffrance importante due à un symptôme au moins,
et 89 % présentent une importante souffrance généralisée (5) (figure 2).

Trop d’enfants endurent une douleur et une détresse inutiles à cause d’une
mauvaise gestion de la symptomatologie.
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Lieu du décès       Irlande (2001) Angleterre (2001-05)

Domicile 124 (22%) 1,811 (19.2%)

Hôpital 281 (50%) 6,985 (74.2%)

Maison de répit 393 (4.2%)

Autre 161 (28%)* 223 (2.45%)**
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Figure 2. Symptômes et souffrance au cours du dernier mois de vie (source : Wolfe et
al., 2000).
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Bien que selon de récentes études la douleur et la symptomatologie des enfants
atteints de cancers soient gérées avec efficacité chez ceux qui reçoivent des soins 
palliatifs (6), cette gestion demeure un défi en termes de soins médicaux. De 
nombreux enfants reçoivent un traitement inadapté ou pas de traitement du tout
(figure 2).

L’évaluation, la prévention et la gestion des symptômes sont
la base d’une meilleure qualité de vie et sont fondamentales 
dans tous les programmes de soins palliatifs pédiatriques.

La gestion médicale et globale de l’enfant et de sa famille se caractérise souvent par un
abandon et un isolement du fait de l’indisponibilité des services spécialisés nécessaires
(7). En conséquence, la famille se retrouve en charge de la totalité des soins, avec les 
inévitables conséquences cliniques, sociales et financières que cela implique. Ou alors
l’enfant est hospitalisé même lorsque la situation médicale ne nécessite pas 
d’hospitalisation.

Trop de familles sont laissées à elles-mêmes pour faire face. 
Un soutien continu à la famille, indépendamment du cadre dans

lequel les soins sont organisés, est indispensable à tout
programme de soins palliatifs pédiatriques efficace.

Le manque de connaissances et de compétences est un obstacle fréquent à la pratique
quotidienne des soins palliatifs pédiatriques. Le manque de formation est
particulièrement évident dans la gestion de la douleur et de la symptomatologie,
l’orientation des patients vers des services de soins palliatifs et la communication
avec les enfants en fin de vie et leur famille. La raison en est l’absence d’enseignement
formel et de formation en soins palliatifs.

Il y a un manque significatif de connaissances et de formation.
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Implications politiques
Il est urgent de programmer et d’organiser des services 
de soins palliatifs pédiatriques qui répondent de façon
adéquate aux besoins des enfants et de leur famille. 
Il est également nécessaire de dispenser une formation 
et une préparation adéquates aux intervenants des
soins palliatifs.
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Chapitre VI
Les objectifs des soins palliatifs pédiatriques
« Tu es mon ami… Je suis ton boulot ! »
(John, père de Sofia, 16 ans, tumeur du cerveau)

L’organisation des SPP doit inclure:
1. L’accès à des services spécialisés assurés par des soignants compétents.
Un programme de soins palliatifs pédiatriques doit être en mesure de répondre aux
besoins spécifiques des enfants et des familles tout au long de la maladie et du deuil,
quel que soit l’âge de l’enfant, sa pathologie, son lieu de résidence et le cadre de prise
en charge. Les services doivent offrir la continuité des soins, 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7, que ce soit à la maison, à l’hôpital, en maison de répit ou dans toute autre 
établissement tel qu’un foyer ou un orphelinat (1).

Les programmes de soins palliatifs pédiatriques 
doivent  garantir un soutien

24h sur 24, 7 jours sur 7.

2. Des soins holistiques et centrés sur la famille. Les soins palliatifs
pédiatriques sont focalisés sur l’amélioration de la qualité de la vie de l’enfant et
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sur le soutien à la famille : il s’agit d’une approche holistique qui doit être orientée
sur la famille (1).

Les programmes de soins palliatifs pédiatriques doivent 
être centrés sur la famille.

