
L e  L i v r e  d e s  R é s u m é s
Cr

éa
ti

on
 w

w
w

.t
m

se
ve

nt
s.

fr

Journée
SFERHE AUTOMNE
S O C I É T É  F R A N C O P H O N E  D ’ E T U D E S  E T  D E  R E C H E R C H E  S U R  L E S  H A N D I C A P S  D E  L ’ E N FA N C E

CHOIX   
 DIVERSITÉ   

 MORALE    FIN                      
  CULTURES   

     RESPONSABILITÉ      
  VIE PARENT  
RÉFLEXION  LOI     

    VÉRITÉ
  RESPECT
 ADULTE  PASSAGE              

 ANTHROPOLOGIE 
  PROFESSIONNEL   SAGESSE

  ACCOMPAGNEMENT    COLLÉGIALITÉ

             DÉCISION     DIGNITÉ         

ÉTHIQUE et 
HANDICAP de l’ENFANT

21 Novembre 
2015
ST ETIENNE
Faculté de Médecine 
Jacques Lisfranc 

SA
M

ED
I 

www.sferhe.org



Sommaire

  Editorial  ........................................................................................................................................................... 2

  Programme matin  ....................................................................................................................................... 3

  Programme après-midi  ............................................................................................................................ 4

  Comment le questionnement éthique est devenu aujourd’hui indispensable au 
 quotidien dans la prise en charge des enfants avec handicap ?  ............................................ 5

  Comment Droit et Ethique s’enrichissent mutuellement ?  ........................................................ 6

  Face aux dilemmes éthiques : quelle démarche ?  ......................................................................... 7

  Confrontation des logiques de soins dans la clinique “interculturelle“  ................................ 8

  L’accompagnement et l’anticipation pour prévenir l’obstination déraisonnable  ........... 9

  Situations complexes en service de SSR pédiatrique : initiation à la réflexion 
 éthique en équipe  ....................................................................................................................................... 10

  Peut-on envisager l’amputation de jambe pour améliorer la marche d’un enfant ?  .... 11

  Ethique, MPR pédiatrique et humanitaire  ......................................................................................... 12

  «Que faire avec les jeunes qui ne veulent rien faire?» A propos de 34 jeunes
 avec handicap moteur .............................................................................................................................. 13

  L’enfant vulnérable et l’enfant capable : quelques jalons pour une éthique 
 de l’accompagnement des enfants et adolescents handicapés  ........................................... 14

  Quand le handicap précède la naissance  ......................................................................................... 15

  Quel dialogue éthique entre spécialistes de Pédiatrie et de MPR ?  ...................................... 16

  Le jeu adapté au polyhandicap, outil de remise en questions en SSR pédiatrique  ........ 17

  Ethique et épilepsies sévères chez l’enfant polyhandicapé  ..................................................... 18

  Expériences vécues : paroles de parent  ............................................................................................ 19

  Expérience des cafés éthiques du Réseau R4P  ............................................................................. 20

  Problèmes éthiques soulevés par la trachéotomie  ...................................................................... 21

  Enjeux éthiques de la démarche palliative de soins chez les enfants et adolescents
 déficients moteurs sévères  ..................................................................................................................... 22

  Synthèse de la journée  ............................................................................................................................. 23

- 1 -



La réfl exion éthique imprègne le quotidien des médecins et des 
professionnels paramédicaux auprès des enfants et adolescents 
handicapés. Ils éprouvent une tension entre le souci de bien faire, le désir 
de faire mieux, l’espoir de ne pas faire mal, mais aussi la crainte d’en faire 
trop, et le doute les envahit souvent. L’Ethique est une discipline récente 
que la plupart des professionnels découvrent au fi l de l’eau et des 
situations critiques. Ils cherchent aujourd’hui des repères car l’actualité 
ébranle leurs certitudes face à des demandes nouvelles. 

Depuis quelques années, le sujet s’invite naturellement à la table des équipes et accompagne 
l’élaboration des projets de soins, en secteurs sanitaire et médico-social. Il s’impose à la réfl exion 
individuelle et collective et bouscule les consciences professionnelles. Il est même devenu un paragraphe 
de l’observation médicale, il est présent dans les restitutions à la famille … Il occupe parfois la scène 
médiatico-politique. 

A côté des thèmes de la fi n de vie ou de l’obstination déraisonnable, le colloque abordera les 
préoccupations quotidiennes des équipes avec le risque de «maléfi cience» ou de «non bienfaisance» 
au cours de la vie. Les approches rééducatives, l’appareillage et la chirurgie ne seront pas en reste : 
«jusqu’où ne pas aller trop loin au prétexte du soin?»  Le dilemme existe face au principe d’autonomie : 
il est crucial autour de la vulnérabilité de l’enfant, y compris avant la naissance. Il existe aussi face au 
principe de justice, avec la question de l’accès aux soins, de l’attribution du matériel ou de la prestation 
de compensation du handicap… Et on sait qu’il existe des disparités d’une région à l’autre. 

Pour élargir le champ de nos pratiques et répondre aux interrogations des professionnels, cette journée 
croisera les approches : génétique et anthropologique, médicale et rééducative, philosophique et 
juridique … Des témoignages des personnes concernées par nos pratiques enrichiront la discussion.

Pr Vincent Gautheron, 
Président de la journée d’automne 2015
Médecin MPR, CHU St-Etienne

Comité Scientifi que :

Béatrice Bayle, médecin MPR, St-Etienne

Marie Hélène Boucand, médecin MPR, Lyon 
Christophe Charbonnier, médecin MPR, Kerpape

Vincent Gautheron, médecin MPR, St-Etienne
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Isabelle Poirot, médecin MPR, Lyon

Fabienne Prieur, médecin généticien, St-Etienne

Valérie Rousselon, médecin psychothérapeute, St-Etienne

Pascale Vassal, médecin soins palliatifs, St-Etienne

Organisation / Inscriptions :

TMS Events
Pôle d’activités de la Bretonnière - CS 60025 
85607 MONTAIGU cedex  

Tél : +33 (0)2 51 46 48 48 - Fax : 02 51 42 07 69
Email : maud.breton@tmsevents.fr

Site d’accueil : 
Hôpital Nord - Campus Santé Innovations
Faculté de Médecine Jacques Lisfranc 
10 rue de la Marandière - 42000 Saint Priest en Jarez
Plus d’informations sur : www.sferhe.org
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08h30 Accueil des participants

09h00 Introduction de la journée par :  

     Pr Fabrice Zéni, Doyen de la Faculté de Médecine Jacques Lisfranc, Université Jean Monnet St-Etienne 

     Pr Thierry Haumont, Président de la SFERHE, chirurgie orthopédique infantile, CHU Caen 

     Pr Vincent Gautheron, Président de la journée d’automne 2015, médecin MPR, CHU St-Etienne

