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Résumé 

But   

Dans le but d’aider les parents à traverser au mieux la phase terminale de leur enfant atteint de 

maladie mortelle, cette revue de littérature tente d’identifier les besoins de ces parents, dans le 

contexte des soins palliatifs pédiatriques.  

Méthode  

Ce travail s’appuie sur des articles scientifiques qualitatifs, dont une revue de littérature, une revue 

intégrative et une étude mixte, repérés notamment sur MEDLINE et CINHAL. Dans un souci de 

recenser des articles de manière scientifique, la grille d’analyse utilisée s’inspire de la grille de BTEC 

et du « Supportive Care Model » de Widger, Steele, Oberle et Davies, (2009). Cette grille a 

également permis de sélectionner, comparer et analyser les résultats de recherche. 

Résultats  

Les besoins identifiés et synthétisés à l’aide du «  Supportive Care Model » ont un intérêt pour la 

pratique, en fournissant les besoins principaux des parents ayant un enfant atteint de maladie 

mortelle, en phase terminale, dans le contexte des soins palliatifs. Les besoins identifiés dans cette 

revue de littérature comprennent le maintien du rôle parental, la considération de la singularité de 

chaque membre de la famille, la relation infirmier-parents de qualité, la communication de qualité, 

l’anticipation des besoins en information, le soutien émotionnel et spirituel, la coordination des 

services et la gestion des symptômes de l’enfant.  

Conclusion  

Notre revue de littérature nous a permis de répondre à notre question de recherche. En effet, nous 

constatons qu’il est important de satisfaire les besoins des parents, afin de minimiser les impacts d’un 

accompagnement inadéquat dans la phase terminale de leur enfant. Le modèle utilisé dans ce travail 

nous permet d’identifier les besoins auxquels les infirmiers devraient répondre pour préserver 

l’intégrité parentale. Cela souligne la nécessité d’entreprendre, à présent, des études permettant 

d’élaborer des interventions fondées sur les données probantes.1 

                                                                 

1 La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que notre responsabilité et en aucun cas 
celle de Haute école de la santé La Source. 
Dans ce travail, les termes « infirmiers » et « professionnels de la santé » seront utilisés, comprenant 
tant le personnel infirmier féminin que masculin. 
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1. Introduction  

Dans le cadre du programme de formation Bachelor HES-SO en soins infirmiers, il nous est demandé 

de réaliser un travail de fin d’études dont l’objectif principal est de nous initier à la recherche 

scientifique. Ce processus débute par l’élaboration d’un questionnement de la clinique ancré dans le 

champ de la discipline infirmière. Pour cela, nous avons choisi un thème qui s’inspire de notre 

expérience personnelle, nos interrogations et nos difficultés rencontrées durant notre formation. Les 

émotions fortes, la souffrance, la mort rencontrées sur nos lieux de stage, ont suscité en nous un 

malaise profond et une curiosité nous motivant à développer des connaissances à ce propos. Notre 

intérêt commun pour la pédiatrie nous a permis d’orienter notre travail sur la thématique des soins 

palliatifs pédiatriques et plus précisément l’accompagnement des parents. 

  

En effet, comme le stipule Fahrni-Nater, les concepts de pédiatrie et de mort sont difficiles à faire 

cohabiter dans l’esprit de la population (2008). De plus, l’ordre chronologique de la vie veut que les 

parents meurent avant les enfants. [traduction libre] (Meyer, Ritholz, Burns, & Truog, 2006).  

 

Dans la langue française, il n’y a pas de mot pour décrire ce qu’est un parent qui a perdu son enfant. 

En effet, lorsqu’un enfant perd ses parents, on lui donne le nom d’orphelin. Une femme qui perd son 

mari devient la veuve de celui-ci. Pour les parents qui perdent un enfant, il n’y a pas de mot qui les 

désigne. Malgré le tabou qui tourne autour de ce fait, la mort d’un enfant a des impacts considérables 

sur ses parents. La mort retire aux parents, certes, un être cher, mais également leur statut parental, 

leur rôle, leur espoir, leurs rêves pour l’avenir avec l’enfant. Nous pouvons dire qu’à l’instant où 

l’enfant rend son dernier souffle, c’est une partie d’eux-mêmes qu’ils perdent. 

  

En tant qu’infirmier, nous avons quatre responsabilités envers le patient : ce sont  promouvoir la 

santé, prévenir la maladie, restaurer la santé et soulager la souffrance (Conseil international des 

infirmières [CII], 2012). Le rôle de l’infirmier dans cette situation consiste à tenter de minimiser les 

maux des parents. Pour cela, cette revue de littérature nous permettra de dépasser nos appréhensions 

et nous aidera ainsi, dans une situation similaire à venir, à contribuer au maintien de l’intégrité 

parentale et à la préparation au deuil parental qui débute déjà avant la mort de l’enfant (Rini & Loriz, 

2007). 
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2. Problématique 

2.1 Contexte 

Dans le but de mieux comprendre les soins palliatifs pédiatriques, il est judicieux, dans un premier 

temps, de les définir. La Société suisse de médecine et des soins palliatifs stipule que :  

La médecine et les soins palliatifs comprennent tous les traitements médicaux, les soins 

physiques, le soutien psychologique, social et spirituel à des personnes souffrants d’une 

affection évolutive non guérissable. Son but est de soulager la souffrance, les symptômes 

et d’assurer le confort et la qualité de vie du malade et de ses proches. Il est concevable 

d’assurer une prise en charge palliative en complément des traitements à visée curative, 

ceci dès le moment du diagnostic et tout au long de l’évolution de la maladie. (cité dans 

Fahrni-Nater & Franconi, 2009, p.78). 

