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        Points clés    
    ■     La population d’enfants concernés par les soins palliatifs pédiatriques 

est variée, touchant l’ensemble des spécialités pédiatriques. Elle se carac-
térise par des accompagnements de durée inégale dans des catégories 
d’âges diff érentes.  

  ■     Il existe une classifi cation détaillant les pathologies graves pédiatriques 
pour lesquelles les enfants qui en sont atteints peuvent bénéfi cier de 
soins palliatifs pédiatriques. Cette classifi cation est un guide qui possède 
un intérêt pédagogique certain, mais également des limites.  

  ■     Il existe également une classifi cation des pathologies graves en conditions 
chroniques complexes, illustrées en trajectoires montrant l’intrication 
des épisodes d’amélioration et de dégradation.  

  ■     L’étiologie des décès d’enfants par tranche d’âge peut renseigner sur la 
population pédiatrique relevant des soins palliatifs pédiatriques.  

  ■     Face à l’évolution indéterminée de certaines pathologies, semée d’épi-
sodes de complications aiguës, l’approche intégrée des soins palliatifs dès 
l’annonce de la maladie apporte un bénéfi ce à l’enfant et sa famille.           
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  Les enfants qui relèvent des soins palliatifs 
  Les enfants concernés par les soins palliatifs 
 Les équipes de soins palliatifs pédiatriques (SPP) se fondent sur une réfl exion 
menée en 1997 par le Royal College of Paediatric and Child Heath  [1]  qui décri-
vait quatre groupes d’enfants devant bénéfi cier de soins palliatifs. Ce classement 
(groupes 1 à 4) réunissait des pathologies dont l’évolution est propre à chacune 
et entraînant un accompagnement palliatif distinct. En 2006, une commission de 
travail québécoise sur les SPP  [2]  a élargi ce classement en ajoutant deux groupes 
(groupes 5 et 6) défi nissant la population concernée par les soins palliatifs selon 
l’âge de l’enfant et les circonstances de survenue des décès ( encadré 2.1   ).    

