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Objectifs
Au terme de cet atelier, le participant pourra:
1. Définir les différentes catégories d'enfant pouvant bénéficier de soins
palliatifs pédiatriques (SPP) en milieu communautaire
2. Décrire les différentes trajectoires de maladies en SPP
3. Apprécier le rôle de chaque intervenant en SPP à différents points de
la trajectoire de la maladie
4. Fournir des exemples de soins adaptés à l'évolution de la maladie et
du contexte familial et psychosocial

Les soins palliatifs pédiatriques (SPP)
Qu’est-ce que ça évoque pour vous?
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L’histoire de Luca
Luca est un garçon de 6 ans en bonne santé. Il n’a pas de problème
de santé connu à part un eczéma très léger. Il n’a jamais été
hospitalisé.
Il aime les blocs Lego et les jeux de Super Mario. Il aime aussi jouer
avec son frère de 4 ans, Matteo, et son chien Pistache.
Un jour après l’école, ses parents Adam et Joannie remarquent que
Luca « marche croche ». Au souper, il semble avoir un peu de
difficulté à avaler et son visage n’est pas tout à fait pareil des deux
côtés.
Inquiets, les parents laissent Matteo avec ses grands-parents et se
dirigent vers l’urgence de l’hôpital pédiatrique.
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L’histoire de Luca
Luca est vu d’abord par l’urgentologue et ensuite par le
neurologue.
Un scan cérébral est demandé d’urgence. Le médecin explique
que le scan urgent est nécessaire pour voir s’il y a un saignement
dans la tête de Luca.
Les parents attendent le résultat du scan – finalement, il n’y a pas
de saignement; mais la nouvelle n’est pas bonne.
On croit voir une masse dans le tronc cérébral. On précisera avec
une IRM cérébrale.
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L’histoire de Luca: diagnostic
L’IRM est faite le lendemain matin et par la suite, l’oncologue
rencontre Adam et Joannie – il s’agit d’une tumeur, un gliome
diffus du tronc cérébral.
Les parents de Luca savent qu’il y a différents types de tumeurs.
Certainement, c’est une tumeur bénigne, traitable!
L’oncologue explique le protocole habituel pour le traitement –
chimiothérapie, radiothérapie. Par contre, le pronostic demeure
sombre. Luca ne sera pas guéri de cette tumeur.
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Gliome diffus du tronc cérébral
• Une tumeur gliale, de «haut grade» localisé au niveau du tronc
cérébral

Vitanza & Monje, 2019
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Gliome diffus du tronc cérébral
• 10% des tumeurs pédiatriques touchant le SNC
• Diagnostic habituellement entre 5-9 ans
• Symptômes apparaissent rapidement avant le diagnostic
• Difficulté avec contrôle des mouvements oculaires, expressions
faciales, dysarthrie, dysphagie (atteinte n. crâniens)
• Faiblesse bras et jambes
• Ataxie/incoordination à la marche
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Gliome diffus du tronc cérébral
Traitements
• Radiothérapie
Réponse favorable chez > 90% des patients
Mais…de courte durée; 6-9 mois en moyenne
(dana-farber.org)

• Chimiothérapie et traitements biologiques expérimentaux

Pronostic
• Taux de survie à 2 ans < 10%
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Évolution clinique
• Luca débute des traitements de radiothérapie
• Il éprouve des nausées et vomissements importants. Luca se
plaint régulièrement de maux de têtes et dit souvent qu’il ne
veut pas retourner à l’hôpital.
• Luca commence à avoir de plus en plus de difficulté à marcher.
Il a aussi une faiblesse du côté droit de son corps.
• Matteo pose des questions sur ce qui se passe et ses parents
ne savent pas trop quoi répondre.
• Adam et Joannie se sentent impuissants face à la situation
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Évolution clinique
• Un jour, lors d’une discussion avec l’infirmière pivot à la
clinique d’oncologie, Joannie éclate en larmes. Son garçon
qui adorait jouer et courir n’est plus capable de marcher et
c’est de plus en plus difficile de prendre soin de lui à la
maison.
• Luca pleure parce qu’il ne veut pas retourner à l’hôpital.
• L’infirmière pivot lui parle du Phare, Enfants et Familles, une
maison de soins palliatifs pédiatriques. Joannie est craintive
face au terme « soins palliatifs ».
• Est-ce que Luca doit arrêter ses traitements pour pouvoir y
aller? Elle n’est pas prête à arrêter de se battre pour son
garçon.
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Les mythes entourant les SPP
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Les mythes entourant les SPP
MYTHE: Les SPP sont applicables seulement aux
patients en fin de vie
En pédiatrie:
• Une variété de conditions qui peuvent conduire à une espérance
de vie limitée
• Population croissante de patients dépendants de la technologie
• Défis reliés aux pronostics et l'incertitude face à l'évolution de la
maladie
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Qui peut bénéficier des SPP?