09h15  Communications - Modérateurs : Pr Thierry Haumont, Dr Isabelle Poirot

09h15  Comment le questionnement éthique est devenu indispensable à la prise en charge   
    des enfants avec handicap
     Dr Isabelle Poirot, médecin MPR, chef de service de l’Escale, CHU Lyon

09h45  Comment Droit et Ethique s’enrichissent mutuellement ?
     Mme Marie France Callu, maître de conférences en Droit des Universités, Lyon

10h15  Face aux dilemmes éthiques : quelle démarche ?
     Dr Pascale Vassal, chef du service de soins palliatifs, CHU de St-Etienne 
      et présidente du conseil scientifi que de l’espace éthique Rhône-Alpes

10h45 Pause et visite des stands

11h15 Communications - Modérateurs : Dr Véronique Bourg et Dr Pascale Vassal

11h15  Confrontation des logiques de soins dans la clinique “interculturelle“

     Dr Valérie Rousselon, médecin, psychothérapeute, service de psychopathologie de l’enfant et de 

      l’adolescent, CHU Saint-Etienne et responsable d’un hôpital de jour accueillant de jeunes enfants autistes

11h45  L’accompagnement et l’anticipation pour prévenir l’obstination déraisonnable
     Dr Matthias Schell, équipe ressource de soins palliatifs pédiatriques Rhône Alpes,    
      Institut d’Hémato-Oncologie Pédiatrique, Lyon

12h15  Situations complexes en service de SSR pédiatrique : initiation à la réfl exion éthique en équipe
     Dr Christophe Charbonnier, médecin MPR, Centre de Kerpape, Lorient

12h45 Présentation des Posters 

    Peut-on envisager l’amputation de jambe pour améliorer la marche d’un enfant ? 

     Dr Sylvain Brochard, CHRU MORVAN, Brest  

    Ethique, MPR pédiatrique et humanitaire. 

     Dr Hermine Artz, Association HANDISABLES INTERNATIONAL, Amiens 

    «Que faire avec les jeunes qui ne veulent rien faire ?»      
    A propos de 34 jeunes avec handicap moteur. 
     Dr Yasser Mohammad, IEM Madeleine Fockenberghe. 
      Cap’ devant-ARIMC Île de France.

12h55 Déjeuner et visite des stands

Ethique et Handicap de l’Enfant                PROGRAMME  I  MATIN  

RETROUVEZ CES INFOS EN LIGNE
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12h55 Déjeuner et visite des stands 

14h10 Communications - Modérateurs : Dr Christophe Charbonnier et Dr Fabienne Prieur

14h10  L’enfant vulnérable et l’enfant capable : quelques jalons pour une éthique de   
    l’accompagnement des enfants et adolescents handicapés
     Antoine Cavalié, agrégé de philosophie, doctorant à l’ENS, Paris

14h40  Quand le handicap précède la naissance.
     Dr Fabienne Prieur, généticienne, St-Etienne

15h10  Quel dialogue éthique entre spécialistes de Pédiatrie et de MPR ?
     Dr Béatrice Bayle, médecin MPR, St-Etienne
     Dr Laurine Perrin, neuropédiatre, St-Etienne

15h40 Présentation des Posters 

    Le jeu adapté au polyhandicap - outil de remise en questions en SSR pédiatrique
     Mme Céline Dagorne & Mme Hélène Saudreau, ESEAN, Nantes

    Ethique et épilepsies sévères chez l’enfant polyhandicapé
     Dr Franck Rejou, EEAP LES GENETS, Chateauneuf de randon

15h45 Pause et visite des stands

16h15 Communications - Modérateurs : Pr Vincent Gautheron et Dr Carole Vuillerot

16h15  Expériences vécues : paroles de parent 
    “Florian, 23 ans de bonheur, malheur, douleur, peur, ...“
     M. Yves Vincent, St-Etienne

16h25  Expérience des cafés éthiques du Réseau R4P       
     Mme Dominique Vincent-Genod, Kinésithérapeute, HFME, Bron

16h35  Problèmes éthiques soulevés par la trachéotomie 

     Dr Amélie Hamain, SSR Marc Sautelet, Villeneuve d’Ascq

16h45  Enjeux éthiques de la démarche palliative de soins chez les enfants et adolescents   
    défi cients moteurs sévères.

     Dr Véronique Tsimba, CRF Kerpape, Ploemeur

16h55  Synthèse de la journée
     Yves Jeanne, maître de conférences, Institut des Sciences et Pratiques d’Education et    
     de Formation, Université Lumière Lyon2 

17h10  Conclusion
     Pr Thierry Haumont, Président de la SFERHE, chirurgie orthopédique infantile, CHU Caen 
     Pr Vincent Gautheron, Président de la journée d’automne 2015, Médecin MPR, CHU St-Etienne

17h15  Fin de la journée
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Comment le questionnement éthique est devenu
aujourd’hui indispensable au quotidien dans la 

prise en charge des enfants avec handicap ? 

   Dr Isabelle Poirot, 

   Médecin MPR, chef de service de l’Escale, CHU Lyon

 Résumé : 

Il s’agit d’une longue histoire qui commence avec la naissance de l’homme et que j’ai choisi de 
raconter à partir du 19° siècle, quand le handicap n’avait pas de nom autre qu’ « infirme, difforme, 
diminué, débile, incapable… » et n’était vécu que comme une dégénérescence.
Les deux guerres ont tout changé. Celle de 14-18 qui a vu revenir des héros avec un handicap. La 
société avait une dette envers eux, le handicap n’était plus une dégénérescence. 

Celle de 39-45 avec ses atrocités commises sous des arguments moraux, a permis une prise de 
conscience de la rigidité de la morale et de l’importance de la discussion. C’est le tout début de 
l’éthique. Puis dans les années 70 c’est l’explosion de la recherche biomédicale qui vient avec 
son lot de questionnement : jusqu’où aller dans le pouvoir de la science?  Il n’est plus question de 
confier ces questions à la seule morale mais bien de les confier à la discussion et c’est la naissance 
de la bioéthique. Les textes officiels suivent l’évolution de la pensée. Le handicap devient une 
obligation nationale en 1975, l’OMS établit la classification Internationale du handicap en 1981, 
faisant du handicap une situation plutôt qu’un défaut de l’Homme. Puis le cheminement continue, 
on entre dans le 21e siècle, le handicap devient l’affaire de tous : une vulnérabilité inhérente à l’être 
humain : on a tous été en grande dépendance dans les mois et années qui ont suivi notre naissance. 
La classification Internationale du handicap devient celle du Fonctionnement de tout un chacun. 
Toutes les questions de bioéthiques qui se posaient pour les adultes vont de poser pour les enfants 
avec la particularité de leur dépendance.  Naturellement, les lois qui émanent de ce cheminement 
vont être posées pour les enfants et en même temps pour toute personne vulnérable (en 2007 loi 
sur la protection de l’enfance, et loi sur la protection juridique des majeurs), laissant le droit aux 
enfants, comme aux personnes vulnérables en général, de pouvoir dire NON, et d’être protégé par 
la société.