3. Évaluation et gestion des symptômes. L’accès à des traitements médicamenteux 
associés à une prise en charge thérapeutique (thérapie adjuvante, thérapie cognitive, 
comportementale, kinésithérapie, thérapie globale et soins de support) doit permettre
d’éviter toute souffrance inutile.

L’évaluation et la gestion des symptômes pénibles sont
fondamentales pour le maintien et l’amélioration de 

la qualité de vie de l’enfant.

4. Communication et information. Une communication ouverte et claire entre
les soignants, l’enfant et sa famille doit être l’un des buts principaux des SPP. Ces
partenaires doivent établir ensemble des objectifs de soins communs, discuter
des options de traitement, échanger sur les choix et les décisions. Une
information claire et loyale concernant la maladie de l’enfant, l’issue possible, le
traitement et les services disponibles doit être donnée. Dans le cas de jeunes
enfants ou d’enfants dont les capacités cognitives sont réduites, les parents
doivent déterminer, avec les conseils des professionnels, quelle information doit
être donnée à l’enfant, comment et quand elle doit l’être. Les adolescents et les
jeunes adultes doivent être directement informés et impliqués dans la prise de
décisions s’ils le souhaitent. Un soutien par une communication empathique est
essentiel lorsqu’on aborde des questions liées à la fin de la vie (2).

Une communication efficace avec l’enfant et sa famille est essentielle
à la réussite des programmes de soins palliatifs pédiatriques.

5. Une approche pluridisciplinaire. Étant donné qu’un seul professionnel ne
peut assurer la totalité du soutien nécessaire à l’enfant et à sa famille, la qualité
des soins palliatifs est garantie par une démarche pluridisciplinaire. Cela exige
une coordination entre l’enfant, la famille, les enseignants, l’école et les soignants,
dont les infirmières, les médecins traitants, les travailleurs sociaux, les aumôniers,
les professionnels spécialisés dans l’accompagnement du deuil (3).

Les soins palliatifs pédiatriques doivent être assurés par une équipe
pluridisciplinaire.
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6. Les soins de répit. Les parents d’enfants atteints de maladies menaçant la vie
ont besoin de temps et d’énergie pour satisfaire leurs propres besoins physiques
et émotionnels et être disponibles pour s’occuper des autres membres de leur
famille. Les soins de répit peuvent être assurés à domicile par un professionnel
qualifié, un membre de la famille, une personne bénévole ou rémunérée. Les
soins de répit en dehors de la maison peuvent être assurés par des services
hospitaliers, des établissements résidentiels (maisons de répit pédiatriques), des
programmes de soins de répit dans une famille d’accueil agréée ou en hôpital de
jour (1).

Les soins de répit pour la famille et les patients sont indispensables.

7. Le soutien aux soignants. Les professionnels de santé doivent bénéficier
d'un soutien psychologique afin de prévenir le « burnout » (l'épuisement
professionnel) (4). Le bien-être physique, psychologique et spirituel des soignants
devrait faire partie intégrante du dispositif des soins palliatifs pédiatriques (6) ; les
institutions devraient travailler pour identifier et réduire le stress et les risques
professionnels.

Les exigences professionnelles et émotionnelles auxquelles sont exposées
les équipes de soins palliatifs pédiatriques sont élevées : les solutions

résident dans la prévention, l'encadrement et le soutien.

8. La formation théorique et pratique des soignants. Plusieurs études font état
d’une amélioration des connaissances et du positionnement des infirmières et des
médecins à l’égard des soins palliatifs suite aux actions de formation (5, 6, 7).
.

Une formation théorique et pratique adéquate est cruciale pour tous les
programmes de soins palliatifs pédiatriques.

9. La prise de conscience du public. De récentes études ont montré que le
grand public a une conscience et une connaissance limitées de ce que sont les
soins palliatifs. L’éducation du public est l’un des domaines des soins palliatifs
qui n'a pas bénéficié d’une attention suffisante. Il faut sensibiliser la population et la
tenir informée de l'offre de soins, des possibilités d'un traitement efficace de la
douleur et des autres symptômes. Ces questions représentent pour les soins
palliatifs des défis à prendre au sérieux (8).