Normes en matière de soins palliatifs pédiatriques, 2004
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La trajectoire de la maladie

Feudtner, 2007
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Le Phare Enfants et Familles, Rapport Annuel 2020-2021
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Les mythes entourant les SPP
• MYTHE: Quand l’équipe traitante mentionne les
soins palliatifs, c’est parce qu’il n’y a « plus
rien à faire »
• Il y a toujours quelque chose qu'on peut offrir aux patients et
leurs familles
• Stratégies pour minimiser la douleur et autres sources
d'inconfort
• Aide à la prise de décision
• Soutien psychosocial
• S'assurer que les souhaits et valeurs de la famille soient
respectés
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Notre rôle en SPP
• S'assurer que les soins médicaux soient alignés avec les souhaits
et valeurs de la famille, en visant la meilleure qualité de vie
possible
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Dans le cas de Luca
• Il peut continuer à recevoir la chimiothérapie si ceci
concorde avec les souhaits de la famille (p. ex.
possibilité de freiner la progression)
• Les avantages et inconvénients d'un traitement ciblé
contre la maladie seront ré-évalués selon l'évolution
• Et nous allons continuer à offrir des soins "actifs": traiter
des conditions réversibles, introduire un traitement
pharmacologique pour les N/V
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Les mythes entourant les SPP
Une maison de SPP, c’est résolument triste?
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S’amuser jusqu’au bout de la vie!
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La maison
AndréGratton
•
•
•
•
•
•
•

12 chambres
2 suites familiales
salle de musique
salle de jeux
salle Snoezelen
piscine
des aires communes
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Les différents types de séjour au Phare
• Répit : Ce service permet aux familles de bénéficier de 30 jours de répit par année au
Phare.
• Séjour de transition : Ce service permet à l’enfant de récupérer après un épisode de
soins aigus à l’hôpital, dans un milieu de vie qui favorise son rétablissement. Il permet
aux parents de s’adapter à la nouvelle situation et de préparer le retour de l’enfant à
domicile.
• Séjour d'urgence psychosociale : Ce service permet d'offrir un lieu de répit sécuritaire
à l'enfant dont la famille traverse un épisode de crise psychosociale.
• Séjour de gestion de symptômes : Ce service constitue une alternative à
l’hospitalisation en situation médicale aiguë chez l'enfant pour qui les objectifs de soins
sont orientés vers le confort.
• Soins de fin de vie : Ce service permet aux familles de vivre les derniers moments de
vie de leur enfant dans l’intimité, la dignité et le respect tout en étant accompagnées 24
heures sur 24 par du personnel soignant.
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Le rôle du Phare dans la
trajectoire de la maladie
La trajectoire typique d'admission au Phare
• Réception de la demande par les infirmières conseillères
• Première visite au Phare
• Premier 24h (connaître l’enfant et sa famille, et initier le
lien de confiance )
• Liaison et soutien aux équipes communautaires (CLSC)
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L’équipe du Phare: une équipe
multidisciplinaire engagée
Un riche métissage entre soins et services

Équipe de soins
Médecin
Infirmières
Infirmières auxiliaires
Préposés aux bénéfici
aires
Équipe psychosociale
Travailleuses sociales

+

Équipe de services
Milieu de vie
Accompagnateurs
Spécialiste en loisirs
adaptés
Éducatrice spécialisée

Coordonnatrice aux familles
Cuisine
Entretien ménager

Thérapeutes externes
Zoothérapeute
Massothérapeute
Musicothérapeute
Clowns thérapeutiques
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Cultiver la
mémoire