Actuellement, c’est de cette dernière définition que s’inspire la structure des soins palliatifs suisse 

(Grünig, 2011). L’Office fédéral de la statistique ([OFS], 2012) stipule qu’en Suisse, 9 cantons 

disposent d’une stratégie en matière des soins palliatifs, dont le canton de Vaud. Ce dernier est, de 

plus, le seul canton à rassembler de manière systématique des données complètes sur les soins 

palliatifs. La construction d’une telle stratégie est en cours dans 5 autres cantons, tandis que 17 

cantons prennent en considération les soins palliatifs dans leur planification hospitalière. Il existe des 

cantons où les soins palliatifs ne sont pas pris en compte. Ceci montre qu’il existe des disparités au 

sujet des soins palliatifs dans notre pays et qu’une offre en soins palliatifs n’est pas présente 

uniformément. Toutefois, en Suisse romande, des équipes mobiles de soins palliatifs sont disponibles. 

Elles se concentrent principalement sur la prise en charge à domicile et dans les établissements 

médico-sociaux. L’enquête menée par l’OFS (2012), indique que les soins palliatifs se situent à deux 

niveaux. En premier lieu, il y a les prestations des soins palliatifs de premier recours dans les 

hôpitaux pour les soins aigus, le deuxième niveau comprend les soins palliatifs spécialisés. 6% des 

soins palliatifs spécialisés prennent en compte les nouveau-nés et les enfants atteints de maladies 

létales ou incurables.  

En 2011, les statistiques d’enfants décédés à l’hôpital, montrent qu’il y a eu 55 décès dans la 

population âgée de 0-9 ans et 67 dans celle âgée de 10-19 ans (OFS, 2012). L’OFS indique qu’il y a 8 

enfants âgés de 0-19 ans qui sont décédés à l’hôpital, dans le cadre de soins palliatifs, en 2010 (OFS, 

2012). Ces situations étant peu rencontrées par les professionnels de la santé, cela renforce la 

nécessité d’avoir une meilleure connaissance des problèmes existants dans les soins palliatifs 

pédiatriques (Von Wartburg & Näf, 2012).  
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L’OMS, définit les soins palliatifs pédiatriques, comme étant : 

Des soins actifs et entiers du corps et de l’esprit de l’enfant et comprennent également 

le fait de donner de l’attention à la famille. Cela commence lorsque la maladie est 

diagnostiquée et continue sans tenir compte du fa it que l’enfant suive ou non des 

traitements pour sa maladie. Les prestataires de soins doivent évaluer et soulager la 

souffrance physique, psychologie et sociale d’un enfant. Les soins palliatifs efficaces 

nécessitent une importante approche multidisciplinaire incluant la famille et se servant 

des ressources communautaires disponibles. Ceci peut être mis en œuvre avec succès 

même si les ressources sont limitées. Les soins palliatifs peuvent être administrés dans 

les établissements de soins supérieurs, dans les centres de santé communautaires et au 

domicile des enfants. (cité dans Palliative Genève, 2014). 

Depuis 2008, une équipe mobile de soins palliatifs pédiatriques est fonctionnelle dans le canton de 

Vaud et elle continue à se développer progressivement au cours des années. Celle-ci intervient auprès 

des enfants de 0 à 18 ans dans les milieux intra-hospitaliers, extra-hospitaliers et dans les institutions 

pour enfants handicapés (Hoenger et al., 2013). L’enquête menée par Fahrni-Nater et Franconi, 

rapporte qu’il y a des dispositions en cours relatives à la qualité de vie de l’enfant en phase terminale 

et à l’accompagnement adapté à l’enfant. Ce dernier peut néanmoins se révéler insuffisant et peut être 

amélioré (2009). Liben, Papadatou et Wolfe, définissent le terme « phase terminale » comme la 

dernière étape avant la mort de l’enfant. D’après ces auteurs, il n’existe plus d’espoir réaliste de 

guérison, à cette période. Sa durée est indéterminée, car elle est spécifique à l’évolution de la maladie 

de chaque enfant. [traduction libre] (2008).  

Dans le canton de Vaud, il existe des protocoles d’accompagnement des parents après  la mort d’un 

enfant. A l’hôpital, comme à domicile, un accompagnement pluridisciplinaire est proposé à l’enfant et 

à sa famille. Cette équipe pluridisciplinaire est composée d’aumôniers, de psychologues, de 

pédopsychiatres, d’assistants sociaux et de bénévoles. Cet accompagnement englobe autant les plans 

administratif, psychologique que spirituel. Toutefois, la plupart du temps, ce sont les médecins et les 

infirmiers qui fournissent le soutien psychologique (Fahrni-Nater & Franconi, 2009). Ce fait appuie 

l’importance du rôle infirmier dans ces situations. De plus, Fahrni-Nater et Franconi, mentionnent la 

nécessité de développer un concept de prise en charge des familles en phase de perdre un enfant 

(2009). 
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2.2 Impact sur les parents 

« La mort d’un enfant est un événement inattendu et inimaginable pour la plupart des familles. Elle 

viole fondamentalement l’ordre naturel de la vie, qui veut que les parents décèdent avant l’enfant. » 

[traduction libre] (Meyer et al., 2006, p.650). Comme le souligne  Rando (cité dans Rini & Loriz, 

2007) : 

Les familles sont souvent mal préparées pour la mort d'un enfant, même lorsque le décès 

est prévu, comme avec une maladie ou des troubles progressifs. La perte d'un enfant est 

un événement pour lequel les parents ne sont jamais prêts. [traduction libre] (p.280). 

La maladie mortelle d’un enfant a un grand impact sur sa famille (Inglin, Hornung & Bergstraesser, 

2011). Le terme de maladie mortelle est défini comme une condition où la mort est prématurée, mais 

pas nécessairement imminente (The EAPC Taskforce for Palliative Care in Children, 2009). Fahrni-

Nater stipule que dans cette situation, il arrive que l’enfant prenne le rôle du parent. Il met en place 

des stratégies visant à aider ses propres parents à supporter le quotidien et leurs souffrances (2009). 