La population dans son ensemble doit être mieux informée 
de l’importance des programmes de soins palliatifs pédiatriques.
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10. Suivi et indicateurs. L’identification d’indicateurs de fonctionnement et de
qualité doit faire partie intégrante de tout programme de soins palliatifs
pédiatriques afin d’en surveiller la faisabilité, la réalité et l’efficacité.

Une évaluation et un suivi continus pour mesurer la satisfaction 
des patients et de leur famille à l’égard des prestations de soins, de la gestion

des symptômes et de la qualité de vie sont essentiels à des programmes de
soins palliatifs pédiatriques efficaces et répondant à des besoins fondés sur

des preuves.
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Implications politiques
Les soins palliatifs pédiatriques doivent être planifiés
et mis en oeuvre dans le respect de critères
fondamentaux de faisabilité, d’efficacité, de sécurité et
de durabilité. Les services doivent être continuellement 
évalués et revus en fonction de critères prédéfinis.
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Chapitre VII
Les solutions: modèles de prise en charge en soins
palliatifs pédiatriques
« Je préfère mourir plutôt que retourner à l’hôpital ! »
(Carlo, 8 ans, myélite transverse de C2)

L’équipe soignante pluridisciplinaire (qui compte des médecins, infirmières, 
psychologues, kinésithérapeutes, ergothérapeutes et travailleurs sociaux) est
fondamentale à toute solution en soins palliatifs pédiatriques. L’équipe a pour but
d’offrir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 une prise en charge holistique, centrée sur la
famille, tout au long de la maladie, au moment de la mort et durant le processus de
deuil. L’organisation devrait être centrée sur une prise en charge à domicile avec un
accès immédiat à une maison de répit pédiatrique et des soins de répit appropriés, 
disponibles dès que nécessaire (1). 

Le médecin traitant ou le pédiatre devraient jouer un rôle central en tant que personne
de référence pour l’enfant et la famille.
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Les soins palliatifs pédiatriques comportent trois niveaux d’intervention:

1. Premier niveau de soins palliatifs pédiatriques ou approche palliative: il concerne les
enfants porteurs de pathologies relativement fréquentes et moins graves, où les 
principes des soins palliatifs pédiatriques sont pratiqués par tous les professionnels de
santé.
2. Second niveau ou niveau intermédiaire des soins palliatifs pédiatriques: il concerne
des cas plus complexes nécessitant l’intervention de l’hôpital et de professionnels des
soins de santé primaire qui ne travaillent pas exclusivement en service de soins palliatifs
mais qui ont des compétences spécifiques déterminées par des critères reconnus.
3. Troisième niveau ou niveau spécialisé en soins palliatifs pédiatriques: il concerne des
pathologies très complexes qui nécessitent une prise en charge continue par des 
professionnels travaillant exclusivement dans le secteur des soins palliatifs pédiatriques,
membres d’une équipe soignante pluridisciplinaire spécialisée.
Pour l’organisation des services de soins pédiatriques spécialisés, deux cadres de prise
en charge potentiels doivent être envisagés: le domicile et l’hospitalisation.

La prise en charge à domicile:

