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Définition des 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, ainsi 
que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, 
psychologiques et spirituels qui lui sont liés… ». 
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Objectifs des soins palliatifs pédiatriques 

• Préserver la meilleure qualité de vie possible de l’enfant 
jusqu’à son décès à plus ou moins long terme 

• Soulager la souffrance physique, psychologique, sociale et 
spirituelle 

• Eviter les investigations et les traitements déraisonnables 

• Accompagner, soutenir la famille et les proches avant le 
décès  

• Soutenir la famille et les proches en deuil 

• Former et soutenir les soignants et les bénévoles 
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              Enfant porteur d’un plurihandicap :  
Evolution chronique, imprévisible 
Espérance de vie limitée/menacée 

 

Démarche palliative 

• Réadaptation/rééducation 

• Projet de vie 

• Se décline sur le long terme 

 

• Anticipation 

• Gestion de la douleur 

• répit 

• Limitation /arrêt de 
traitements 

• Soutien familial 

• Soutien des soignants 
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L’approche palliative ne se limite pas à la phase terminale (fin de vie) 

 
 



PédiaCAP : qui sommes-nous? 
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                   Pourquoi nous contacter? 
 
Lorsqu’une équipe s’interroge sur la prise en charge d’un enfant. 
PédiaCAP s’implique en tant qu’équipe ressource pour conseiller et 
aider sur cette situation difficile. Auprès des équipes médico-
éducatives et des familles 
 
Pour accompagner et soutenir les équipes soignantes, éducatives et les 
proches  autour de situations palliatives jusqu’après le décès de 
l’enfant. 
 
Pour former les équipes sur la spécificité des soins palliatifs 
pédiatriques. 
 
Rôle en collaboration avec le médecin référent de l’enfant. Pas de 
substitution à l’équipe référente initiale, Respect des rôles de chacun. 
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Spécificité chez l’enfant polyhandicapé 

• Consultations plurihandicap 

• Partenariat avec les centres 

 