  Encadré 2.1  

   Classifi cation des enfants       concernés par les soins palliatifs 
(d’après  [1, 2] )     
    ■      Groupe 1 :  enfants présentant des conditions pour lesquelles un traitement curatif 
existe, mais l’échec est possible. Les soins palliatifs peuvent être nécessaires pendant des 
périodes d’incertitude ou quand les traitements curatifs sont ineffi  caces.    
 Exemples : cancer, atteinte/malformation cardiaque, rénale ou hépatique importante. 
  ■      Groupe 2 :  enfants présentant des aff ections où une mort prématurée est inévitable. 
Ces enfants peuvent avoir besoin de longues périodes de traitement intensifs destinées 
à prolonger leur vie et à leur permettre de participer à des activités normales pour des 
enfants de leur âge.    
 Exemples : mucoviscidose, dystrophie musculaire (myopathie de Duchenne). 
  ■      Groupe 3 :  enfants présentant des maladies progressives pour lesquelles aucun trai-
tement symptomatique ne peut ralentir signifi cativement l’évolution. Les traitements 
off erts à ces enfants sont uniquement palliatifs et peuvent s’étendre sur des années.    
 Exemples : maladie neurodégénérative, mucopolysacccharidose. 
  ■      Groupe 4 :  enfants présentant des atteintes neurologiques graves non progressives. 
Ces enfants extrêmement vulnérables ont un risque accru de complications pouvant 
entraîner une détérioration non prévisible.    
 Exemples  : accidents avec atteintes neurologiques, anoxie, encéphalite, accident vas-
culaire cérébral. 
  ■      Groupe 5 :  nouveau-nés dont l’espérance de vie est très limitée.    
 Exemples : extrême prématurité, poursuite de grossesse après un diagnostic anténatal 
défavorable, évolution défavorable en réanimation néonatale, découverte d’anomalies 
sans ressource thérapeutique. 
  ■      Groupe 6  :  membres d’une famille ayant perdu un enfant de façon imprévue à la 
suite d’une maladie, d’une situation engendrée par une cause traumatique ou acciden-
telle ou d’une perte dans la période périnatale.    
 Exemples : traumatismes, mort-nés, avortements, mort inattendue du nourrisson.   
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  Les intérêts d’une classifi cation par groupe       
  Le choix sémantique 
 Les SPP ne sont pas des soins exclusivement prodigués lors des derniers jours de 
la vie de l’enfant. 
 Dans cette classifi cation, les expressions «  mort prématurée » (groupe  2) ou 
« espérance de vie limitée » (groupe 5) sont privilégiées alors que les expressions 
« fi n de vie » ou « maladie terminale » ne sont pas utilisées. En eff et, la terminologie 
retenue en 2006 par le groupe de travail sur les SPP de l’Association européenne 
de soins palliatifs  [3]  est celle d’une maladie limitant la vie, de pathologies où 
une mort précoce est habituelle, et celle de maladie menaçante, où le risque de 
mort prématurée existe à cause de la gravité de la maladie. Il est eff ectivement 
recommandé d’être prudent quant à l’utilisation de l’expression « maladie termi-
nale » qui peut prêter à confusion. Nous entendons plus fréquemment l’expres-
sion « maladie en phase terminale » pour décrire les derniers moments de vie d’un 
enfant, ou son état clinique lorsque la mort devient inéluctable. 
 Cette classifi cation par groupes de pathologies souligne que les SPP font partie 
intégrante des soins des enfants atteints d’une maladie qui menace ou limite 
leur vie. Ceux-ci s’adressent à l’enfant et à sa famille dès l’annonce du diagnos-
tic. Ils sont prodigués tout au long de la vie de l’enfant, qu’il reçoive ou non un 
traitement curatif dirigé contre la maladie, mais également en phase terminale 
jusqu’à sa mort. Enfi n, ils se poursuivent pendant la phase de deuil afi n d’off rir à 
son entourage (parents, fratrie, grands-parents, etc.) les ressources nécessaires s’ils 
en ressentent le besoin.  

  L’intérêt de l’approche palliative           intégrée à l’approche curative           
 Dès le diagnostic de la maladie, l’enfant et sa famille peuvent profi ter de cette 
association entre approche palliative et approche curative. 
  ■      Groupes 3 et 4 :  lorsqu’il s’agit d’un enfant porteur d’une pathologie évolutive 
(groupe 3) ou d’une atteinte neurologique entraînant sa vulnérabilité (groupe 4), 
lui et sa famille gagnent à bénéfi cier de SPP. Ils peuvent tirer avantage de cette 
démarche intégrée aux soins curatifs très tôt, bien avant la phase terminale de 
la maladie. Cela permet, entre autres, d’assurer la meilleure qualité de vie pos-
sible pour l’enfant, et ce tout au long de sa vie, jusqu’à son décès. Dans cette 
perspective, la vie est le maître mot des équipes de SPP et ouvre le champ d’un 
devenir, même si la mort est inévitable. Pour les enfants concernés par le groupe 3, 
évoquer l’évolution d’une pathologie qui va progresser permet d’ouvrir le champ 
de la vie de l’enfant et de ses conditions d’existence. La perspective de la mort 
est donc abordée, mais contextualisée dans la vie de cet enfant aujourd’hui et 
demain. Les familles entendent ainsi l’annonce de la mort, mais également celle 
de la vie, ce qui permet de ne pas fi ger les familles sur un pronostic sombre et 
d’impulser un mouvement dans la dynamique de vie de leur enfant.    
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  ■      Groupe 2  :  les SPP permettent d’aborder la question de la mort pour des 
pathologies qui ont largement bénéfi cié des progrès de la médecine ayant permis 
de faire reculer l’échéance de la mort au cours des dernières décennies. Dans le 
cas de la mucoviscidose par exemple, l’espérance de vie des patients s’est accrue, 
laissant planer la mort comme une possibilité ou pas, notamment à l’âge pédia-
trique. L’introduction des SPP dès l’annonce du diagnostic peut faire émerger les 
doutes et les craintes autour de cette idée pour l’enfant et sa famille. Ainsi, lors 
d’un épisode aigu comme une infection respiratoire pouvant conduire l’enfant 
en réanimation, les réfl exions et inquiétudes soulevées par cette situation critique 
pourront plus aisément être verbalisées et accompagnées.     