Créer des souvenirs
positifs comme levier pour
faciliter le processus de deuil
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L’accompagnement psychosocial
Tout au long de la trajectoire de la maladie de l'enfant
• Accompagnement pour l'ensemble des membres de la
famille: parents, frères et sœurs, grands-parents et autres
proches significatifs
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L’accompagnement psychosocial
• Rôle d'accompagnement de la travailleuse sociale en lien
avec:
• les difficultés et/ou réactions vécues par la fratrie
• épuisement parental
• les diverses étapes de la maladie
• les prises de décisions
• la fin de vie
Il n'y a pas de recette unique, il faut savoir s'adapter à
chaque famille en fonction de ses besoins
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L’accompagnement psychosocial
En gestion de symptômes / fin de vie
Rôle d'accompagnement de la travailleuse sociale:
•
•
•
•

Soutien le couple dans la communication et le cheminement différent
Offre un espace pour l'expression du vécu émotif
Soutien l'adaptation du rôle parental
Soutien et outille les parents pour parler de la mort avec l'enfant
malade et les autres enfants de la fratrie
• Suivi de deuil
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L’accompagnement psychosocial
Bref, accompagner l'enfant et sa famille, c'est...

Image inspirée de Deuil-Jeunesse
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Retour à l’histoire de Luca
• La maison familiale a été adaptée pour permettre à Luca de
se mobiliser en fauteuil roulant.
• Joannie nourri son fils avec des aliments en purée, mais
Luca a de plus en plus de difficulté à avaler. Il s’est étouffé à
quelques reprises, ce qui a fait très peur aux parents.
• Il est de moins en moins capable d’articuler ses mots et il
vomit en moyenne 2-3 fois par jour.
• Il prend plusieurs médicaments, incluant la dexaméthasone
et une chimiothérapie orale
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L’histoire de Luca
• Devant cette détérioration de sa condition, Joannie fait appel
à l’infirmière conseillère en SPP au Phare.
• Suite à un échange avec les parents de Luca et l’équipe, il
est convenu que Luca vienne au Phare pour un séjour de
gestion de symptômes.
• Matteo viendra également passer un peu de temps au Phare
avec la famille: il profite de la piscine, il y a confection de
moulages et on fait une séance de photo familiale
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Prise en charge médicale et
gestion des symptômes
• Lorsque la condition progresse, les soins deviennent parfois
plus complexes
• Les besoins de la famille fluctuent à travers la trajectoire de la
maladie
• Lors du séjour, plusieurs discussions ont lieu:
• Objectifs de l'alimentation et risques associés
• Gestion des symptômes: intervention pour vomissements
• Planification préalable de soins
34

Prise en charge médicale et gestion des symptômes
Journal of Neuro-Oncology (2018) 138:147–153

Fig. 3 Symptoms documented
in the last 3 months of life agitation is defined as irritability,
aggression or confusion. Emotional disturbance is defined as
anxiety, depression and other
aﬀective symptoms
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Fig. 3 Symptoms documented in the last 3 months of life.
defined as irritability,
or decision-making
confusion. Emotional
established. One neonate was weanedAgitation
from the is
ventilator,
End-of-lifeaggression
choices and
disturbanceVentilais defined as anxiety, depression and other affective symptoms.
and discharged home breathing independently.
tion was withdrawn from the second, who died shortly
The last cancer-directed treatment (radiation, chemotherapy
Hasan et al., 2018
afterwards. Of the remaining patients, 3 received a short
or surgery) was administered a median of 54 days (IQR:
period of mechanical ventilation in their final 3 months (1
23–179 days) before death. However, 12 (30%) patients
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Retour à Luca
• Après 6 jours au Phare, les vomissements sont mieux
contrôlés
• Les parents lâchent prise sur l’alimentation. On offre de la
crème glacée pour le plaisir et un peu de compote
• Matteo s’est baigné dans la piscine avec son père. Il semble
avoir apprécié son temps au Phare
• La famille retourne à la maison