C’est pourquoi, il est important de considérer l’entourage et la manière dont celui-ci interagit avec 

l’enfant en vue d’optimiser la prise en soins de l’enfant (Lefort & Cerny, 2011). 

En effet, les parents sont « vulnérables à la souffrance, à l’épuisement psychique et au deuil avec les 

conséquences multiples et profondes que cela peut avoir dans leur vie future. » (Canouî et al., cité 

dans Fahrni-Nater & Franconi, 2009, pp.25-26). La prise en soins nécessite d’être personnalisée en 

raison de la spécificité de chaque famille, notamment leur histoire, leurs codes, leurs références 

culturelles et leur mode de fonctionnement (Lefort & Cerny, 2011). Le fait que les professionnels de 

la santé ne prennent pas ou ne sont pas en mesure de considérer les besoins des parents durant la 

phase terminale de leur enfant, aurait des conséquences (Meyer et al., 2006 ; Aschenbrenner, Winters 

& Belknap, 2012). Les besoins des parents comprennent, selon Saucier, tout ce qui permet d’exercer 

le rôle parental de manière harmonieuse et continue (1983). La littérature fait mention de 

nombreuses répercussions que peut engendrer la phase terminale d’un enfant sur ses parents.  

Durant cette phase, certains parents ont eu le sentiment d’être confus, abandonnés, car, parfois, ils ne 

savent pas à quoi s’attendre, ni même à qui se référer. On retrouve aussi, dans certaines situations, 

une difficulté à prendre conscience de la mort imminente de leur enfant. Les termes professionnels ne 

facilitent pas leur compréhension de la situation et ces éléments entrainent parfois, une perte de 

confiance, une méfiance envers les professionnels de la santé. La culpabilité, la frustration, le stress et 

la détresse émotionnelle sont également mentionnés par les parents interrogés et cela constitue des 

obstacles au bon déroulement du processus de deuil. [Traduction libre] (Meyer et al., 2006  ; 

Aschenbrenner et al., 2012). Par ailleurs, Price, Jordan et Prior (2013) font part de la présence d’un 

sentiment d’impuissance des parents face à ces situations, d’une perception de perturbation de leur 

rôle parental et une négligence de leur santé. De plus, Rini et Loriz (2007) ajoutent que les parents se 
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sentent démunis face au processus de deuil. Ils ressentent un sentiment de regret face à des besoins 

parentaux inassouvis, avant la mort de leur enfant. Ces impacts supposent que les parents ont des 

besoins spécifiques et cela justifierait l’importance de s’en préoccuper en tant qu’infirmier. Par 

conséquent, il est primordial de soutenir les parents durant la phase terminale, afin de préserver leur 

intégrité et d’éviter un deuil pathologique ou compliqué après la mort de leur enfant. 

 

2.3 Impact sur les soignants 

L’expérience auprès d’un enfant mourant est non seulement difficile pour ses parents, mais également 

pour les professionnels de la santé. Les infirmiers sont les plus susceptibles d’apporter un soutien 

émotionnel aux familles (Fahrni-Nater & Franconi, 2009). Durant son stage dans un service en 

oncologie-pédiatrie, l’une d’entre nous a été confrontée à une mère dont l’enfant était en phase 

terminale. L’adolescent venait deux fois par semaine dans le service pour des radiothérapies, en 

compagnie de sa mère. L’expérience relatée s’est déroulée lors d’un soin technique qui lui avait été 

délégué par son infirmière-référente du jour.  

En effet, après un diagnostic de non-retour, les traitements à but curatifs avaient été arrêtés et 

avaient laissé place aux soins palliatifs. Devant cette perspective de mort prochaine, il a émergé une 

prise de conscience de la fatalité humaine. Elle s’est sentie démunie face à une mère peu expressive, 

les yeux cernés et humides fixant son fils. 

Cette vision de la situation, l’a amenée à réfléchir à comment entrer en communication avec cette 

maman, comment connaitre ses besoins sans être maladroite. Ne sachant pas comment s’y prendre et 

n’ayant pas de connaissances pour ce genre de situation, elle a préféré faire la prise de sang qui lui 

était demandée et rester à l’écart. Mais comment faire le jour où ce sera son tour d’être l’infirmière ?  

En effet, selon Gremaud (2013), les infirmiers sont particulièrement exposés à la souffrance des 

patients et des familles, par le fait qu’ils sont constamment au chevet du patient. 

Selon le CII, les infirmiers sont essentiellement responsables de « promouvoir la santé, prévenir la 

maladie, restaurer la santé et soulager la souffrance. » (2012, p.1). Les soins infirmiers s’intéressent à 

l’individu, la famille et la collectivité pour lesquels ils créent un environnement permettant le respect 

des droits de l’homme, des valeurs, des coutumes et des croyances spirituelles. Pour cela, l’infirmier a 

comme devoir de répondre aux besoins de tout être vulnérable (CII, 2012). Cependant, Widger, 

Steele, Oberle et Davies soulignent que les professionnels de la santé sont mal préparés à traiter 

efficacement la douleur, les symptômes, le soutien émotionnel des enfants mourants et de leurs 

familles, tout comme les questionnements éthiques qui peuvent être présents en fin de vie. 

[traduction libre] (2009). L’enquête de Fahrni-Nater et Franconi appuie ce point de vue. Dans cette 

enquête menée dans le canton de Vaud, les professionnels considèrent qu’ils ne sont pas assez formés 

pour assurer les prises en charge en soins palliatifs, car, en raison de situations peu nombreuses, il 
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leur est difficile de développer des compétences dans ce domaine. 88% de ces professionnels 

expriment leurs besoins de soutien, de faire appel à des personnes ressources et de recevoir un conseil 

spécialisé (2009). 