La prise en charge à domicile, centrée sur la famille, représente l’objectif des soins palliatifs
pédiatriques, elle est souhaitée par la plupart des familles et a un impact positif sur la qualité
de vie de l’enfant (2).
Les avantages de la prise en charge à domicile sont nombreux. La prise en charge à domicile
diminue considérablement les sentiments de peur, d’isolement et d’impuissance. Elle permet
à l’enfant de participer aux activités familiales et lui offre d’importantes occasions de 
communication et de socialisation. Elle permet également aux membres de la famille élargie
de partager certaines responsabilités dans les soins. Il convient cependant de se rappeler
que pour certains enfants ou certaines familles, la prise en charge à domicile peut ne pas
représenter la meilleure solution.
La prise en charge à domicile nécessite l’implication d’une équipe pluridisciplinaire pour 
soutenir la famille : l’accès, si nécessaire, à une expertise en soins palliatifs pédiatriques, à des
soins de répit et à des soins hospitaliers immédiats doit être assuré 24 heures sur 24.  Un 
référent désigné pour coordonner la prise en charge de l’enfant entre sa famille, les
soignants, l’hôpital local et les centres spécialisés est essentiel (2, 3).

La prise en charge à domicile peut considérablement améliorer la qualité de
vie des jeunes patients et de leur famille.
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Les deux principaux modèles de soins médicaux impliqués dans la prise en charge à
domicile sont :

1. Les soins basés à l’hôpital: une équipe dépendant d'un hôpital pédiatrique
spécialisé prend en charge un enfant à sa sortie de l’hôpital. Cette équipe est
souvent constituée d’une infirmière clinicienne spécialisée, d’un médecin
spécialiste, d'un interne, d’un psychologue, d'un expert en éthique clinique et de
gestionnaires. Ils travaillent en étroite collaboration avec d’autres équipes de l’hôpital, 
notamment le service de douleur chronique, les équipes spécialisées dans la maladie en
question, les services de soins intensifs néonataux et pédiatriques, (la plupart de ces enfants
décèdent au cours de leur première année de vie), d’autres hôpitaux, les maisons de répit,
les médecins généralistes, les services de santé de proximité et les écoles (4). Du fait du
nombre relativement faible de patients, la mise en oeuvre de ce type de solution n’est pas
viable, en termes d’organisation et d’économie, en dehors des zones urbaines à forte
densité de population.

2. Les soins qui s’appuient sur des réseaux de proximité: lorsqu’une équipe
de proximité gère le patient et sa famille. Cette solution offre à l’enfant la
possibilité de mener une vie familiale et sociale normale ; elle permet une large
couverture géographique et l’accès à des services pluridisciplinaires. Cependant,
cette solution peut souffrir d’une rupture du suivi de l’hôpital, de moyens
insuffisants et d’un manque de compétences ; l’essentiel de la prise en charge de
l’enfant est trop souvent délégué à la cellule familiale. La réussite de ce modèle
de prise en charge dépend de la communication et des interactions entre les
hôpitaux et les réseaux de proximité, de la formation en soins palliatifs
pédiatriques du personnel soignant local, d’une formation spécifique pour la
famille afin qu’elle soit actrice dans les réseaux de proximité, de la disponibilité en
matériel et en équipement médical. Les équipes locales devraient pouvoir faire
appel à l’expérience d’une équipe spécialisée en soins palliatifs pédiatriques si
nécessaire.

La prise en charge des enfants par des services de santé de proximité s’est montrée de
loin plus rentable que lorsque l’on garde les enfants trop longtemps à l’hôpital (c’est-
à-dire lorsque leur sortie de l’hôpital est retardée) ou lorsqu’ils sont soignés dans un
service de consultations externes (pour des examens de routine)(5).

Quel que soit le modèle choisi, le but des soins palliatifs pédiatriques 
est de favoriser les soins à domicile centrés sur l’enfant et sa famille.
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L’hospitalisation