Ainsi la double vulnérabilité de l’enfant avec handicap nous oblige aujourd’hui à nous questionner 
à chaque décision thérapeutique pour laisser la place au consentement libre et éclairé malgré toute 
la complexité de cet impératif.

 Bibliographie : 

André Comte Sponville « Le capitalisme est-il moral » ? Poche
Emmanuel Hirsch « Traité de bioéthique » ERES
Beauchamp et Childress « Les principes de l’éthique biomédicale »
Jean Claude Ameisen : « Sculpture du vivant »
Eric Fiat : « Petit traité de dignité »
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Comment Droit et Ethique
s’enrichissent mutuellement ?

   Mme Marie-France Callu,  

   Maître de conférences en Droit des Universités, Lyon
   69 bis avenue Ferdinand Buisson - 69500 Bron

   marie-france.callu@orange.fr - 06 26 47 44 42

 Mots clés : 

Droit - Ethique - Handicap - Vulnérabilité - Respect - Contraintes - Libertés

 Résumé : 

Les professionnels qui participent à la prise en charge des personnes ayant un ou plusieurs 
handicaps doivent en permanence concilier différents éléments qui ne s’accordent pas forcément: 
les nécessités et les contraintes de chacune de leurs spécialités professionnelles, le respect des 
différents codes qui paramètrent ce domaine (Code de la santé publique, Code de l’action sociale 
et des familles), mais aussi le respect de la vulnérabilité des personnes handicapées accueillies, 
les demandes des familles et des proches et les impératifs des établissements sanitaires ou 
médico-sociaux dans lesquels ils interviennent.

Ces professionnels doivent faire des choix thérapeutiques mais, là encore, la démarche pour 
aboutir à une décision va les conduire à devoir concilier : l’obligation de donner une information 
claire, loyale, appropriée aux personnes concernées ; le respect du droit des patients, de leurs 
familles ou de leurs représentants légaux (tuteurs) d’accepter ou de refuser ce que propose le 
professionnel ; la recherche de ce qui est le meilleur pour la personne handicapée et qui peut 
se heurter à un point de vue absolument différent de la famille ; le respect de la demande d’un 
mineur handicapé de faire un soin nécessaire sans avertir sa famille.

Le Droit fait peur et les professionnels de santé ont parfois l’impression que tout est prévu, 
organisé, réglementé à l’avance par les textes et qu’ils n’ont aucune marge de manœuvre… ce 
qui n’est vraiment pas exact. Les Codes de la santé publique mais aussi de l’action sociale et des 
familles donnent de nombreuses indications mais qui, très souvent, ne sont volontairement pas 
précises (dignité des personnes vulnérables, intérêt de l’enfant, délai raisonnable, obstination 
déraisonnable, par exemple) afin de permettre d’avoir une action qui corresponde au mieux à 
chaque personne concernée. Et ceci conduit à une réflexion, à une concertation qui, à l’intérieur 
du périmètre des codes, va faire appel au contenu et à la démarche éthique. Droit et Ethique 
s’enrichissent mutuellement.
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Face aux dilemmes éthiques : 
quelle démarche ? 

   Dr Pascale Vassal, 

   Chef du service de soins palliatifs, CHU de St-Etienne et    
   présidente du conseil scientifique de l’espace éthique Rhône-Alpes

 Résumé : 

L’état clinique du jeune M., 15 ans, polyhandicapé, se dégrade progressivement : amyotrophie, 
attitudes vicieuses, amaigrissement, …. Les repas, qui durent très longtemps, sont «un combat 
permanent»,  avec un épuisement du jeune M., du personnel et de ses parents. 

Nous, soignants, nous posons alors la question de l’intérêt de la gastrostomie. Que faire ou ne pas 
faire que décider ? Quel niveau de prise en charge envisager pour ne pas être dans une obstination 
déraisonnable ? Quand l’enfant ne peut pas s’exprimer à qui appartient la décision : les parents, 
les soignants ? 

Face à cette situation clinique où l’incertitude domine, les textes de loi ne nous donnent pas de 
réponse. L’éthique, se veut l’adaptation permanente des valeurs morales aux besoins d’une société 
permettant à celle-ci de garder son humanité, notamment au niveau des plus fragiles et des plus 
malades. Elle est convoquée dans notre questionnement, elle n’est pas simple, quel est le «bon 
agir», le «bon soin», le  «bien» de qui voulons nous ? 

Notre prendre soin doit se centrer à la fois sur ce jeune patient qui n’exprime ni souhait, ni besoin, 
ni satisfaction et sur sa famille. Que faire quand prendre soin du patient risque de perturber le 
prendre soin de la famille ? Pour autant, la prise en compte de la parole de la famille est-elle le 
garant du respect du patient ? 

La démarche éthique, véritable espace d’autorisation de la pensée, peut donner du sens aux 
pratiques et faciliter la prise d’une décision la moins mauvaise possible. Ainsi, après avoir identifié 
le dilemme éthique (pose ou non d’une gastrostomie), nous analyserons la situation clinique de ce 
jeune M. par une double approche : classique technicienne - médicale, déontologique, juridique- 
puis novatrice - éthique. 

- 7 -



Confrontation des logiques de soins dans
la clinique “interculturelle“ 

   Dr Valérie Rousselon, 

   Médecin, psychothérapeute, service de psychopathologie de l’enfant et  
   de l’adolescent, Centre Léo Kanner, CHU Saint-Etienne et responsable d’un  
   hôpital de jour accueillant de jeunes enfants autistes,    
   Médecin, psychothérapeute, Service de psychopathologie de l’enfant et  
   de l’adolescent, Centre Léo Kanner

   CHU Saint-Etienne - 42055 Cedex 2 - Saint Priest en Jarez
   Secrétariat : 04.77.82.88.48
   06.88.76.02.20 - valerie.rousselon@orange.fr

 Résumé : 

La rencontre avec des mondes culturels supposés différents du modèle dominant, nous impose un 
travail réflexif sur l’altérité, tout aussi riche qu’embarrassant car plusieurs niveaux de question-
nements s’entrecroisent : les représentations individuelles et collectives du soin ; les stéréotypes 
véhiculés aussi bien par les soignants que par les patients ; les incertitudes dans la communication; 
les craintes de la stigmatisation ; les questions morales qui s’insinuent dans la relation de soin ; la 
façon dont est traitée la question de l’immigration et de l’ethnicité dans le débat public... Alors que 
la diversité culturelle est une évidence et impacte la manière dont vont être pensés la vulnérabilité, 
le handicap, le diagnostic,  la rencontre avec cette diversité ne va pas toujours de soi et peut provo-
quer des tensions à l’origine de crises et de malentendus. 

