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Les principes éthiques des soins palliatifs en pédiatrie sont 

les suivants : 

�� Chaque enfant a droit à un ACCÈS ÉQUITABLE AUX 
SOINS. 

�� L’INTÉRÊT DE L’ENFANT DOIT ÊTRE LA CONSIDÉRA-
TION PRIMORDIALE DES SOIGNANTS. 

��On ne fait PAS DE TRAITEMENT LOURD SANS BÉNÉFICE 
ATTENDU. 

�� L’enfant doit être TRAITÉ AVEC RESPECT ET DIGNITÉ, 
EN PRENANT EN COMPTE SA PUDEUR. 

�� Les traitements ANTALGIQUES DOIVENT ÊTRE ADAP-
TÉS ET DONNÉS 24H SUR 24. 

�� Enfin, notons qu’il est essentiel d’ANTICIPER LES 
BESOINS PARTICULIERS DES ADOLESCENTS et de prévoir 

dans tous les cas une possibilité d’accès à l’éducation.

Les soins palliatifs en pédiatrie concernent les maladies 
limitant la vie, où un décès précoce est attendu. 

Ils doivent assurer une prise en charge totale et active de 
l’enfant, mais aussi de sa famille. La famille étant entendu 

comme l’ensemble des personnes apportant un confort 

physique, psychologique, spirituel et social à l’enfant. 

Cette prise en charge est corporelle, intellectuelle et 
spirituelle. 

A noter que souvent, les enfants et leur famille souhaitent 
un maintien à domicile.

L’équipe de soins doit comporter un médecin référent, un 
infirmier diplômé d’état, un assistant social, un psycho-
logue et un conseiller spirituel.

 
 
 
L’ÉVALUATION DE LA DOULEUR 

Elle est PRIMORDIALE en soins palliatifs. 

Le profil douleur pédiatrique (ou PDP) est un outil per-

mettant d’évaluer la douleur chez les enfants porteurs de 

handicap.  

Il comporte 4 parties : l’histoire de la douleur, l’évaluation 

de l’état de base, l’évaluation de la douleur actuelle et un 

graphique récapitulatif.

L’autre outil couramment employé chez l’enfant est l’échelle 
d’évaluation comportementale FLACC, pour face, legs, 

activity, cry, consolability.

L’évaluation des symptômes dépend des informations don-

nées par l’enfant lui-même, sa famille et l’équipe soignante.

Les soins palliatifs en pédiatrie ont pour objectif D’AMÉLIO-
RER LA QUALITÉ DE VIE. 

Ils sont mis en route dès qu’un DIAGNOSTIC DE MALADIE 
LIMITANT LA VIE EST POSÉ. Il est possible de les associer à 

des traitements destinés à prolonger la vie.

Des soins de répit doivent être proposés à la famille et aux 

soignants. 

Sur quelques heures ou quelques jours, ils visent à PRÉVE-
NIR L’ÉPUISEMENT DES AIDANTS.

Concernant la prise en charge des symptômes, notons qu’on 
évitera les voies d’abord douloureuses. 

On associe des traitements médicamenteux à des thé-
rapies cognitives et comportementales ou des thérapies 
physiques. 

En termes de traitements médicamenteux, on a recours aux 
antalgiques de palier 1, 2 ou 3, administrés avec régularité, 
éventuellement en continu. 

On n’oubliera pas de prendre en charge d’éventuels effets 
secondaires.

Dans le cas particulier de la RÉANIMATION NÉONATALE, les 
décisions doivent être prises lors de réunion pluridiscipli-

naire. Les parents doivent être associés aux décisions.

 
LA NOTION DE DEUIL. 

Un soutien doit être apporté aux familles pour faire face 

au deuil attendu, dès l’annonce du diagnostic et ce jusqu’au 
décès. 

On n’oubliera pas de prendre en charge la fratrie. 