La prise en charge à domicile n’est pas toujours réalisable ; dans des situations
particulièrement complexes, en cas d’épuisement, de stress émotionnel ou pour des
raisons logistiques et d’organisation, une hospitalisation temporaire est
nécessaire. Une telle solution pour les enfants porteurs d’une maladie limitant ou
menaçant la vie peut être proposée dans trois lieux : les maisons de répit, les
services spécialisés de l’hôpital ou les unités de soins intensifs et, plus
récemment, les unités de soins palliatifs pédiatriques. 
1. La maison de répit: elle a l’avantage de concentrer l’expertise sur la prise en
charge de cas rares et complexes dans un environnement adapté aux besoins de
l’enfant et de sa famille. Couvrant de vastes zones géographiques, elle a un
nombre de patients suffisants pour développer son expertise et dispose des
ressources nécessaires pour être économiquement viable. Son inconvénient est
qu’elle sépare l’enfant de son environnement familial (4).
2. Les services aigus de l’hôpital: de par leur nature, leur mission et leur organisation,
ce n’est pas le cadre idéal des soins palliatifs pédiatriques. Il a été démontré que les 
enfants qui meurent à l’hôpital de pathologies chroniques complexes risquent 
davantage de subir de longues périodes de ventilation mécanique et d’hospitalisation
avant leur décès (6).
3. Les unités de soins palliatifs pédiatriques: ces « maisons de répit à l’intérieur de
l’hôpital » offrent des soins palliatifs spécialisés, depuis le diagnostic, durant toutes
les périodes intermédiaires de l’avancée de la maladie jusqu’au stade final de la 
maladie, et y compris pendant celui-ci.

Les maisons de répit pédiatriques sont une meilleure solution que les
hôpitaux pour les enfants relevant des soins palliatifs. Les enfants ne
doivent pas être pris en charge dans des services pour adultes et pour

personnes âgées.

Modèle de prise en charge proposé

Étant donné que chacun des modèles mentionnés ci-dessus a ses propres
limites, la majorité des programmes de soins palliatifs pédiatriques actuels
adoptent une association des solutions décrites. Ce sont les composantes d’un
réseau unique, au sein duquel différents éléments du système de santé travaillent
avec d’autres organismes afin de fournir des soins continus et flexibles tout au
long de la maladie. Les familles peuvent accéder aux différents dispositifs de
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soins à l’intérieur du réseau selon leurs besoins et ceux de leur enfant. Des
solutions de prise en charge différentes peuvent être préférées temporairement,
selon l’état ou la situation d’un enfant à moment donné. Une équipe de soins
palliatifs pédiatriques est le référent pour tous les soignants du réseau ; ce
modèle de soins offre un niveau d’expertise plus élevé et un meilleur soutien pour
la famille.
Différentes études internationales reconnaissent que les réseaux de soins palliatifs
pédiatriques, qui couvrent de vastes zones et englobent à la fois la prise en charge
à domicile et en hospitalisation, représentent le modèle de soins le plus efficace, le
plus performant et le plus durable pour les enfants porteurs de maladies incurables
et leur famille.

Les réseaux de prise en charge à domicile, soutenus par des équipes
spécialisées ainsi que par des hospitalisations temporaires, représentent la

solution de soins palliatifs la plus efficace, la plus performante et la plus
viable pour les enfants porteurs de maladies incurables et leur famille.

Implications politiques
Les programmes de soins palliatifs pédiatriques
doivent être suffisamment souples pour permettre
à l’enfant et à sa famille d’accéder aux différentes
options de prise en charge en fonction des 
phases de la maladie.
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Chapitre VIII
Le coût des soins palliatifs pédiatriques
« Je comprends que mon enfant représente un « coût » pour la société, mais
croyez-moi… je ferais n’importe quoi pour que ça ne soit pas le cas… »
(Le père de Marco – 7 ans, mucopolysaccharidose)

Actuellement, dans la plupart des pays européens, seul un petit pourcentage
d’enfants porteurs de maladies incurables meurt à la maison, même si c’est là ce que 
préféreraient la plupart des enfants et des parents. Un grand pourcentage meurt à 
l’hôpital, souvent dans les services de soins intensifs. De plus, à cause de l’insuffisance de
planification de prescriptions anticipées, leur maladie peut être émaillée de périodes 
d’hospitalisations fréquentes et prolongées, toujours dans des unités de soins intensifs
ou de soins palliatifs pédiatriques. 
Par conséquent, le coût de la prise en charge de ces patients est relativement élevé, en
particulier durant la phase terminale de leur maladie (1).