 

2.4 Le modèle de soins  

Le « Supportive Care Model » de Widger et al. (2009) permettrait de faciliter la prise en charge des 

parents en pointant et assemblant leurs différents besoins. Ce modèle permettrait aux infirmiers de 

cibler leur investigation des besoins des parents et d’intervenir en conséquence. Le «  Supportive Care 

Model » est caractérisé par 6 dimensions qui sont interreliées. La première prend en compte le besoin 

de reconnaissance des parents, de la part des soignants, de leur rôle parental et de la singularité de 

leur enfant et de chaque membre de la famille. Cette dimension s’intitule «  valorisation ». La 

deuxième, la « connexion », permet de répertorier les besoins des parents en lien avec la relation 

infirmier-parent. La troisième, « l’autonomisation », propose de rendre l’autonomie aux parents dans 

leur rôle et leurs décisions. La quatrième,  « faire pour », suppose que certains besoins soient assumés 

par les infirmiers, permettant ainsi de soulager les parents. Les infirmiers devraient également 

pouvoir défendre l’intérêt du patient et de sa famille, si nécessaire. De plus,  cette dimension 

comprend la notion de coordination des services. La cinquième qui est « trouver un sens », regroupe 

tout ce qui serait susceptible d’aider les parents à surmonter cette épreuve difficile. A travers ces 5 

dimensions, les professionnels de la santé peuvent aider le patient et sa famille à rester une entité. 

Ces circonstances réunies permettent de préserver leur intégrité parentale, qui donne son nom à la 

sixième dimension du modèle « Préserver l’intégrité ». 

 

2.5 Question de recherche 

La mort proche de l’enfant provoque des impacts considérables sur les parents. Ces impacts 

supposent que les parents ont des besoins spécifiques. Il a pu être constaté qu’il y a des lacunes dans 

la prise en charge des parents durant la phase terminale de l’enfant et cela montre qu’il y a une 

nécessité de s’y intéresser. Par ailleurs, une étude menée par Steele et al. mentionne aussi cette 

nécessité (2008). De plus, une autre étude, en cours à ce jour, menée par Hunt et al. (2013), s’intéresse 

également aux besoins des parents. Ces données soulignent le caractère actuel et la pertinence de ce 

sujet. De plus, en orientant la question de recherche sur les besoins des parents, cette revue de 

littérature reste cohérente avec la mission des soins palliatifs pédiatriques2 qui tente de « répondre 

aux attentes et aux besoins physiques, psychologiques, sociaux et spirituels de l’enfant et de sa 

famille, en intégrant leurs valeurs, leurs croyances et leurs pratiques personnelles et culturelles. » 

(2013) 

                                                                 
2
 Tirée de l’article : Soins palliatifs pédiatriques : l’influence des cultures. 
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La population cible de ce travail englobe les parents d’enfants souffrant de maladie mortelle (non 

spécifique) en phase terminale. Ce travail s’intègre dans le contexte des soins palliatifs pédiatriques et 

ne spécifie ni l’âge des enfants (0-18 ans) ni les secteurs de soins (service de pédiatrie, centres 

palliatifs, soins intensifs, établissement pour enfant handicapé et domicile). Etant donné les situations 

peu nombreuses rencontrées dans le contexte des soins palliatifs pédiatriques en Suisse, cette revue 

de littérature vise à apporter des connaissances pour une prise en charge générale, qui permettrait 

d’adapter les soins à chaque situation et à chaque secteur. L’élaboration de la problématique aboutit à 

la formulation de la question de recherche suivante : 

 

« Dans un contexte de soins palliatifs pédiatriques, quels sont les besoins des parents 
ayant un enfant, atteint d‘une maladie mortelle, en phase terminale ?»  
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3. Méthodologie et Résultats 
 

Pour notre méthodologie de recherche, nous avons tout d’abord passé en revue toutes les bases de 

données existantes. Puis, nous avons fait le choix d’utiliser CINHAL et MEDLINE, car les domaines 

couverts comprennent les soins infirmiers et les types de documents retrouvés sont notamment des 

articles scientifiques. 

Nous avons adopté plusieurs stratégies afin de trouver les termes adéquats. Nous avons tout d’abord 

ressorti les thèmes concernant notre recherche : « soins palliatifs, parents, fin de vie, phase terminale, 

enfant». Etant donné que les bases de données sont en anglais, nous avons ensuite traduit les 

différents termes à l’aide de l’outil HONsélect.  

3.1 Critères d’inclusion et d’exclusion 

Nous avons restreint notre enquête en excluant les articles parus au-delà des 10 dernières années, en 

vue d’obtenir des articles récents. Nous n’avons pas inséré plus de critères d’exclusion dans les bases 

de données, car, en limitant nos investigations, nous avons obtenu des résultats peu concluants. 

Cependant, nous avons listé nos propres critères d’inclusion et d’exclusion afin de sélectionner les 

articles correspondants à notre question de recherche, au vu du grand nombre d’articles existants : 

· L’étude doit concerner les parents avec un enfant en fin de vie ou ayant perdu un enfant dans 

les deux années précédant l’étude.  

· Les enfants devaient être âgés entre 0 et 18 ans. 

· La période concernée devait être la phase terminale, la fin de vie. 

· Nous avons exclu les études ciblant uniquement la néonatologie ou les adolescents.  

· Nous avons également exclu les articles traitant une pathologie spécifique ou un besoin 

spécifique des parents.  

· Nous avons écarté les études de soins palliatifs ciblés sur les enfants. 

· Nous avons exclu les articles payants. 

· Nous avons retenu uniquement les articles en français et en anglais. 
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3.2 Combinaisons pour MEDLINE 

Pour la base de données MEDLINE, nous avons recouru au thésaurus « MeSH Database » afin de 

trouver les descripteurs correspondant à nos termes. Comme notre sujet comportait un nombre 

important d’articles, nous avons combiné les différents descripteurs à l’aide des opérateurs boléens 

proposés dans le menu « PubMed search builder », afin de cibler notre recherche. En combinant ces 

mots-clés : « Palliative care » AND « Professional-family relations » AND « Child », nous avons obtenu 

89 résultats et nous avons gardé 1 article : 

· Improving the quality of end-of-life care in the pediatric intensive care unit : Parents’s 

priorities and recommendation (Meyer, Ritholz, Burns & Truog, 2006). 