  Les idées reçues sur le concept de soins palliatifs en pédiatrie               
    ■     Toutes les pathologies pédiatriques sont concernées, même si certaines demeu-
rent rares. Toutes les spécialités pédiatriques peuvent donc être amenées à ren-
contrer des enfants susceptibles de décéder. Si le secteur d’oncologie-hématologie 
est souvent cité, il ne constitue pas le seul terrain des décès. Une étude nationale 
visant à établir un état des lieux des prise en charge de fi n de vie en 2014  [4]  
montre que 21 % des enfants pris en charge par les équipes de SPP relèvent du 
domaine de la neurologie. Les services spécialisés de pédiatrie sont tous concer-
nés : la cardiologie, la pneumologie, l’endocrinologie et les pathologies digestives. 
De même, les nouveau-nés (groupe 5), bien qu’ils constituent une catégorie dis-
tincte de celles formées par les autres groupes, bénéfi cient de SPP. En France, un 
tiers des décès d’enfants survient dans la tranche d’âge de moins d’un an.  
  ■     L’enfant gravement malade peut bénéfi cier de SPP dans tous ses lieux de 
vie, et être suivi par son équipe référente. L’énumération des groupes introduit 
les lieux où peut être rencontré l’enfant en situation palliative : lieux de soins, de 
vie, de répit, dans un établissement de santé, en structure médico-sociale (voir 
chapitre 26) ou à domicile (voir chapitre 25). Une même équipe pédiatrique de 
référence peut suivre l’enfant et sa famille du début de l’annonce de la maladie 
jusqu’au décès. Ainsi, cette approche met en lumière la diversité des terrains où 
l’enfant en soins palliatifs et sa famille peuvent être soutenus. Cette notion est 
d’autant plus importante qu’elle chasse l’idée que certains professionnels se font 
des équipes de SPP qui «  s’accapareraient » l’accompagnement des enfants en 
soins palliatifs. L’équipe référente reste un repère pour l’enfant et sa famille. D’ail-
leurs, les unités de soins palliatifs n’existent pas en pédiatrie et ne sont pas des 
lieux de prise en charge souhaités par les familles, fortes de l’alliance créée avec 
l’équipe référente.  
  ■     Les SPP ne s’arrêtent pas à la mort de l’enfant. En eff et, le groupe 6 ne concerne 
pas directement les enfants mais leurs proches, puisqu’il met l’accent sur le suivi 
de deuil. Les décès par traumatisme, mort subite du nourrisson ou consécutifs à 
d’autres causes sont souvent soudains et requièrent un accompagnement dans   
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le processus de deuil des proches. Il est donc nécessaire de sensibiliser les profes-
sionnels à la compréhension de cette classifi cation comme un outil qui peut les 
guider et permettre de développer leur vigilance quant à ces situations.      

  Les limites de la classifi cation par groupe 
  L’absence d’attention donnée au caractère évolutif des soins palliatifs 
pédiatriques               
 Cette classifi cation semble «  fi ger » les enfants dans leur pathologie sans tenir 
compte du critère d’évolution lié à leur stade de développement tant au niveau 
physique, psychologique, social que cognitif, ce qui est pourtant une spécifi cité 
de la pédiatrie. La pédiatrie est un domaine vaste caractérisé également par le 
fait que les enfants concernés par les SPP ont des âges diff érents. Cette spécia-
lité s’étend de la naissance (groupe  5), voire de la période anténatale lors d’un 
diagnostic pendant la grossesse (voir chapitre  28), jusqu’à l’adolescence voire 
l’âge adulte. Par conséquent, la place de l’enfant est singulière à chaque situation, 
liée à son stade de développement et au contexte de la situation palliative (voir 
chapitre 8). Cet être en devenir peut être dans l’incapacité de s’exprimer verbale-
ment (le nouveau-né), peut communiquer avec un langage préverbal (la période 
de la petite enfance), peut être en mesure de verbaliser ses besoins, d’élaborer 
une réfl exion (l’adolescent ; voir chapitre 32) ou d’être légalement autonome en 
matière de décision (à la majorité). Parallèlement, la place des parents évolue au 
fur et à mesure que leur enfant grandit. 
 Ces diff érents stades de développement doivent être considérés afi n de prodiguer 
des soins adaptés.  