Cette réflexion sera menée à partir de situations cliniques et institutionnelles concernant de jeunes 
enfants autistes accompagnés avec leurs familles dans un hôpital de jour séquentiel. Il sera montré 
comment les logiques de «prendre soin» peuvent s’opposer, entraver la spontanéité de la rencontre 
jusqu’à aboutir à des situations violentes aussi bien pour les soignants que pour les familles. 

Dans ces conditions, comment une institution de soin peut tenir compte de la question de la culture 
pour tenter de limiter les malentendus ? Sous quelles influences se modifient les cadres habituels 
de soins ? Comment l’altérité culturelle peut être une source de créativité et non pas seulement un 
obstacle irréductible ? A partir de vignettes cliniques, sera proposée une « voie de sortie » tenant 
compte des spécificités liées à la culture et les combinant avec nos réalités de pratique clinique.

- 8 -



L’accompagnement et l’anticipation pour
prévenir l’obstination déraisonnable 

   Dr Matthias Schell, 

   Equipe ressource de soins palliatifs pédiatriques Rhône Alpes, Institut   
   d’Hémato-Oncologie Pédiatrique, Lyon

- 9 -

 Résumé : 

La loi du 22 Avril 2005, dite Leonetti, relative aux droits des malades et à la fin de vie condamne 
l’acharnement thérapeutique et l’obstination déraisonnable. Cette interdiction s’applique à toute 
personne, quel que soit son âge. Dans le champ du handicap et polyhandicap, la notion de traite-
ment déraisonnable peut être particulièrement difficile à définir.

Nous allons aborder le besoin d’anticipation des évènements futurs, afin de limiter la souffrance 
induite, aussi bien pour la personne malade que pour son entourage. La réflexion en amont de la 
réanimation inclut par exemple des gestes programmés : à partir de quand un geste induit-il plus 
de souffrance que de qualité de vie supplémentaire ? Ou encore : jusqu’où aller devant de futurs 
évènements de type décompensation ? A partir de quand empêchons-nous une fin de vie naturelle, 
et prolongeons-nous une vie avec les souffrances qui l’accompagnent ? Bref, à partir de quand « 
faire plus » serait « faire moins bien » ? 

Enfin, quelle autonomie laissons-nous aux personnes en situation de handicap ? 
Par ailleurs : comment accompagner les proches et les professionnels pour qu’ils intègrent la bien-
faisance d’une éventuelle limitation des thérapeutiques ? Comment les aider à intégrer que « faire 
moins » peut être le soin optimal ?

Nous essayerons dans un condensé de 30 minutes d’aborder ces questions bien complexes en évo-
quant le champ extrêmement vaste de ce qui pourrait être qualifié comme traitement déraisonnable, 
en évoquant le processus décisionnel, et les enjeux de temporalité. 



Situations complexes en service de SSR pédiatrique : 
initiation à la réflexion éthique en équipe 

   Dr Christophe Charbonnier, 

   Médecin MPR, Centre de Kerpape, BP 78, 56270 Ploemeur
   ccharbonnier@kerpape.mutualite56.fr

 Mots clés : 

Soins de suite et de réadaptation pédiatriques - décisions conflictuelles - éthique en équipe - 
réflexion pluridisciplinaire

 Résumé : 

Les situations de handicap de certains enfants hospitalisés en SSR pédiatriques sont marquées 
par de telles difficultés médico-psycho-socio-familiales qu’elles peuvent mettre l’équipe 
pluridisciplinaire à l’épreuve de décisions conflictuelles : conflits de valeurs ou de devoirs, conflits 
de pouvoirs, voire conflits de personnes.
Les réunions et rencontres qui rythment la prise en charge de ces enfants sont les lieux où se partage 
l’analyse de chaque situation, où s’échangent les idées de solution entre professionnels, qu’ils soient 
soignants, éducateurs, travailleurs sociaux, thérapeutes, médecins. La complémentarité des métiers 
permet d’avoir une connaissance précise de l’histoire et du contexte de chaque enfant, des souhaits 
et préoccupations des parents.  Le médecin est en position d’avoir une vision panoramique à même 
théoriquement de faire la synthèse du problème posé. Ce fonctionnement suppose une attitude 
d’ouverture de chacun et une initiation à l’éthique permettant un «jugement moral en situation» 
(Paul Ricoeur).  Cette initiation passe par un apprentissage très concret de la problématisation en 
éthique : inventaire des droits de l’enfant et de son entourage, identification des devoirs et règles 
qui dirigent l’action des professionnels et cela en s’appuyant sur les valeurs et vertus communes 
aux personnes concernées par la situation. Cet effort de réflexion permet d’éviter que les émotions 
ou les préférences subjectives de chacun ne guident la décision.  
La réflexion pluridisciplinaire peut être résumée par la formulation des trois questions suivantes : 
«Que veux-je faire ?» qui représente la motivation personnelle à agir en s’appuyant sur les valeurs 
et vertus des professionnels.
«Que dois-je faire ?» qui, selon Kant, est constituée du devoir moral à agir et vise à respecter 
l’autodétermination des personnes soignées. «Que puis-je faire ?» qui résume les lois et normes qui 
encadrent l’action des professionnels. L’explicitation des concepts et principes (justice, liberté…) est le 
préalable à ce travail de réflexion éthique en équipe et nécessite une formation directement inspirée de 
la pratique quotidienne des professionnels, selon une approche plutôt téléologique que déontologique. 

 Bibliographie  : 

Paul  Ricoeur. Soi-même comme un autre. Seuil, Paris, 1990
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Peut-on envisager l’amputation de jambe pour 
améliorer la marche d’un enfant ? 

  L Houx MD (1,2), Poster présenté par Dr S Brochard  
  M Thepaut MD (3), M Prigent (1), C Lefevre MD,PhD (4), 
  D Le Nen MD, PhD (4), T Cornic (5),  P Thomas (5),  MT Cariou (2), C Pons MD (1,2,7,8),   
  C Le Rouzic MD (3), P Le Moine MD (4), S Brochard MD,PhD (1,2,7,8) 
(1) Service de Médecine Physique et de Réadaptation, CHRU de Brest, Hôpital Morvan, Brest, France 
(2) Centre de rééducation fonctionnelle pédiatrique Mathieu Donnart, Fondation Ildys, Brest, France
(3) Service chirurgie pédiatrique, CHRU de Brest, Hôpital Morvan, Brest, France 
(4) Service de chirurgie orthopédique, CHRU de Brest, Hôpital Cavale Blanche, Brest, France 
(5) Centre appareillage Ouest orthopédie, Brest, France  
(6) CETD, CHRU de Brest, Hôpital Cavale Blanche, Brest,  France 
(7) Université de Bretagne Occidentale, Brest, France 
(8) Laboratoire de Traitement de l’Information Médicale INSERM U1101, Brest, France

 Résumé : 

Les amputations sont peu fréquentes chez l’enfant et apparaissent le plus souvent dans des contextes 
d’urgence vitale. L’acte volontaire d’une amputation à visée fonctionnelle est beaucoup plus rare 
et pose un questionnement éthique. Nous rapportons l’expérience d’un adolescent qui a bénéficié 
d’une amputation programmée transtibiale. 