 

En combinant les mots-clés suivants : « Terminal Care » AND « Palliative care » AND « Hospice » 

AND « Palliative care »  AND « Child », nous avons obtenu 185 résultats et gardé 1 article : 

· Palliative care for children and adolescents in Switzerland: a needs analysis across three 

diagnostic groups (Inglin, Hornung & Bergstraesser, 2011). 

En combinant ces mots-clés : « Terminal Care » AND « Professional-family relations » AND 

« Parents », nous avons obtenu 72 résultats, avons lu 3 articles et gardé 2 articles : 

· Anticipatory Mourning in Parents With a Child Who Dies While Hospitalized (Rini & 

Loriz, 2007). 
· Parental Perceptions of Care of Children at End of life (Gilmer, Foster, Bell,  Mulder & 

Carter, 2012). 

3.3 Combinaisons pour CINAHL 

En ce qui concerne CINAHL, nous avons tout d’abord utilisé son thésaurus : « CINAHL Headings » 

qui nous a permis d’obtenir les descripteurs adéquats et correspondants aux thèmes de notre 

recherche. Ensuite, nous les avons sélectionnés et combinés à l’aide des opérateurs boléens pour 

affiner nos résultats.  

En combinant les mots-clés suivants : « Family relations » OR « Professional-family relations » AND 

« Child » AND « Palliative care » OR « Hospice » AND « Palliative nursing », nous avons obtenu 123 

résultats, lu 22 articles et gardé 2 articles. 

· Exploring the Supportive Care Model as a Framework for Pediatric Palliative Care 

(Widger, Steele, Oberle & Davies, 2009). 
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· Improving the Quality of End-of-Life Care in the Pediatric Intensive Care Unit: Parents' 

Priorities and Recommendations (Meyer, Ritholz, Burns & Truog, 2006). 

 

En combinant ces mots-clés : « Palliative care » OR «Hospice» AND « Palliative nursing»  OR  

«Terminal care »AND « Child’» AND « Parents » AND « Needs », nous avons obtenu 33 résultats, lu 

8 articles et retenu 1 article. 

· Improving the Quality of End-of-Life Care in the Pediatric Intensive Care Unit: Parents' 

Priorities and Recommendations (Meyer, Ritholz, Burns & Truog, 2006). 

En combinant ces mots-clés : « Palliative care » AND « Bereaved parents » AND « Child », nous avons 

obtenu 4 résultats, lu 4 articles et retenu 1 article. 

 

· A consensus for change: parent and professional perspectives on care for children 

at the end-of-life (Price, Jordan & Prior, 2013). 

3.4 Périodiques  

Par nos recherches dans les bases de données CINHAL, MEDLINE et Google Scholar, nous avons 

repéré des périodiques que nous avons consulté, car ils abordaient notre thématique et cela nous a 

permis d’avoir une vue d’ensemble et une meilleure connaissance de notre sujet : 

· Soins Pédiatrie/Puériculture 

· American Journal of Hospice and Palliative Medicine 

· International Journal of Palliative Nursing 

· Revue internationale de soins palliatifs 

· Info Kara, revue internationale et francophone des soins palliatifs, nous avons gardé 1 

article : 

- Rapport final : développement des soins palliatifs pédiatriques dans le canton de Vaud 

(Fahrni-Nater & Fanconi, 2009). 

· Journal of palliative care. 
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4. Analyse critique des articles  

Nous avons, au total, retenu 5 articles scientifiques de type qualitatif, 1 article mixte (quantitatif et 

qualitatif), 1 revue de littérature et 1 revue intégrative. Les analyses d’articles ci-dessous illustrent 

nos objets de recherche pour chaque article ainsi que leur plus-value et leurs limites. 

4.1 « Exploring the Supportive Care Model as a Framework for Pediatric 
Palliative » 

Widger, Steele, Oberle & Davies, 2009 
 
 

Cette revue de littérature a été écrite par Kimberley Widger, professeure assistante à Lawrence S. 

Bloomberg Faculty of Nursing et membre actif de la recherche en soins infirmier dans l’équipe de 

soins pédiatriques avancés à l’Hôpital de l’enfance à Toronto, Canada, Rose Steele et Kathleen 

Oberle, toutes deux professeures à l’école des sciences infirmières à Toronto, Canada et Betty Davies 

professeure en sciences infirmières pour les soins de santé familiale, à l’Université de Californie à San 

Francisco. Elle a été publiée en 2009 dans le « Journal of Hospice and Palliative Nursing », revue 

officielle des centres palliatifs et de l’association des infirmières en soins palliatifs de Californie.  

Nous avons retenu cette revue de la littérature, car nous étions à la recherche d’un modèle facilitant 

la classification de nos résultats. Le titre est cohérent avec le contenu de l’article. De plus, les 

auteures se sont basées sur un nombre important d’études (38) qui ont été sélectionnés pour leur 

rigueur scientifique et les résultats sont cohérents avec la question de recherche. La fiabilité de cette 

revue de littérature est confirmée. Cependant, elles ne précisent pas la présence d’approbations 

éthiques.  

Ces études traitent les perspectives des parents sur les soins prodigués par les professionnels de la 

santé durant la fin de vie, les soins palliatifs et/ou le deuil. Les auteures ont ciblée les parents 

d’enfant mourant notamment les mères, qui représentent les participants majoritaires de 

l’échantillon. Les frères et sœurs ont été exclus de l’étude en raison du peu de recherches disponibles. 