L’offre actuelle de soins palliatifs pédiatriques présente des incohérences et des
inégalités, non seulement entre les pays, mais aussi entre les régions d’un même
pays, en fonction des politiques locales de santé en matière de soins palliatifs et
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de prise en charge à domicile. Il est donc difficile d’estimer les coûts réels de
l’organisation de soins palliatifs comparés à la prise en charge conventionnelle de
ces patients à l’hôpital.  

On prétend souvent qu’une prise en charge à domicile et en maison de répit plus
importante aurait pour effet une diminution du recours à un dispositif hospitalier
hautement technologique, et pourrait donc générer une réduction significative des
coûts pour les enfants porteurs de maladies incurables. Cependant, très peu d’études
évaluant l’impact de programmes de soins palliatifs pédiatriques sur les coûts de la santé
ont été publiées, les preuves étayant cette affirmation ne sont pas solides et sont presque
exclusivement tirées d’études sur les adultes. Au vu des différences concernant l’offre de
soins, il est dangereux de projeter sur la population pédiatrique les résultats d’études
réalisées chez les adultes.

Les quelques études randomisées auprès d’adultes en phase terminale sont soit trop
réduites soit comportent un biais méthodologique et n’indiquent pas d’économie 
significative. Les études non randomisées dans les maisons de répit pour adultes font
état d’un vaste éventail de diminution des coûts allant de 0 à 68%. Les données 
recueillies chez les adultes suggèrent que les économies durant le dernier mois de vie
peuvent aller de 25 à 40% des coûts relatifs aux soins ; ces économies diminuent jusqu’à
10-17% sur les six derniers mois et jusqu’à 0-10% sur les douze derniers mois de vie.

On a estimé que la prise en charge médicale des adultes en fin de vie
représente 10 à 20% du budget total de la santé et 27% du budget du

système public d’assurance maladie (Medicare) aux Etats-Unis (2).

Certaines estimations des programmes de développement de la politique de
santé tablent sur 40 à 70% d'économies possibles sur les dépenses liées à la prise en
charge d’enfants porteurs de maladies incurables, ceci grâce à l’organisation et 
l'accessibilité de services de soins palliatifs pédiatriques. Ces économies sont réalisées
grâce à la diminution des hospitalisations et de la durée de séjour, en particulier dans
les unités de soins intensifs. Cependant, ces estimations ne prennent pas en compte
les coûts de lancement ou de fonctionnement des programmes de SPP (3).
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Une étude orientée sur l’impact financier des prestations de soins palliatifs à des 
malades hospitalisés a montré que les enfants recevant des soins coordonnés par un
programme de soins palliatifs subissaient moins d’examens radiologiques et avaient
une meilleure prise en charge pharmacologique. Cela reflétait une plus grande 
attention au confort du patient et au traitement de la douleur (5).
Il a été également estimé que les coûts quotidiens moyens de la prise en charge à
domicile d’enfants atteints du cancer étaient significativement plus bas que ceux
de la prise en charge de patients hospitalisés qui suivaient les mêmes procédures
(154$ et 515$ par jour respectivement) (5).
Les économies globales que cela entraîne sont incertaines et probablement inférieures
à ce que la plupart des gens attendaient ; cependant, les études suggèrent que la prise
en charge en maison de répit et à domicile devrait être encouragée car elle ne semble
pas être plus coûteuse que la prise en charge traditionnelle à l’hôpital, tout en offrant
une bien meilleure qualité de vie aux patients et à leur famille (6).

L’impact positif des soins palliatifs sur la qualité de vie de 
l’enfant et de sa famille peut réduire le coût global sur la société.

