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Définition

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care



Triade pédiatrique



http://www.childmortality.org/files_v22/download/UN%20IGME%20Child%20Mortality%20Report%202018.pdf



https://childmortality.org/wp-content/uploads/2020/09/UNICEF-
2020-Child-Mortality-Report.pdf



Etude PELICAN 
«Pediatric End-of-Life 
Care Needs»

https://www.kispi.uzh.ch/fzk/de/abteilungen/uebersicht/ppc/
Documents/Pelican_ff.pdf

Zimmermann et al.BMC Pediatrics (2018)



Décès pédiatriques Genève et aux HUG

Décès en pédiatrie aux HUG (source DPA)

Total USI NEO SAUP MED-A1 B2 BB BO

2015 20 16 2 0 1 0 0 1

2016 29 21 1 5 1 1 0 0

2017 22 17 1 1 1 1 1 0

2018 18 9 2 2 3 1 1 0

2019 14 7 2 1 3 1 0 0

2020 26 13 11 1 1 0 0 0
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Problématiques pédiatriques spécifiques (en 
dehors de l’âge, développement, croissance)
• Barrières psychologiques : décès de l’enfant non-acceptable

• Soins complexes (acquis/évolutif)

• Transition des soins pédiatriques aux soins adultes

• Prise de décision par le représentant légal

• Situations rares car mortalité basse

• Peu de structures non-hospitalières

• Médecine palliative spécialisée : 
• Pas de pédiatre FMH en soins palliatifs pédiatriques pour l’instant à Genève
• Pas d’établissement de formation post-graduée reconnu pour la pédiatrie en Suisse 

actuellement



Situations de soins palliatifs pédiatriques

Integrating palliative care and symptom relief into paediatrics: a WHO guide for health 
care planners, implementers and managers. Geneva: World Health Organization; 2018. 
Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.



Integrating palliative care and symptom relief into 
paediatrics: a WHO guide for health care planners, 
implementers and managers. Geneva: World 
Health Organization; 2018. Licence: CC BY-NC-
SA 3.0 IGO.



Communication autour de la douleur

• Évaluation de la douleur 

• Echelles

• Clarifier les objectifs communs et les moyens 



Echelles de douleur validées

Klick, Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care 2010;40:120-151



Sources de symptômes douloureux chez 
l’enfant avec atteinte neurologique sévère

Klick, Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care 2010;40:120-151



Développement
psycho-affectif
et cognitif

Klick, Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care 2010;40:120-151



Besoin du lien parent/fraterie

• Prise en considération de l’entourage 
incontournable 

• Dépendance variable

• Rôle des parents

• Impact financier 

• Lien avec la famille entière 

• Impact émotionnel

• Impact sur les relations familiales 

Spécificité des soins palliatifs pédiatriques : l’enfant n’est pas un adulte en 
miniature, 2003, Humbert, Médecine & Hygiène



Grandir à travers la maladie

• Ecole

• Amis (relations sociales)

• Routine quotidienne 

• Hôpital à la maison ou maison à l’hôpital 

• Continuer d’apprendre, de rêver



Qui prend les décisions?

• Autorité parentale conjointe (représentants légaux) 
(art. 304 CC)

• Droit d’être informé et de prendre part aux décisions

• Capacité de consentement
• comprendre l’information

• comprendre l’implication du traitement

• peser le risque/bénéfice

• communiquer un choix

• Evolution au cours du temps, adaptation nécessaire 
des équipes 



Parler de la 
mort avec un 
enfant

C. Mazzocato et S. David Guide des soins palliatifs n° 14-2012 Soins palliatifs pédiatriques



Soins à domicile

• Moins développés, moins de moyens

• Moins de soignants qui se déplacent 

• Perte du rôle de soignant par le pédiatre



Suivi des familles

• Deuil d’un enfant

• Ré-apprendre le monde

• Continuer l’accompagnement





Identifier les moments clés dans la prise en charge 
palliative (points identifiés : à risque de souffrance 
maximale)

Klick, Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care 2010;40:120-151

Acute Decompensation and Hearing

Bad News (Point A)

Recovery and Accommodating to a

New Life (Point B)

Acute Decompensations and Unexpected

Recoveries (Point C)

Slow Decline Preceding Death (Point D)

End of Life (Point E)



Concepts aidants

• Il n’y a pas 2 situations semblables

• On peut toujours faire quelque chose

• Les soins palliatifs vont de pair avec les soins curatifs

Soins curatifs

Soins palliatifs



Take home message Différences principales

• Développement, croissance, acquisitions (avec impact sur : besoins 
de l’enfant, compréhension, communication, choix et administration 
des traitements adaptés au poids et modifications 
pharmacocinétiques, prise de décision)

• Besoins physiques, affectifs, éducatifs différents de l’adulte

• Cellule familliale (lieu de vie à l’hôpital)



A Nobel et tous les autres