Malgré la non-approbation scientifique de l’utilisation de ce modèle dans la pratique des soins 

palliatifs pédiatriques, nous avons tout de même retenu l’article. Le fait que ce modèle soit utilisé 

dans la  pratique par de nombreux professionnels à travers le monde justifie notre choix de l’utiliser 

dans la perspective de classifier nos résultats selon les items proposés.  
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4.2 « Improving the quality of end-of-life care in the pediatric intensive care 
unit: parents’ priorities and recommendations » 

Meyer, Ritholz, Burns & Truog, 2006 

Cet article qualitatif a été écrit, par Elaine C. Meyer, professeure adjointe en psychologie dans le 

département psychiatrique d’un Hôpital d’enfance à Boston et directrice de l'Institut pour le 

professionnalisme, la pratique de l'éthique et pour le programme d’amélioration des compétences de 

la relation et de la communication, Marilyn D. Ritholz est professeure adjointe en psychologie à 

l’école de médecine de Harvard, Jeffrey P. Burns médecin chef du secteur de soins intensifs à l’Hôpital 

de l’enfance de Boston et professeur en anesthésiologie à l’école de médecine de Harvard et Robert D. 

Truog professeur d'éthique médicale, anesthésiologie et pédiatrie à l’école de médecine de Harvard 

ainsi que délégué principal de la médecine des soins intensifs à l'Hôpital de l’enfants de Boston. Cet 

article a été accepté en 2005 et publié en 2006 dans le « PEDIATRICS », le journal officiel de 

l’académie américaine de la pédiatrie. C’est une revue médicale sans but lucratif, organisée à des fins 

scientifiques et éducatives. 

Nous avons retenu cet article car nous voulions identifier les besoins des parents d’enfants en fin de 

vie. En se basant sur le titre, les mots-clés et le résumé, cet article répond à nos critères. Les auteurs 

se sont appuyés sur de nombreuses références et les résultats sont cohérents avec la question de 

recherche de l’article. La fiabilité de cette étude est renforcée avec l’approbation des comités d’éthique 

de chaque hôpital concerné. De plus, cet article a été cité dans de nombreuses études récentes.  

Cette étude rétrospective a été menée auprès de parents ayant perdu leur enfant, dans l’un des trois 

hôpitaux pour enfants, sélectionnés par les chercheurs, dans le Massachussetts. Elle avait pour but 

d’identifier et de décrire les priorités et les recommandations concernant la qualité des soins et la 

communication lors de la fin de vie, selon la perspective des parents. Malgré certains biais qui 

affaiblissent la fiabilité des résultats de cette étude, notamment la nature qualitative de l’étude elle-

même, la forme du questionnaire, la région spécifique, la taille et la culture de l’échantillon, nous 

avons décidé d’utiliser cet article. En effet, la plus-value de cette étude se situe dans le nombre 

important de pères participant (20 sur 56 parents) et la variété religieuse des familles ; ceci permet 

d’avoir de nouveaux points de vue en complément à nos autres articles sélectionnés dont les 

échantillons sont formés exclusivement de mères, dont la foi religieuse était spécifique à la zone 

géographique. 
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4.3 « Parental Perceptions of Care of Children at End of Life » 
Gilmer, Foster, Bell,  Mulder & Carter, 2012 

 
 

Cet article mixte (qualitatif et quantitatif) a été écrit et publié en 2012 par Mary Jo Gilmer 

professeure de soins infirmiers pédiatriques et directrice de recherche en soins palliatifs pédiatriques 

à l’Hôpital de l’enfance, Terrah L. Foster professeure adjoint de sciences infirmières et de pédiatrie, 

toutes deux à Vanderbilt aux Etats-Unis, Cynthia J. Bell professeure adjointe dans un collège 

universitaire de soins infirmiers à Michigan aux Etats-Unis, John Mulder médecin spécialisé dans les 

soins palliatifs et la médecine de famille, de l’Etat de Wayne aux Etats-Unis et Brian S. Carter 

médecin spécialisé en médecine néonatale de Missouri aux Etats-Unis. Il a été publié dans « American 

Journal of Hospice & Palliative Medicine », une revue scientifique renommée avec but éducatif.  

Nous avons retenu cette étude car nous étions à la recherche des besoins des parents ayant un enfant 

mourant. À la lecture, le titre, les mots clés et le résumé répondent à nos critères. L’étude fait 

référence à de nombreux auteurs et les résultats sont cohérents avec la question de recherche. Son 

approbation par la « Institutional Review Board » renforce sa fiabilité. 

Cette étude rétrospective est menée à Nashville, à l’aide de la « FAMCARE Survey », auprès de 15 

parents (dont 1 père). Elle a pour objectif de décrire la satisfaction des parents concernant les soins 

de fin de vie de leur enfant et d’identifier les besoins des parents dans un but d’améliorer les services 

de soins palliatifs pédiatriques. La version adaptée de la « FAMCARE Survey » a été approuvée par 

ses auteures originales dans l’investigation de la satisfaction des parents en ce qui concerne les soins 

de fin de vie. Il n’y a pas de biais mis en évidence dans l’étude. Cependant, nous pouvons en relever 

quelques-uns : la taille de l’échantillon ainsi que la zone spécifique de l’étude ne permettent pas la 

généralisation des résultats. Nous avons néanmoins gardé cet article car il permet de prendre en 

compte les conseils des parents en ce qui concerne l’amélioration de la prise en charge durant la fin 

de vie de leur enfant. 
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4.4 «Integrative review: parent perspectives on care of their child at the end of 
life » 

Aschenbrenner, Winters & Belknap, 2012 

Cette revue intégrative a été écrite par Ann P. Aschenbrenner, professeure adjointe à l’école 

d’infirmière de Columbia à Glendale, en Californie, Jill M. Winters, doyen, chef de la direction et 

professeur à l’école d’infirmière de Columbia et Ruth Ann Belknap, professeure agréée à l’école 

d’infirmière de Marquette University, à Milwaukee, aux Etats-Unis. Cette revue a été publiée en 

2012 dans le «Journal of Pediatric Nursing», la revue officielle de la Société des infirmières 

pédiatriques et de l’endocrinologie pédiatrique des Etats-Unis.  