  La persistance de la dichotomie soins curatifs-soins palliatifs       
 À cette classifi cation sont associés quatre schémas symbolisant le rapport entre 
soins curatifs et soins palliatifs ( fi gure 2.1   ). 
 D’emblée, cela nous renvoie à la séparation faite par de nombreux professionnels 
entre ces deux concepts qui peuvent même être interprété comme contraires. Or, 
le soin ne peut pas être divisé ; il est curatif et palliatif. Lors de sa mise en œuvre, 
il relève d’une démarche curative, même si l’objectif ultime n’est pas la guérison. 
Comment concevoir de faire perdre des chances à un enfant ou, a contrario, cau-
tionner un acharnement quelle que soit sa pathologie ? 
  ■      Schéma 1 :  ce schéma serait à associer au groupe 1 de la classifi cation évoquée 
plus haut dans la mesure où il concerne les enfants atteints de cancer pour les-
quels la perspective palliative va s’ouvrir face aux récidives ou à la réfractivité de 
certaines pathologies. Une équipe de recherche en soins palliatifs  [5]  a eff ectué 
une étude d’ampleur statistiquement signifi cative pour rappeler que l’améliora-
tion de la qualité de vie des malades atteints de maladies graves, évolutives ou   
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terminales est bien l’un des objectifs des soins palliatifs. Face au découragement 
et au sentiment d’impuissance entourant ces situations où il n’est plus attendu 
qu’un soulagement des symptômes pénibles pour apaiser la fi n de vie, il faut se 
remémorer l’impact positif des soins palliatifs sur l’espérance de vie. Les résultats 
plutôt marquants de cette recherche, publiée en 2010, ont eu un écho important 
dans le milieu de la cancérologie.  
  ■      Schéma 2 :  ce schéma, qui serait à mettre en rapport avec le groupe 4 de la 
classifi cation, peut créer une confusion quant aux techniques invasives mises 
en œuvre pour prolonger la vie. En eff et, s’agissant d’enfants vulnérables pré-
sentant des problèmes neurologiques graves, il ne faudrait pas systématiser et 
de surcroît banaliser toutes les techniques invasives proposées. Certains soins   

À mesure que la maladie progresse, l'accent est
graduellement transféré des soins curatifs vers
les soins palliatifs.

Aucune guérison n'est possible et des soins
palliatifs sont offerts dès l'annonce du diagnostic.

Au début, il n'est pas évident qu'il s'agit d'une
maladie mortelle et les soins palliatifs commencent
soudainement une fois la réalité perçue.

Des techniques invasives peuvent être utilisées
pour prolonger la vie et en améliorer la qualité,
en même temps que des soins palliatifs, chacun
devenant dominant à différentes étapes
de la maladie.