Case report : Un adolescent de 13 ans est victime d’un écrasement de son pied gauche avec plaie 
délabrante s’étendant de la cheville avec dégantage complet du talon, plaie plantaire des premiers 
rayons et luxations complète de tous les IPP. Evolution secondaire vers la nécrose amenant à l’am-
putation des 1-2-5è rayons et de l’extrémité distale des 3-4è rayons. A 6 mois, réalisation d’une 
exérèse chirurgicale des phalanges saillantes et mobilisation de l’équin. Après un an de réédu-
cation, plusieurs essais d’appareillages et chaussage, persistance d’un équin de 20° avec lésions 
cutanées d’appui récidivantes, douleurs neuropathiques, marche avec 2 cannes, limitations des 
activités et retentissement psychologique. Après 2 consultations pluridisciplinaires enfant-adulte, 
un temps de préparation avec suivi psychologique spécifique pendant 2 mois incluant la rencontre 
de patients amputés et de prothésistes, une chirurgie d’amputation transtibiale a été réalisée à 1 
an ½ de l’accident. A 6 mois de l’amputation, l’enfant présente une reprise de déambulation fonc-
tionnelle avec prothèse tibio-pédieuse sans aide technique et des activités sportives avec arrêt des 
traitements antalgiques. 

Après un délabrement sévère d’un membre, il est indispensable de tout réaliser sur le plan chirur-
gical et rééducatif pour préserver le membre. Dans notre contexte, les complications cutanées, les 
douleurs et l’absence de marche autonome ont fait émerger progressivement le questionnement 
de l’amputation transtibiale. Ce questionnement a trouvé réponse avec l’enfant, sa famille, une 
concertation médico-chirurgicale et psychologique pluridisciplinaire enfant-adulte. Les résultats 
sur le plan de l’activité et de la participation à moyen terme montrent une issue favorable. 

 Bibliographie : 

Foot Ankle Clin. Optimal surgical preparation of the residual limb for prosthetic fitting in below-
knee amputations. 2001
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Ethique, MPR pédiatrique
et humanitaire

   Dr Hermine Artz, Dr Seling, et le Groupe de réflexion éthique    
   de l’association Handisables International, Amiens.

 Résumé : 

Dans la très grande diversité des actions humanitaires internationales, la MPR trouve aussi sa 
place en cherchant à pratiquer notre spécialité vers les enfants handicapés de pays en voie de 
développement tel que le Sénégal où il est encore possible d’intervenir en dehors de tout conflit ou 
enjeu politique. 

La notion de bienfaisance fait appel à l’approche affective qui nous pousse à un engagement 
humanitaire mais qui n’est pas suffisante si l’empathie ne s’associe pas à la recherche d’une 
action coordonnée reposant sur nos compétences en tenant compte du vécu des familles et de leurs 
croyances. 

L’objectif est d’arriver à un échange constructif qui permet de faire s’exprimer le besoin des enfants 
et des familles pour ne pas se tromper quand les cultures, la structure de la famille et ses traditions 
sont différentes et que l’interprétation des symptômes et de la maladie est autre. Les familles 
démunies en brousse sont sensibles à l’attention que nous portons à leurs enfants handicapés et 
sont dans l’attente de la solution optimale apportée par l’équipe médicale ou l’appareillage venus 
d’ailleurs. 

Comment ne pas décevoir l’enfant et sa famille ? 
Comment trouver le bon équilibre entre nos certitudes thérapeutiques 
et ce qui peut et doit être fait ? 
Comment trouver notre place au milieu des structures existantes 
et y créer des partenariats durables ?
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«Que faire avec les jeunes qui ne veulent
rien faire?» A propos de 34 jeunes

avec handicap moteur

   Dr Y. Mohammad, Mme D. Coger, Mme A. Djouani, Mme C. Morel,   
   Mme ML Volant, Dr N. Ross, Pr P. Thoumie, 

   Cap’devant-ARIMC Ile de France.       
   IEM Madeleine Fockenberghe. 95500 Gonesse.

 Résumé : 

Ce travail, réalisé à partir de l’expérience de l’IEM Madeleine Fockenberghe à Gonesse, a pour 
objet d’apporter une réflexion sur la difficulté d’adhésion des jeunes handicapés moteurs au projet 
d’accompagnement. L’inadéquation entre les besoins des jeunes, sur un plan éducatif, scolaire 
et médical, et leur acceptation du projet, pose une interrogation éthique : ne pas répondre à ces 
besoins prive les jeunes de leur droit aux soins. Imposer le projet pose un problème de «droit».

Les jeunes pris en charge à l’IEM bénéficient d’un projet individuel interdisciplinaire. 
L’adhésion de 130 jeunes avec handicap moteur d’origine neurologique au projet d’accompagnement 
proposé a été évaluée à travers un questionnaire à 4 intensités. 

L’adhésion de 11 jeunes sur les 124 a été considéré comme nulle. Celle de 23 comme insuffisante 
et 90 jeunes ont bien ou totalement adhéré.
Réflexions et discussion: L’analyse des 34 dossiers avec adhésion nulle ou faible apporte des 
éléments de réflexions sur ces « jeunes qui ne veulent rien faire » : 
Il y a une corrélation significative avec le déficit intellectuel, le déficit des fonctions exécutifs, 
l’absence d’adhésion des parents et la «non inclusion» des attentes du jeune dans le projet.  Les 
résultats mènent à plusieurs réflexions sur des notions fondamentales : le «choix», le «rythme», la 
relation avec le «vide» temporel et spatial, la «communication» la « stimulation » souvent décrites 
comme pour «tirer vers le haut» ainsi que sur le décalage dans la perception de la qualité de vie 
entre les professionnels, les familles et les jeunes.  

Dans notre expérience, 27% des jeunes pris en charge adhèrent peu ou pas du tout au projet 
d’accompagnement proposé. Cette situation pose un problème d’éthique lié aux droits. L’analyse 
des cas indique la nécessité d’adaptation de l’équipe et des méthodes institutionnelles aux 
attentes des jeunes.

