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POUR QUI ? 

Soins palliatifs (OMS 2002)

Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des 
patients et de leur famille, face aux conséquences d’une 
maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le 
soulagement de la souffrance, identifiée précocement et 
évaluée avec précision, par le traitement de la douleur et des 
autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui 
lui sont liés.



 En théorie en onco-hématologie pédiatrique = tout nouveau 
patient avec un diagnostic de maladie oncologique  

Aux HUG 25-30 nouveaux patients / année



 En pratique en prenant en compte :

• le pronostic à priori

• Et/ou le parcours de soin

Aux HUG potentiellement 5-10 nouvelles situations (patients et parents) / 
année
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POURQUOI ?

 Selon toutes les données de la littérature les soins palliatifs font 
partie du «standard of care» en oncologie pédiatrique.

 Multiples études montrent qu’ils améliorent la qualité de vie et 
augmentent même la durée de survie des patients. 

A l’initiative du Pr M. Ansari, GPS en place depuis 2007 pour l’UOHP.
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Soins palliatifs (OMS 2002)

Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et 
de leur famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement 
mortelle, par la prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée 
précocement et évaluée avec précision, par le traitement de la douleur et 
des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont 
liés.



 Identifier avec précision : les besoins varient selon chaque 

situation et évoluent au cours de la prise en charge.

 Ces besoins sont multiples : approche multidisciplinaire nécessite 

d’introduire de multiples intervenants et un important travail de 

coordination.  

 Valoriser plus cette prise en charge pour en améliorer la visibilité et la 

traçabilité : des données de la littérature montrent que le coût et le 

manque de temps dédié sont deux obstacles majeurs au développement 

des soins palliatifs pédiatriques en oncologie. 

GPS 

Le GPS bénéficie depuis sa mise en place du soutient de plusieurs 
associations.
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PAR QUI ? 

 La plupart représentés parmi les membres du GPS 
 Pour la première consultation au moins binôme médecin/infirmière 

référente SP du GPS

Multidisciplinarité +++
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QUAND ?

Soins palliatifs (OMS 2002)

Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et 
de leur famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement 
mortelle, par la prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée 
précocement et évaluée avec précision, par le traitement de la douleur et 
des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont 
liés.
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Prise en charge souvent trop tardive : une étude en onco-
hématologie pédiatrique a montré jusqu’à  une médiane de 8 
jours entre la consultation de soins palliatif et le décès du 
patient. 

Nombreuses études montrent que la qualité de la prise en 
charge est corrélée à la précocité de la consultation.

 Une étude pilote a rapporté la faisabilité et l’acceptabilité par 
les familles/patients de la consultation de soins palliatifs dans 
une médiane de 12 jours après l’annonce diagnostic.



Perception d’une introduction précoce de la consultation 
«soins palliatifs»

D. Levine et al. JAMA Oncology September 2017 
Volume 3, Number 9

Mahmood L. et al. Pediatr Blood Cancer 
2016;63:1419–1422 :

 Faisabilité et l’acceptabilité par les 
familles/patients de la consultation de 
soins palliatifs dans une médiane de 12 
jours (2-180 jours) après l’annonce 
diagnostic.
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COMMENT ?

1- Expérience du GPS depuis plusieurs années 
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2- Expérience d’autres équipes pédiatriques: données de la littérature

Moore D. et al. Pediatr Clin N Am 61 (2014) 735–747

3- Expérience de l’équipe adulte des HUG

Studies show increased clinic referrals 
to “Supportive Care” as compared with 
“Palliative Care.”
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OÙ ? 

Garder une unité de lieu facilite l’intégration de la prise en charge «soins 
palliatifs» des patients d’oncologie dans le parcours de soin général.  

 Trouver le lieu approprié dans l’UOHP : boxe de consultation de la 
policlinique.
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PERSPECTIVES

Poursuivre la prise en charge de nos patients dans le cadre 
du GPS 

Progresser dans la précocité de l’introduction de cette 
prise en charge

 Formaliser davantage la première consultation 
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REMERCIEMENTS 

Tous les membres du GPS 

Composition :
₋ Pédiatres Hémato-Oncologues : Pr Marc Ansari, Dr André Von Büren, Dr Frédéric Baleydier, 
₋ Pédiatre intensiviste :Dre Anne-Laure Martin
₋ Infirmière coordinatrice : Anne-Sophie Dehainault
₋ Infirmière des USI : Marion Sahuc
₋ Infirmière spécialiste clinique en soins palliatifs rattachée au CSPSS : Catherine Bollondi
₋ Médecins anesthésistes : Dre Chantal Mamie, Pr Walid Habre
₋ Infirmiers référents pour la douleur : Marie-Françoise Budan, Guylaine Chevallier-Lozano
₋ Pédo-Psychiatre : Dre Yse Coulondre
₋ Aumônière : Rachel Wicht
₋ Ergothérapeute : Valentine Giraudeau
₋ Physiothérapeute : Sandie Run
₋ Assistante sociale : Céline Prost

• Pr Marc Ansari qui préside le GPS depuis 2007
• Eliane Dalex puis Anne-Sophie Dehainault, infirmière référente soins 

palliatifs 
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 Les associations qui soutiennent l’activité du GPS depuis de 
nombreuses années

REMERCIEMENTS
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REMERCIEMENTS

Centre de soins palliatifs et soins de supports des HUG

• Pre Sophie Pautex, cheffe de service
• Mme Catherine Bollondi Pauly, infirmière spécialiste clinique, CSPSS