Légende : Curatif Palliatif

 Figure 2.1  .    Les schémas symbolisant les rapports entre soins curatifs et soins 
palliatifs.  
 D’après l’Association for Children with Life-Th reatening or Terminal Conditions and Th eir Families (ACT) and the Royal 
College of Pediatrics and Child Health (RPCH).  

c0010.indd   22c0010.indd   22 24/09/19   1:15 PM24/09/19   1:15 PM



Les enfants qui relèvent des soins palliatifs pédiatriques 23

et traitements peuvent s’avérer nécessaires pour améliorer le confort de l’enfant, 
alors que d’autres, en revanche, n’ont aucun intérêt dans cet objectif. Mais cela 
est à déterminer pour chaque enfant et avec chaque famille pour chaque soin 
et chaque traitement proposés (voir chapitre 35). Les six dimensions des soins 
(préventive, curative, éducative, de maintenance, de réhabilitation et palliative) 
sont donc à analyser dans chaque situation afi n d’apprécier le bénéfi ce de ces 
techniques.  
  ■      Schéma 3 :  ce schéma tend à faire croire que les SPP ont le monopole des soins 
dans les situations où l’enfant naît en soins palliatifs. Or, en pédiatrie, la démarche 
palliative est initiée par l’équipe référente du patient. Au cours de sa mise en œuvre, 
l’équipe de SPP peut être sollicitée à ses côtés. Dans le domaine de la périnata-
lité, la durée prévisible d’accompagnement en SPP est souvent indéterminée et 
éventuellement longue. Les nourrissons sont touchés par des pathologies fi xées 
d’origine congénitale (malformation) ou périnatale (accident cérébral de l’extrême 
prématuré, asphyxie du nouveau-né à terme) dont l’évolution individuelle est 
imprévisible. Dans cette incertitude quant à la durée de vie, les équipes de néona-
talogie ont une expertise dans les soins individualisés centrés sur le nouveau-né et 
sa famille avec les soins de développement (et notamment le programme NIDCAP 
ou  Newborn Individualized Developmental Care ). Dans ce cadre, la construction 
d’un projet de SPP n’implique pas de modifi er l’accompagnement proposé, mais 
parfois de prendre appui sur le regard tiers d’une équipe de SPP.  
  ■      Schéma 4  :  dans la même logique, le schéma 4 réitère la vision négative des 
soins palliatifs en référence à l’absence de traitement. Ceux-ci correspondraient 
à une phase où l’on arrête les thérapies actives ou, du moins, où l’on décide de 
ne plus en engager de nouvelles. Les soins palliatifs sont ainsi défi nis en termes 
négatifs, associés à la phase ultime de la maladie et au fameux « passage » en soins 
palliatifs. En 2009, R. Aubry écrivait :    

 « La démarche palliative, comme la démarche curative, s’inscrit 
dans la continuité du soin, élément qui participe à l’atténuation 
de l’angoisse du patient. Envisager très tôt, et avec la personne 
malade, parfois dès l’annonce du diagnostic ou de la survenue 
d’une complication, ce qui peut advenir, permet d’éviter ou de 
limiter la violence de l’entrée dans la phase palliative […]. Il n’y a 
pas de dichotomie dans le soin : les soins palliatifs n’interviennent 
pas “quand il n’y a plus rien à faire” ou “quand il n’y a plus de 
traitement spécifi que de la maladie”. Ce sont des soins actifs qui 
permettent d’assurer au patient et à son entourage tous les soins 
nécessités par la situation clinique même si l’objectif n’est plus de 
guérir mais d’assurer la vie. […] Séparer les soins curatifs des soins 
palliatifs revient à créer une rupture là où il n’y en a pas, c’est une 
violence faite à la personne malade. »  [6]    

 Tout concourt donc à réconcilier ces deux concepts.      
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  Les profi ls évolutifs des pathologies concernées 
par les soins palliatifs pédiatriques 
  Défi nition des conditions chroniques complexes       
en pédiatrie 
 Parallèlement à cette classifi cation par groupes, des recherches ont été menées 
dans d’autres pays sur la population d’enfants décédés de conditions chroniques 
complexes (CCC)  [7]  pour caractériser plus fi nement la population générale 
susceptible de bénéfi cier de soins palliatifs. En partant des travaux réalisés par 
Feudtner et al.  [7] , les CCC ont été ordonnées. Celles-ci répondent à la défi nition 
suivante : 