36

Alimentation pour le plaisir
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La maladie progresse…
• Après 1 mois à la maison, la condition de Luca se dégrade
• Il ne peut pas parler du tout, et il répond aux questions en
hochant la tête
• Il est de plus en plus somnolent et dort une bonne partie de la
journée
• Il ne semble pas éprouvé de la douleur.
• Les parents craignent que la fin arrive et souhaitent éviter un
décès à domicile. Ils se dirigent donc vers le Phare
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Quand la fin de vie approche
• Prise en charge médicale
• L'équipe du Phare devient l'équipe traitante
• Optimisation de la médication
• Protocole de détresse et de convulsion
• Approches non-pharmacologiques en fin de vie
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La fin de vie de Luca, mais pas
la fin de l'histoire
• Luca, ses parents et Matteo sont installés dans la suite
familiale

• Les grands-parents paternels et maternels, ainsi que les
tantes et oncles viennent passer du temps dans la chambre
avec la famille
• Luca est installé au lit. Il est très somnolent et réagi peu aux
stimuli. Son faciès est détendu.
• Il reçoit un protocole de détresse pour un épisode de
tachypnée quelques heures avant son décès
• Il fait une apnée terminale et décède paisiblement entouré de
sa famille
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Les rituels de fin de vie au Phare
•
•
•
•
•

les arrangements funéraires
la lanterne
visite de la famille élargie
bain post-mortem
haie d’honneur

• visite du Phare post décès
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Le rituel de la lanterne
•

UNE LAMPE, UNE VIE

• Lorsque tu marches, roules, cours dans ce couloir et que
tu aperçois d’autres comme toi, s’esclaffant et s’amusant,
tu sais que dans cette maison, la vie se déroule, les rires
se font échos, et le moment, lui, importe plus que tout.
• Si tu marches, roules, chemines dans ce couloir et que tu
aperçois, perchée sur le mur, notre petite lampe, sa
lumière dansante, étincelante au milieu de la nuit noire,
sache qu’en notre maison, un souffle vacille.
• Si tu marches, roules, déambules dans ce couloir et que
tu remarques notre lampe toujours en place, sa lumière
disparue, sache que notre maison pleure, vagues
houleuses en notre cœur, car une vie vient de larguer ses
amarres.
• Lorsque tu marches, roules, erres dans ce couloir, tu dois
savoir que si de la maison, un enfant s’est retiré, son
souvenir, lui, tel un phare éblouissant, demeure à jamais
dans nos mémoires.
• Texte de Maryse Latendresse, avec la collaboration de l’équipe du Phare
Enfants et Familles.
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Après le décès: programme de
suivi de deuil
1. Suivi individuel, de couple ou familial :
S’adresse aux parents, frères-sœurs, grands-parents
ou proches significatifs
Objectifs du suivi de deuil:
1) Accompagner et soutenir à travers le processus
de deuil
2) Offrir un espace de parole pour le vécu et les
émotions
3) Normaliser le vécu de deuil
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Après le décès: programme de
suivi de deuil (suite)
2. Groupe de soutien pour parents endeuillés:
Les objectifs:
1) Rompre l'isolement
2) Offrir un espace sécuritaire pour l'expression des
émotions et du vécu
3) Permettre des partages entre parents endeuillés
4) Développer l'entraide mutuelle
5) Soutenir le cheminement et le processus de deuil
•

Rencontres structurées abordant différents thèmes portant
sur le deuil

•

Basé sur l'approche narrative
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Après le décès: programme de
suivi de deuil (suite)
3. Atelier du temps des Fêtes
Les objectifs:
1) Soutenir les familles à l'approche des fêtes de fin
d'année
2) Offrir un espace de parole à l'ensemble des
membres de la famille
3) Briser l'isolement
Offert à toutes les familles endeuillées (parents, membre de
la fratrie, grands-parents, autres personnes
significatives)
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Après le décès: programme de
suivi de deuil (suite)
4. Activités thématiques et ponctuelles
• Offrir d'autres espaces aux familles pour se rencontrer
et partager sur le deuil
• Exemples:
o Café-causerie
o Conférence
o Visionnement de films

5. Cérémonies commémoratives
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En conclusion
• Les SPP communautaires, tel que ceux offerts par Le
Phare, Enfants et Familles jouent un rôle essentiel
dans la coordination et la continuité des soins de
qualité pour les enfants atteints de maladie à issue
fatale
• Une équipe multidisciplinaire assure des soins et
services adaptés à la condition de l’enfant et au
contexte familial tout au long de la trajectoire de la
maladie, incluant au moment du décès et la période
de deuil
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phare-lighthouse.com
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