Notre question de recherche vise à savoir répondre au mieux aux besoins de parents ayant un enfant 

en fin de vie, pour cela nous cherchons à identifier quels sont leurs besoins et quelles interventions 

mettre en place. En se basant sur le titre, les mots clés et le résumé, cette revue intégrative répond à 

nos critères. Les auteurs se sont appuyés sur de nombreuses références recherchées sur des bases de 

données différentes et les résultats sont cohérents avec la question de recherche. De plus, par une 

revue intégrative, nous pouvons apporter une meilleure compréhension de notre sujet sur la base 

d’une littérature empirique. 

L’objectif de cette revue est de décrire les perceptions des parents concernant les soins de fin de vie 

de leur enfant avec pour intention de guider les infirmiers à répondre aux besoins des parents. Les 

auteurs se sont basés sur 15 études scientifiques datant de 2002 à 2009. Les limitations des études 

prises en compte sont la taille des échantillons qui allait de 1 à 79 parents, l’homogénéité des 

échantillons, car il existe des différences entre la population européenne et américaine et la nature 

rétrospective des études qui peut influencer les résultats avec un temps d’intervalle entre l’expérience 

et le début de l’étude (de 7 à 45 mois). Nous avons décidé de garder cette revue car elle est une plus-

value pour notre travail. En effet, elle offre un recueil d’études d’actualités di fférentes de celles que 

nous avons sélectionnées, ainsi qu’une classification des besoins déjà structurée. 
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4.5 « Anticipatory mourning in parents with a child who dies while 
hospitalized » 

Rini & Loriz, 2007 
 
 

Cet article qualitatif a été rédigé par Annie Rini infirmière en pratique avancé à l'École des sciences 

infirmières et Lillia Loriz, infirmière praticienne, professeure et directrice  à l'École des sciences 

infirmières, toute à l’Université de Floride du Nord. Cet article a été publié en 2007 dans le « Journal 

of Pediatric Nursing », la revue officielle de la Société des infirmières pédiatriques et de 

l’endocrinologie pédiatrique des Etats-Unis.   

A la recherche de besoins des parents ayant un enfant en phase terminale, nous avons trouvé cette 

étude qui apporte un point de vue intéressant à nos résultats. Cet article nous propose de faciliter le 

deuil des parents en identifiant leurs besoins en termes d’interventions. En se basant sur le titre et le 

résumé, il répond à nos critères. Les auteures se sont appuyées sur de nombreuses références tirées 

de bases de données différentes et les résultats sont cohérents avec la question de recherche. La 

fiabilité de cette étude est renforcée par son approbation au niveau éthique.  

Le but de cette étude qualitative est de déterminer si les parents ont vécu un « deuil anticipé » et 

d’interroger les parents sur ce qui, dans le processus d’accompagnement en fin de vie, a été positif ou 

négatif durant la période de deuil suivant la mort de leur enfant. L’étude a été menée 

rétrospectivement auprès de 11 parents (9 mères et 2 pères) ayant perdu leur enfant en unité de soins 

intensifs pédiatrique ou néonatale ou dans un service de pédiatrie générale (1 enfant). Malgré certains 

biais, notamment la taille, la culture et l’origine de l’échantillon,  la période d’intervalle entre le 

moment de la mort de l’enfant et de l’étude, ainsi que l’âge d’un des enfants (21 ans), nous avons 

décidé de garder cet article car en plus d’étudier la présence et le processus de «  deuil par 

anticipation », les auteures identifient les pratiques utiles et celles qui nuisent aux parents. Ceci par 

les besoins de ces derniers. Le cadre conceptuel étant différent de nos autres articles, il nous est paru 

utile de l’intégrer à notre recueil d’articles.  
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4.6 « Palliative care for children and adolescents in Switzerland: a needs 
analysis across three diagnostic » 

Inglin, Hornung & Bergstraesser, 2011 

Cet article qualitatif a été écrit par Susanne Inglin et Rainer Hornung tous deux docteurs en 

psychologie sociale et de la santé, et Eva Bergstraesser médecin-cheffe au département d’oncologie et 

responsable des soins palliatifs à l’hôpital de l’enfance de Zurich. Il a été accepté et publié en janvier 

2011 dans le « European Journal of Pediatric », une revue de renommé  internationale.  

Pour répondre à notre question de recherche, il était pertinent d’explorer les besoins des parents 

ayant un enfant en fin de vie. Par ailleurs, nous voulions avoir une vision locale des besoins 

parentaux.  En se basant sur le titre, les mots clés et le résumé, l’article répond à nos critères. Les 

auteurs se sont appuyés sur de nombreuses références et les résultats sont cohérents avec la question 

de recherche. L’approbation éthique de l’article vient  renforcer la fiabilité de cette étude. 

L’objectif de l’étude est d’explorer les perceptions et les besoins des parents s’occupant d’un enfant 

ayant une maladie mortelle dans le but de développer les services de soins palliatifs pédiatriques et 

d’identifier les différents besoins selon les groupes de diagnostic. Les auteurs ont ciblé, selon des 

critères bien établis, les parents d’enfant ayant reçu des traitements dans l’un des quatre hôpitaux 

pour enfants de Suisse alémanique (Aarau, Lucerne, Saint-Gall et Zurich). Il faut tenir compte que 

seules les mères ont participé aux entrevues. La petite taille de l’échantillon (15 mères), même s’il 

couvre différentes régions de la Suisse alémanique, limite la généralisation des résultats. Ainsi, on ne 

peut affirmer la fiabilité et la validité des entretiens. Cependant, l’inclusion de parents endeuillés mais 

aussi de parents dont l’enfant n’est pas encore mort diminue le biais rétrospectif. Néanmoins, cette 

étude récente permet d’inspecter les besoins de parents suisses ayant un enfant en fin de vie, c’est 

pourquoi nous l’avons retenu. 
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4.7 « Rapport final: développement des soins palliatifs pédiatriques dans le 
canton de Vaud » 

Fahrni-Nater & Fanconi, 2009 

Cette étude qualitative a été menée par Patricia Fahrni-Nater, infirmière coordinatrice et membre de 

l’équipe pédiatrique cantonale des soins palliatifs et de soutien, Sergio Fanconi professeur et médecin 

chef du département médico-chirurgical de pédiatrie, tous deux au CHUV, en Suisse et leur groupe 

de pilotage. Cet article a été publié en 2009, dans « Info Kara » ou « Revue internationale et francophone 

des soins palliatifs », une revue reconnue pour ces articles de qualité visant à renforcer et développer le 

réseau francophone de soins palliatifs.  