 Bibliographie : 

Handicap : l’éthique dans les pratiques cliniques. Sous la direction de Régine Scelles. ERES. 
Collection Connaissances de la diversité. 2008 
Handicapped infants : medical ethics and the law. Raphael DD1. J Med Ethics. 1988 Mar ; 14(1) : 
5-10.  Convention relative aux droits des enfants. 27 mars 2003. Nations Unis
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L’enfant vulnérable et l’enfant capable : quelques 
jalons pour une éthique de l’accompagnement des 

enfants et adolescents handicapés 

   Antoine Cavalié, 

   agrégé de philosophie, doctorant à l’ENS, Paris
   7 place Edgar Quinet 69006 Lyon 
   Tél : 0626746589 - Mail : cavalie.antoine@gmail.com 

 Mots clés : 

éthique - intersubjectivité - violence

 Résumé : 

La relation avec la personne en situation de polyhandicap met en crise les repères habituels du lien 
interpersonnel, et par là même ce qui peut fonder la stabilité d’un monde commun. Les difficultés 
rencontrées vont parfois jusqu’à provoquer l’effondrement de celui-ci et sur ses ruines naissent des 
frustrations, des incompréhensions qui suscitent violences et souffrances. Plus fondamentalement, 
il ne s’agit pas seulement de la difficulté à communiquer, mais d’une asymétrie dans la relation qui 
semble opposer irréductiblement mon univers articulé, ouvert à la nouveauté, capable de multiples 
relations (ou censément tel), et l’univers apparemment opaque et clos de la personne que j’accom-
pagne. A moi la puissance, à lui la vulnérabilité, et sous la vulnérabilité l’impotence. La relation 
pourrait bien alors ne se déployer qu’au risque d’une hallucination permanente du lien, par la force 
seule de mon désir tout puissant.

Quand les mots font défaut, quand les gestes sont équivoques, comment réveiller concrètement le 
sens d’un monde commun?
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Quand le handicap précède la naissance 

   Dr Fabienne Prieur, 

   généticienne, St-Etienne

 Résumé : 

La grossesse est un moment particulier où le fœtus est un être «en devenir», le plus souvent idéalisé. 
Sa représentation en est fragile et lorsque les examens de dépistage, le plus souvent l’échographie, 
révèlent chez lui l’existence d’une quelconque anomalie morphologique, c’est un anéantissement total, 
le plus souvent, pour ses parents. L’individu «en devenir» n’est plus qu’«anomalie» qu’il faudrait pouvoir 
supprimer, aussitôt…
Le diagnostic prénatal représente une situation médicale particulière dans laquelle l’être concerné n’est pas 
présent, les examens réalisés objectivent une ou des anomalies laissant planer une incertitude sur le devenir 
de cet enfant futur. Ces incertitudes peuvent rendre la situation intolérable pour le couple. Il importe dans 
ces moments difficiles de trouver les mots justes, non destructeurs, d’informer objectivement afin d’amener 
le couple à prendre les moins mauvaises décisions.
C’est le plus souvent dans le cadre d’une équipe multidisciplinaire que le couple va pouvoir puiser les 
ressources nécessaires à son choix. Depuis les années 2000, les Centres Pluridisciplinaires de Diagnostic 
Prénatal regroupe les professionnels compétents dans ce domaine : obstétriciens, échographistes, 
radiologues, pédiatres, et chirurgiens pédiatres, généticiens mais aussi psychologues. Cette structure 
transversale se réunit en moyenne une fois par semaine pour évoquer avec l’accord des couples, les 
situations faisant évoquer une éventuelle pathologie pendant la grossesse, afin de donner des conseils de 
prise en charge. L’équipe est très souvent amenée à faire appel à d’autres spécialistes , chaque fois que la 
situation le nécessite, c’est dans ce cadre, que l’on sollicite régulièrement l’équipe de MPR pédiatrique 
pour un spina bifida, une amputation de membres … L’intérêt de cette démarche est d’apporter au couple 
un éclairage complet sur le diagnostic évoqué, les différentes possibilités de prise en charge, les risques de 
handicap mais aussi d’évoquer l’enfant avec toutes ses potentialités d’évolution.
Dans ces situations, l’équipe apporte les informations médicales et tente de réduire au maximum les 
incertitudes sur le pronostic en proposant des investigations complémentaires adéquates, mais la prise de 
décision nécessite des repères familiaux, sociaux, des convictions philosophiques, culturelles  et religieuses. 
L’importance du temps, de la relation humaine et de la qualité du dialogue sont ici primordiales.
Parfois, cette situation «de crise», va s’avérer être d’une particulière gravité et reconnue comme incurable 
au moment du diagnostic, permettant au couple de solliciter, s’il le souhaite, une interruption médicale 
de grossesse (IMG).  Celle-ci devra alors être acceptée par au moins deux médecins du CPDPN. L’IMG 
n’est pas un «traitement» . Cela pourrait donner un temps, l’illusion que supprimer la vie va supprimer 
le problème, il n’en est rien en réalité. Il faudra, pour le couple faire face à un grand vide, entrainant un 
processus de deuil, particulièrement difficile puisqu’il n’y a pas eu de vie : traumatisme souvent inoubliable 
pour ces parents, sentiment de différence à l’égard des autres mères…
Parfois encore, dans la même situation certains parents feront au contraire le choix de poursuivre la 
grossesse et d’accueillir l’enfant quel que soit son handicap. 
Dans tous les cas,  nous organiserons au mieux le suivi de la grossesse, l’accouchement et la naissance 
de l’enfant avec l’équipe obstétricale et pédiatrique et nous serons là pour accompagner ces familles 
dans leur cheminement.
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Quel dialogue éthique entre spécialistes
de Pédiatrie et de MPR ? 

  Dr Béatrice Bayle (1), Dr Laurine Perrin (1) (3), Dr I Rayet (2), Dr C Gay (3) (4),   
  Dr C Paricio (3),  Dr Prune Payre (1),  Dr P Pelissier (2), Pr Vincent Gautheron (1)

(1) Service de MPR pédiatrique, Hôpital Bellevue, CHU Saint Etienne.
(2) Service de réanimation pédiatrie, Hôpital Nord, CHU Saint Etienne.
(3) Service de pédiatrie, Hôpital Nord, CHU Saint Etienne
(4) HAD pédiatrique, ALLP et CHU Saint-Etienne - CHU de Saint Etienne. 42055 SAINT ETIENNE cedex 2

beatrice.bayle@chu-st-etienne.fr - Laurine.Perrin@chu-st-etienne.fr

 Mots clés :  fin de vie - polyhandicap - éthique - pluridisciplinarité

 Résumé : 