C’est la raison pour laquelle chaque pays, ou même chaque région devrait recueillir des
données exhaustives concernant les coûts de la prise en charge des enfants porteurs
de pathologies incurables relevant des soins palliatifs avant même de commencer un
programme de soins palliatifs pédiatriques, et surveiller de près les dépenses une fois
le programme mis en place. L’évaluation devrait inclure les coûts de tout le personnel
médical et des soignants impliqués dans les programmes à l’hôpital, en maison de répit
et à domicile, la gestion des symptômes ainsi que les coûts économiques et sociaux
réels pour l’enfant et sa famille. Le coût du soutien à la famille après le décès de l’enfant
devrait également être pris en compte, puisque le deuil des parents ayant un chagrin
non résolu peut représenter un prix élevé pour la société (c’est-à-dire les 
congés-maladie) (7). L’évaluation de la qualité de vie, bien que difficile à réaliser, devrait
aussi être envisagée. La recherche dans ce domaine est également fortement
recommandée.

Il y a un manque d’études évaluant les coûts des soins palliatifs
pédiatriques.
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Implications politiques
L’évaluation comparative des coûts et l’attribution de
moyens devraient être conduites durant la
planification et la mise en place des programmes de
soins palliatifs pédiatriques.
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Chapitre IX
Défis et recommandations pour le futur
Toutes les personnes impliquées dans la mise en place de programmes de soins
palliatifs pédiatriques réussis sont confrontées à nombre de défis.

Les décideurs
1. Il existe de nombreuses preuves que les nourrissons, les enfants et les adolescents 

porteurs de maladies incurables souffrent inutilement d’une sousé-valuation de leurs
besoins et d’un traitement insuffisant du fait de l’absence de services de soins palliatifs
pédiatriques adaptés.

2. Les besoins de ces enfants et de leur famille sont individuels et complexes ; ils
nécessitent en continu des soins palliatifs et un traitement pluridisciplinaire,
spécifiquement destiné aux enfants, souples et centrés sur la famille.

3.  Les dispositifs existants en soins palliatifs pédiatriques visent essentiellement les 
enfants cancéreux ; les autres maladies limitant et menaçant la vie en sont souvent 
exclues.

4.   L’accès aux soins palliatifs pédiatriques procède du droit à la santé et aux soins tel que
stipulé dans de nombreux documents nationaux et internationaux.
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5.   Un grand nombre d’études a prouvé de manière irréfutable que les coûts journaliers
de la prise en charge des patients en soins palliatifs ne sont pas plus élevés que ceux
d’une prise en charge à l’hôpital.

6. On n’exige pas des firmes pharmaceutiques qu’elles développent, produisent
et testent des formules médicamenteuses existantes pour les rendre
utilisables en pédiatrie. De nombreux traitements pharmacologiques efficaces
sont indisponibles, difficiles à administrer ou sont prescrits hors AMM à des
enfants atteints de maladies incurables.

Les professionnels de santé
1. Les professionnels de santé, les législateurs, les administrateurs et le grand

public pensent à tort que les soins palliatifs ne sont bénéfiques que lorsque
tous les efforts curatifs ont été épuisés et que la mort est imminente.

2.  Il y a peu de praticiens qui s’occupent d’enfants porteurs d’une maladie incurable et
de leur famille, qui savent communiquer avec eux et dont l’expérience dans ce 
domaine est considérable.

3.  Un manque de législation adéquate peut empêcher une prise de décision centrée
sur le patient et la famille.

4.  Les critères d'éligibilité sont basés sur un pronostic qu’il est souvent difficile de
faire chez des enfants atteints de pathologies complexes différentes du
cancer. Ces critères retardent sérieusement l’orientation et excluent de
nombreux enfants des avantages d’une prise en charge en soins palliatifs et
en maison de répit pédiatriques.

5. Le développement cognitif, émotionnel et social de l’enfant conditionne
chaque aspect de la prise en charge et de la communication. Ceci peut poser
des difficultés aux familles et aux professionnels en termes de décision
lorsqu’il s’agit d’établir ce qui est le meilleur pour l’enfant.

