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Groupe 2: Enfants présentant des conditions où une mort prématurée est 
inévitable; Ces enfants peuvent avoir de longues périodes de traitements intensifs 
destinés à prolonger leur vie et à leur permettre de participer à des activités 
normales pour des enfants de leur âge. 
 
Groupe 3: Enfants présentant des conditions progressives sans espoir de guérison. 
Les traitements offerts à ces enfants sont uniquement palliatifs et peuvent 
s’étendre sur des années. 
 
Groupe 4: Enfants présentant des problèmes neurologiques graves irréversibles et 
non progressifs, accentuant leur vulnérabilité et accroissant les risques de 
complications pouvant amener une détérioration non prévisible, voire une mort 
prématurée. 



Etat des pratiques médicales en soins palliatifs dans les établissements 
sanitaires et médico-sociaux bretons accueillant des enfants et 

adolescents en situation de handicap moteur sévère 

  

 
Indication théorique de 
soins palliatifs 
 

Pas d’indication 
théorique de soins 
palliatifs 
 

Déclaré relevant de 
soins palliatifs 
 

A  21,25 % 
 

  

 

Déclaré ne relevant pas 
de soins palliatifs 
 

C       71 ,25 % 
 
 

B          7,5 % 
 
 
 



LE CONTEXTE INSTITUTIONNEL 

 

LES MODELES PROFESSIONNELS 

 

LA PLACE DE L’ERRSPP (équipe régionale ressource de soins palliatifs 
pédiatriques) 

 

LES ENJEUX ETHIQUES 

 



Limitation et arrêt de traitement 

• La proportionnalité des soins dans le 
champ des déficiences motrices sévères 
 

• La situation des enfants et adolescents 
polyhandicapés 
 

• L’impact collectif des décisions singulières 
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Acculturation réciproque vers un modèle nouveau, 

 la médecine de l’incurable… 
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