Les enfants polyhandicapés et/ou pauci relationnels sont généralement connus des différents pé-
diatres ou chirurgiens pédiatriques hospitaliers dans leurs champs de compétence : gastropédiatre, 
neuropédiatre, pneumopédiatre, orthopédiste …. Le suivi global et le programme de soins sont le 
plus souvent coordonnés par un médecin de Médecine Physique et de Réadaptation au sein d’un 
établissement hospitalier ou médico-social. Parallèlement à la réflexion autour du projet de vie de 
l’enfant et à la mise en place de soins rééducatifs, l’équipe de rééducation aborde avec les familles 
la question de la vulnérabilité et de la grande fragilité de leur enfant. Ainsi le sujet de la fin de vie 
peut être évoqué avec les familles mais il n’est pas aisé d’aborder des questions pragmatiques de la 
gestion de la fin de vie dans la dynamique quotidienne d’un projet de vie. 
Ce sujet de fin de vie interroge régulièrement, surtout pour certains enfants considérés comme vul-
nérables, et alimente de nombreuses discussions en équipes. Certains enfants passent aux urgences 
pédiatriques ou sont hospitalisés sans pour autant être connus de toutes les équipes pédiatriques 
des soins aigus ou de réanimation. Il est alors difficile de communiquer le fruit de ces concertations 
aux équipes de soins aigus. De plus, les réflexions conduites «à froid» et les éventuelles décisions 
prises dans un espace-temps qui le permettait quelque temps plus tôt,  peuvent être malmenées, 
bouleversées voire remises en cause en situation aigue le moment venu. 
Forts de ces constats et de la sensation d’une gestion non optimale de la fin de vie d’un jeune garçon 
pauci relationnel bien connu du service de MPR, nous avons organisé une réunion trimestrielle plu-
ridisciplinaire, associant médecins de MPR, pédiatres, réanimateurs pédiatres intitulée «commis-
sion de  fin de vie et handicap  en pédiatrie». Ces commissions permettent de mener ensemble, avec 
le point de vue inhérent aux compétences de chacun, une réflexion singulière pour chaque enfant 
dont l’état de santé est particulièrement préoccupant. Il en résulte  une fiche individuelle relatant 
les conclusions de la discussion collégiale, accessible à tous en situation d’urgence. A l’issue de ces 
réunions, une discussion est menée ou poursuivie avec les familles, pour apprécier leur ressenti et 
appréhender leur adhésion à la démarche. 
Ces réunions ont enfin pour objectif de faire progresser l’ensemble des intervenants du soin dans la 
prise en charge des enfants polyhandicapés fragiles, en  soins aigus, en soins de suite et de réadap-
tation ou en secteur médico-social.

- 16 -



Le jeu adapté au polyhandicap,
outil de remise en questions en SSR pédiatrique

   Céline Dagorne, auxiliaire de puériculture, ESEAN, Nantes

   Hélène Saudreau, éducatrice spécialisée de jeunes enfants, ESEAN, Nantes

   Co-auteurs : Mme F. Lamarche, P Sintes, V Damougeot, B Nalin, L Gauchard, 
   F Lamarche, G Letellier - ESEAN - Nantes - Etablissement en Santé pour   
   Enfants et Adolescents du pays Nantais

 Résumé : 

Les enfants polyhandicapés pris en charge en SSR sont nombreux et viennent de leurs foyers ou 
lieux de vie. Ils passent de longs mois dans ces structures dont la vocation sanitaire a des objectifs 
différents de leurs foyers d’origine. Suite à une formation sur le jeu adapté au polyhandicap, notre 
vision de ce que percevaient ces enfants nous a fait prendre conscience de nombreuses erreurs, or 
nous étions persuadés d’être bienveillants. Le choc de cette situation nous a amené à nous remettre 
en question pour adapter nos pratiques. 

Méthodologie : Formation sur 2 jours en partenariat avec d’autres établissements pour 12 
participants formant un groupe pluridisciplinaire. Nous visionnons des vidéos réalisées par un tiers 
dans nos services, puis les analysons et critiquons. Des jeux de rôles font partie de la pédagogie. 
L’outil d’entrée en relation est le jeu sensoriel. 

Résultat : Mise en évidence de situations de non-bienveillance de la part de personnels bien 
intentionnés qui provoque chez eux une vraie déstabilisation professionnelle. Les questionnements 
sont nombreux à la base de la réflexion et des changements à mettre en œuvre dans toutes les 
situations de vie. L’environnement proposé est peu adapté avec des stimuli trop nombreux et/ou 
agressifs. Le manque de rituels entraine des situations de stress et une insécurité comme des pleurs, 
des mouvements anormaux ou au contraire un repli sur soi. Le positionnement de l’enfant dans un 
groupe : la place de son fauteuil dans l’espace orienté vers l’interlocuteur, l’environnement calme, 
simplifié organisé autour de stimuli dirigés lui permet de mieux gérer les informations reçues. Le 
jeu autour du toucher adapté à la sensibilité de l’enfant (normo-hypo-hyperesthésique). Information 
sur la stimulation basale : rituel d’approche à intégrer par tous les professionnels dans le soin. 

Conclusion: Au-delà de cette formation sur le jeu, l’autocritique de pratiques en SSR permet un 
travail de réflexion et d’approche à réaliser auprès des enfants polyhandicapés. L’environnement 
calme et épuré en stimuli, la ritualisation des soins sous toutes leurs formes et l’éveil sensoriel sont 
les points que nous retenons. Nous souhaitons, à l’aide de ces outils, évoluer dans nos pratiques 
pour le bien-être des enfants
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Ethique et épilepsies sévères
chez l’enfant polyhandicapé

   Dr Franck Rejou, EEAP LES GENETS, Châteauneuf de Randon

 Résumé : 

Une proportion importante d’enfants et d’adolescents polyhandicapés est atteinte d’une épilepsie 
associée, naturellement en lien avec les lésions cérébrales congénitales ou acquises à l’origine de 
la déficience motrice et intellectuelle. Certaines épilepsies sont sévères et résistantes, dégradant la 
qualité de vie par la répétition de crises interrompant les activités, le repas, le sommeil, pouvant 
nécessiter des gestes d’urgence. 

Les nouveaux traitements antiépileptiques permettent souvent un meilleur contrôle de ces épilepsies 
mais certaines échappent à toutes les polythérapies régulièrement réévaluées et actualisées. Dans 
cette situation les effets secondaires des médicaments antiépileptiques peuvent encore altérer la 
vigilance de l’enfant et provoquer des effets indésirables parfois dangereux. 

Il faut alors parfois limiter les posologies et les adaptations thérapeutiques en acceptant la 
répétition de crises. Cette décision doit naturellement prendre en compte les avis des familles et 
de l’ensemble des intervenants médico-éducatifs. Elle peut également impliquer la possibilité, qui 
reste très difficile à évaluer cas par cas, d’un décès survenant au cours d’une crise ou d’un état de 
mal incontrôlable.
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Expériences vécues : paroles de parent
« Florian, 23 ans de bonheur, malheur, douleur, peur, erreur… »

   Yves Vincent, Saint-Etienne

   Coordonnées :  yvincent@docsourcing.com       

         06 09 48 33 65

- 19 -

 Mots clés :  Handicap, prise en charge, évolution

 Résumé : 

L’histoire commence par une naissance sans problème alors que Florian est né en 1984 avec un 
cerveau détruit aux 2/3, une pathologie abstraite qui prend corps petit à petit entraînant la vie d’un 
enfant et d’un jeune couple dans un tourbillon de difficultés et de drames. Le tout à une époque 
où l’administration était souveraine, l’annonce du handicap dramatique, les IME avec une prise 
en charge inadaptée, la gestion de la douleur inexistante, certains médecins campés sur leurs certi-
tudes, le passage à l’âge adulte fatal mais en même temps des réactions de Florian surprenantes et 
pleines d’espoir, des médecins prêts à douter et à accompagner, des établissements d’accueils qui 
prennent conscience de leur rôle, tout un environnement prêt à agir, à évoluer qui permet d’espérer, 
de soulager des enfants, des familles…..