 « Des conditions dont la durée prévisible est d’au moins un 
an, à moins que le décès n’intervienne avant, et qui atteignent 
plusieurs organes ou un seul organe assez sévèrement pour 
exiger des soins pédiatriques spécialisés et, possiblement, une 
hospitalisation dans un centre tertiaire. Neuf catégories de 
pathologies ont été défi nies en fonction du système atteint. 
Il s’agit des tumeurs malignes, des maladies de l’appareil 
cardiovasculaire, du système neuromusculaire, de l’appareil 
respiratoire, du système digestif, de l’appareil urinaire, du système 
hématologique ou immunologique, du métabolisme et les autres 
anomalies congénitales ou génétiques non incluses dans les 
autres groupes. »  [7]     

  Population pédiatrique atteinte de conditions chroniques 
complexes 
 En France, une analyse réalisée par l’Observatoire national de la fi n de vie (ONFV) 
 [8]  portant sur l’ensemble des décès survenus en France entre 2005 et 2008 a 
montré que 47,7 % d’entre eux correspondaient à une CCC ( fi gure 2.2   ).  

  Trajectoires de vie       en situation de condition chronique 
complexe 
 L’état de santé de l’enfant évolue en fonction de la CCC dont il est atteint, pouvant 
aller jusqu’au décès. Quatre trajectoires de la maladie montrant l’incidence sur 
les besoins des enfants et de leur famille ont été identifi ées ( fi gures 2.3 à 2.6         )  [9]  : 
  ■     enfants atteints de cancer dont la guérison est probable au moment de 
l’annonce diagnostique ( fi gure 2.3 ). Une première série de traitement peut s’avérer 
effi  cace mais une récidive peut survenir. D’autres lignes de traitements et/ou inte  r-
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11 194 décès

de 1 à 19 ans
Entre 2005 et 2008

5 296
(47,31 %)

Décès par
causes traumatiquesDécès par maladies

5 898
(52,69 %)

1 017 Suicides,
homicides

2 788
(47,27 %)

(25 % du total)

Décès consécutifs à
des maladies

chroniques complexes

Décès consécutifs à
d'autres maladies

3 110
(52,73 %) 2 610 accidents

de transports

1 669 autres
morts violentes

 Figure 2.2  .    Population pédiatrique atteinte de conditions chroniques complexes 
entre 2005 et 2008.  
 (D’après  [8] .)  

Diagnostic
Rémission

Traitement

Traitement

Mois ou années

É
ta

t 
d

e 
sa

n
té

Décès

Récidive

 Figure 2.3  .    Enfants atteints de cancer dont la guérison est probable au moment 
de l’annonce diagnostique.  
 (D’après  [9] .)  
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ventions peuvent être réalisés mais parfois ne pas être effi  caces. L’enfant peut donc 
décéder ;    
  ■     enfants atteints de maladie congénitales ou maladies du métabolisme 
( fi gure 2.4 ). Pour ces enfants, la maladie sera incurable et la détérioration de l’état 
de santé de l’enfant se fera progressivement vers le décès ;  

  ■     enfants atteints de conditions dégénératives du système nerveux ( fi gure 2.5 ). 
La trajectoire de vie est émaillée de détériorations progressives entrecoupées de 
périodes de stabilité. Ces périodes peuvent durer plusieurs mois ou même des 
années. La dystrophie musculaire en est un exemple ;    

Diagnostic

Mois

É
ta

t 
d

e 
sa

n
té

Décès

 Figure 2.4  .    Enfants atteints de maladies congénitales ou maladies du métabolisme.  
 (D’après  [9] .)  

Diagnostic

Années

É
ta

t 
d

e 
sa

n
té

Décès

 Figure 2.5  .    Enfants atteints de conditions dégénératives du système nerveux.  
 (D’après  [9] .)  
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  ■     enfants atteints de conditions cardiovasculaires ou respiratoires, telle que la 
mucoviscidose ( fi gure  2.6 ). L’état de santé de l’enfant peut se caractériser par 
des périodes de stabilité entrecoupées d’exacerbations sévères qui peuvent être 
suivies d’une amélioration de l’état de santé grâce à des interventions médicales 
intensives. À chaque exacerbation, le décès est envisageable.     
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 Figure 2.6  .    Enfants atteints de conditions cardiovasculaires ou respiratoires, 
telle que la mucoviscidose.  
 (D’après  [9] .)  