6. L’expertise des professionnels travaillant en soins palliatifs pédiatriques doit
être convenablement reconnue.

Les chercheurs
1.  Dans les pays développés, les ressources sont généralement allouées à la recherche

en médecine aiguë ; les études consacrées aux traitements et aux soins palliatifs 
pédiatriques sont pratiquement inexistantes.

2.  La dotation de la recherche en soins palliatifs pédiatriques doit être encouragée.
3. Des modèles et des indicateurs d'efficacité et de la qualité de l'offre de soins

palliatifs pédiatriques doivent être développés.
4.  La recherche en SPP doit être spécifique et ne peut être extrapolée des résultats de

la recherche chez l’adulte.
5. La recherche doit se baser sur des preuves déjà existantes, être innovante,combler
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des lacunes dans la connaissance et établir de « bonnes pratiques »
.
Le public
1. Les sociétés modernes et développées ne s’attendent pas à ce que les

enfants meurent.
2. Les familles croient souvent que les médecins peuvent tout guérir.
3. Les soins palliatifs sont à tort associés à la fin des traitements curatifs ; le fait

d’accepter d’être orienté vers l’équipe de soins palliatifs est souvent perçu
comme l’équivalent d’ « abandonner » l’enfant. Cette conviction empêche de
nombreux enfants de profiter des bienfaits et de la meilleure qualité de vie que
les soins palliatifs peuvent offrir.

4. La mort n’est plus considérée comme un processus naturel devant être vécu
dans la communauté et partagé par celle-ci. Elle est devenue un « événement
médical » délégué à la profession médicale dans un cadre hospitalier qui
répond souvent mal aux besoins particuliers des enfants et des adolescents
en fin de vie.

Recommandations Générales
1. Les soins palliatifs doivent être développés et mis à la disposition d’enfants 

atteints de maladies menaçant la vie dans le but d’améliorer la gestion de leurs
symptômes et leur qualité de vie.

2. Une approche des soins palliatifs pédiatriques, pluridisciplinaire et centrée sur
la famille, doit être mise en place dès le diagnostic d’une maladie menaçante. 

3. Des changements au niveau de la réglementation et des politiques de 
remboursement des services de soins palliatifs et des maisons de répit 
doivent être appliqués afin d’améliorer l’accessibilité des soins palliatifs
aux enfants.

4. Tous les soignants doivent recevoir une bonne formation et être compétents 
pour assurer des soins palliatifs pédiatriques.

5. Des fonds doivent être débloqués pour soutenir la recherche en soins 
palliatifs pédiatriques.
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La Fondation Maruzza Lefebvre D'Ovidio Onlus 

La Fondation Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus est une association
caritative familiale indépendante, fondée par Antonio et Eugenia 
Lefebvre D’Ovidio à la suite du décès de Maruzza, leur fille aînée, d’un
cancer, en 1989. La Fondation a pour objectif de promouvoir 
l’excellence et l’équité dans l'offre de soins palliatifs et dans le soutien
des personnes atteintes de maladies menaçant ou limitant la
vie et de leur famille, indépendamment de leur âge et de leur milieu
culturel, social et économique.

Le groupe de travail de l’EAPC : soins palliatifs pédiatriques

Le groupe de travail de l’EAPC : soins palliatifs pédiatriques a été fondé
en automne 2006 suite à une initiative soutenue par la Fondation 
Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus, la Fondation Livia Benini et 
l’Association No Pain for Children, qui a rassemblé un groupe d’experts
internationaux en soins palliatifs pédiatriques afin de discuter de la 
situation des soins palliatifs pédiatriques et du développement, 
en Europe, de services pluridisciplinaires centrés sur la famille.
Le groupe de travail a pour objectif de poursuivre ce qui a déjà été 
accompli et de faire des propositions concrètes pour réformer et 
améliorer les soins palliatifs pour les nourrissons, les enfants et les
adolescents porteurs de maladies limitant ou menaçant la vie et pour
leur famille.
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