Expérience des cafés éthiques du Réseau R4P 

   Dominique Vincent Genod, Kinésithérapeute

   Service Escale, Hôpital Femme Mère Enfant,     
   Aile A1, 59 bd Pinel, 69677 Bron cedex
   Tél : 04 72 12 95 04 - Mail : dominique.vincent-genod@chu-lyon.fr 

   Auteurs et affiliations : 
   Dominique Vincent-Genod, Kinésithérapeute,      
   Hôpital Femme Mère Enfant, HCL, Bron 
   Judith Eybert-Berard, Kinésithérapeute CEM Henry Gormand, Ecully

 Mots clés : Pédiatrie - Handicap - Café éthique

 Résumé : 

Le Réseau Régional de la Région Rhône Alpes (R4P) rassemble les professionnels  impliqués dans 
la prise en charge de l’enfant et l’adolescent en situation de handicap.

La Commission Ethique du R4P est composée de membres du réseau voulant participer à la 
dynamique de prise de conscience de la dimension éthique des relations entre professionnels, avec 
les familles et avec les instances administratives.

A ce jour, elle a organisé six cafés éthiques à Lyon avec au  total  240 inscriptions de participants 
venus de l’Ain, la Drome, la Loire, le Rhône et la Savoie.

La commission élabore ces cafés à partir d’un thème, émanant de situations cliniques (place de la 
parole de l’enfant dans la décision thérapeutique), évoqué par l’actualité (secret partagé) ou à partir 
de l’expertise d’un intervenant (dignité, vulnérabilité). 

Ces cafés sont devenus un espace de formation et de réflexion individuelle et collective.
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Problèmes éthiques soulevés par la trachéotomie 

   Dr Valérie Hue, SSR Marc Sautelet, Villeneuve d’Ascq

 Résumé : 

La trachéotomie reste un acte invasif. Il est donc important de se poser la question du bénéfice/
risque avant sa réalisation. 

Cas cliniques : 

Myriam, 2,5 ans, était admise pour rééducation dans le cadre d’une maladie de Pompe avec insuf-
fisance respiratoire chronique, cardiomyopathie, troubles de l’oralité. Elle avait une trachéotomie 
et une ventilation assistée, ainsi qu’une gastrostomie. Pendant l’hospitalisation, la compliance des 
parents était mauvaise. Les parents ne respectaient pas les consignes d’alimentation, ni de ventila-
tion lors des permissions à domicile. L’hospitalisation de jour était acceptée malgré l’absence de 
coopération parentale, en raison du mauvais pronostic de l’affection étiologique. 

Medhi, 5 mois, était admis pour rééducation dans le cadre d’une séquence de Pierre Robin et d’une 
dysplasie osseuse. Le diagnostic était fait au 2ème trimestre de la grossesse (refus des parents de 
l’interruption médicale de grossesse). Medhi bénéficiait d’une labioglossopexie, d’une trachéo-
tomie et d’une gastrostomie. Pendant l’hospitalisation, l’investissement des parents était limité, 
difficile. Les permissions à domicile étaient courtes. Le passage en hôpital de jour était possible 
après 6 mois d’hospitalisation. 

Claire, 5 ans, était admise pour rééducation d’une myélite aiguë cervicale responsable d’une qua-
driplégie et d’une paralysie respiratoire complète. Au moment de la demande d’admission au SSR, 
Claire était décrite comme n’ayant aucune autonomie respiratoire, et ne récupérant pas malgré un 
recul de 7 mois. Le SSR étant éloigné du domicile de l’enfant de 3 heures de route, le projet à long 
terme était évoqué avant l’admission. 

En conclusion, 
- lorsqu’une décision de trachéotomie a été prise malgré un pronostic vital engagé à court ou moyen 
terme, quelle quantité de soins pouvons-nous imposer à la famille ? 
- lorsqu’un enfant survit malgré ce qui a été annoncé aux parents, comment faire pour améliorer 
l’attachement parental ? 
- lorsqu’un enfant est entièrement dépendant de son appareillage, vaut-il mieux vivre à l’hôpital en 
sachant qu’on ne peut pas garantir l’absence totale de risque ou rentrer chez soi, en sachant qu’on 
prend un risque vital mais que la qualité de vie est meilleure ?
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Enjeux éthiques de la démarche palliative
de soins chez les enfants et adolescents

déficients moteurs sévères

   Dr Véronique Tsimba, CRF Kerpape, Ploemeur

 Résumé : 

Introduction - De nombreuses pathologies neurologiques, neuromusculaires, métaboliques sont 
à l’origine de déficiences motrices sévères, sans proposition curative au moment du diagnostic et 
parfois associées à un pronostic péjoratif, fonctionnel voire vital. Certaines situations cliniques 
sont particulièrement instables et à ce titre reconnues comme relevant d’une démarche palliative 
de soins. 

Matériels et méthodes - Nous présentons une étude menée dans treize établissements sanitaires 
et médico sociaux bretons pour connaître les pratiques médicales en soins palliatifs. La première 
phase descriptive confirme l’écart existant entre les indications théoriques et la mise en œuvre 
effective des principes de la démarche palliative de soins. La seconde phase repose sur des entre-
tiens semi-dirigés avec seize praticiens et analyse cet écart. 

Résultats - Les points de vue et pratiques rapportées et/ou mises en œuvre interrogent le contexte 
institutionnel, les modèles professionnels, la place d’une équipe ressource régionale en soins pal-
liatifs pédiatriques, et soulèvent des questions éthiques. 
Trois aspects sont particulièrement considérés, relatifs à la notion de proportionnalité des soins, à 
l’accompagnement spécifique des enfants et adolescents polyhandicapés et l’impact collectif de 
décisions singulières. 

Discussion-Conclusion - La réflexion se conclut par l’émergence d’un modèle de soins intégrant 
les approches de la médecine physique et de réadaptation et de la médecine palliative, en les dépas-
sant, au service d’enfants et de parents, vivant de manière prolongée des situations cliniques diffi-
ciles, des dépendances irréductibles : une médecine de l’incurable. 

 

 Bibliographie : 

DIU Douleurs aiguës et chroniques de l’enfant et soins palliatifs pédiatriques. 

Lyon 1. Promotion 2012-2014
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Synthèse de la journée 

   Yves Jeanne , maître de conférences, Institut des Sciences et Pratiques   

   d’Education et de Formation, Université Lumière Lyon2
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