  Intérêts et limites des trajectoires de vie 
  Mettre en lumière la notion de temps 
 Les trajectoires de vie permettent de resituer les pathologies dans le contexte 
d’une temporalité plus ou moins longue où des épisodes aigus peuvent alterner 
avec des épisodes d’accalmie. Elles off rent une vue globale sur la dégradation de 
l’enfant qui est progressive. Cependant, l’échelle de temps est aléatoire : certains 
épisodes peuvent être perçus comme soudains et irréversibles alors que, sur une 
variable de temps plus longue, une phase de récupération peut être observée. 
Tout dépend de l’endroit où le curseur est placé sur la courbe.  

  Donner une idée de l’évolution attendue d’une pathologie 
 Ces trajectoires peuvent guider les professionnels quant aux évolutions diff érentes 
entre pathologies rencontrées selon les CCC. Cependant, elles ne présagent pas 
de l’évolution clinique propre à chaque enfant dans sa singularité. Nombreux sont 
les professionnels en pédiatrie ayant rencontré des enfants dépassant les pronos-
tics d’espérance de vie annoncés. De même, ces trajectoires ne permettent pas 
d’identifi er plus facilement la phase terminale de chaque pathologie évolutive. 
La période de fi n de vie de l’enfant reste empreinte d’incertitude selon l’évolution   
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de la maladie. Il est donc tentant de fi ger l’évolution de pathologies pour mieux 
appréhender l’accompagnement palliatif tout au long de la maladie. Cependant, 
cela ne tient pas compte du profi l évolutif de chaque enfant dans son contexte, ce 
qui peut constituer une variable non négligeable quant à son parcours.    

  Données épidémiologiques       
  Données sur le nombre d’enfants nécessitant 
des soins palliatifs 
 Les données communiquées par l’Inserm  [10]  recensent le nombre de décès 
d’enfants. Mais ces chiff res ne refl ètent pas le nombre d’enfants en situation pal-
liative, ni ceux nécessitant des SPP. Eff ectivement, certains enfants qui bénéfi cient 
d’un accompagnement palliatif ne décéderont pas à l’âge pédiatrique. De ce fait, le 
nombre de décès d’enfants est inférieur à celui d’enfants relevant de SPP.  

  Données sur le nombre de décès pédiatriques 
 Une analyse des données épidémiologiques nous permet d’évaluer la fréquence, 
la répartition par âge et l’étiologie. La cause des décès nous éclaire sur la grande 
variété des pathologies par tranche d’âge. En France, le nombre de décès d’enfant 
est relativement stable ; en 2015, il s’élevait à 6 027 enfants de 0 à 24 ans contre 
6 702 enfants en 2011  [9] . 
 Du point de vue étiologique, les causes de décès d’enfants en 2015 sont variables 
en fonction de la tranche d’âge  [9]  : 
  ■     enfants de moins de 1  an  : 55  % des enfants décèdent d’aff ections dans la 
période périnatale, 20 % de malformations congénitales, y compris d’anomalies 
chromosomiques ;  
  ■     enfants de 1 à 4 ans : 37 % d’entre eux meurent de causes diverses (y compris 
de maladies de l’appareil circulatoire et de maladies infectieuses et parasitaires), 
25 % de causes externes (accidents) et 15 % de tumeurs ;  
  ■     enfants de 5 à 14 ans : 29 % d’entre eux décèdent de tumeurs, 28 % de causes 
diverses et 27 % de causes externes (accidents et suicides) ;  
  ■     jeunes de 15 à 24 ans : 56 % d’entre eux meurent de causes externes (accidents 
et suicides), 25 % de causes diverses et 11 % de tumeurs.        
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