Nous étions à la recherche d’informations concernant les soins palliatifs pédiatriques en Suisse. Nous 

voulions savoir ce qui est mis en place dans le canton de Vaud à ce sujet. En nous basant sur le titre, 

la table des matières et le résumé, ce rapport correspond à nos critères. Les auteurs se sont basés sur 

de nombreuses références dont plusieurs études ayant été menées dans le canton de Vaud. Ce rapport 

final met également en évidence les besoins des parents ayant un enfant en fin de vie.  

Ce rapport final a pour objectif d’exposer les pratiques existantes en matière de soins palliatifs 

pédiatriques et les besoins d’extension de ce secteur. Pour cela, les auteurs se sont intéressés aux 

besoins des professionnels du terrain (212 répondants, 57% CHUV, 13% HEL, 12% hôpitaux 

régionaux) ainsi que ceux des familles (8 entretiens, dont 6 avec la présence des deux parents et 2 

avec la présence seule de la maman) ayant perdu un enfant, dans un délai de 1 à 4 ans avant l’étude. 

Ce rapport nous permettra de situer les besoins prioritaires exprimé par ces parents vaudois lors de 

la phase terminale de leur enfant. En effet, nous nous sommes intéressées plus particulièrement aux 

besoins des parents exprimés lors des entretiens. Malgré notre critère d’inclusion de 2 ans maximum 

entre l’étude et la mort de l’enfant, nous avons décidé de garder ce rapport, car il nous a semblé 

important d’intégrer les besoins de parents vaudois. Il est également intéressant de pouvoir exposer 

et discuter en parallèle des besoins parentaux, les besoins des professionnels de la santé vaudois. 
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4.8 « A consensus for change: parent and professional perspectives on care for 
children at the end-of-life» 

Price, Jordan & Prior, 2013 

Cet article qualitatif a été écrit par Jayne Price, enseignante supérieur, Joanne 

Jordan, anthropologiste sociale, toutes deux à l’école des sciences infirmières et des sages-femmes de 

l'Université Queen de Belfast en Grande Bretagne et Lindsay Prior, professeure de sociologie, à 

l’école de sociologie et membre du comité de gestion du Centre d'excellence pour la santé publique de 

la même université. Cet article a été accepté et publié en 2013 dans le « Issues in Comprehensive 

Pediatric Nursing », un journal révisé par des confrères internationaux, connu pour ses données 

probantes contribuant à la connaissance sur les soins aux enfants et aux jeunes.  

Nous avons trouvé pertinent de rechercher la perception des professionnels concernant les besoins 

des parents ayant un enfant en fin de vie. Cela nous permet d’avoir un autre point de vue et 

d’identifier éventuellement des malentendus entre les besoins des parents et ce qui est perçu de la 

part des professionnels de la santé. En se basant sur le titre, les mots clés et le résumé, cette étude 

correspond à nos critères. Les résultats sont cohérents avec la question de recherche. Les références 

nombreuses et son approbation éthique renforce sa fiabilité. 

L’objectif de cette étude est l’investigation des perspectives des professionnels de la santé et des 

services sociaux sur les priorités des parents ayant un enfant mourant et le développement des 

services lors de fin de vie. Les informations ont été recueillies auprès de 35 professionnels (par 

groupe de 5) ayant une expérience de plus de 2 ans et travaillant dans une unité d’oncologie 

pédiatrique ou un hospice régional du Royaume-Uni. Les chercheurs ont par la suite comparé les 

résultats obtenus avec les priorités identifiées par les parents, tirées d’études antérieures menées par 

ces mêmes auteurs en 2011 et 2012.   

Il existe des biais dans cette étude, notamment à cause de la composition des petits groupes de 

professionnels qui pour certains étaient composés de professionnels du même secteur. Cela a 

influencé les résultats. Ils ont eu tendance à prioriser les questions présentant un intérêt pour eux. 

Les groupes sont déséquilibrés avec une prédominance d’infirmiers, ce qui pour nous est un avantage. 

De plus, les résultats sont considérés comme une plus-value pour le développement des services de 

soins palliatifs pédiatrique au niveau européen. Nous avons décidé de garder cet article car il utilise 

un cadre comparatif pour explorer la relation entre les priorités identifiées par les professionnels et 

celles identifiées par les parents, ce qui est intéressant. 
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5. « Tableaux comparatifs des résultats »
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« Exploring the Supportive Care Model as a Framework for Pediatric Palliative Care »  

Widger, Steele, Oberle & Davies, 2009 

Objectifs de 
recherche 

Principaux résultats Retombées sur la pratique 

 
Explorer l'adéquation 
entre le "Supportive Care 
Model" (SCM) et les 
recherches existantes 
avec les parents sur les 
soins palliatifs 
pédiatriques.  
 

Les parents décrivent leurs perceptions et proposent des interventions à travers les six dimensions du 
SCM.   
Valorisation : 
· Respect pour le caractère unique de l'enfant et de la famille. 
· Inclure les parents dans les évaluations, les plans et les décisions. 
· Inclure l'enfant dans les discussions et les décisions le cas échéant. 

Liens : 
· Pour favoriser un climat de confiance : respect, communication de qualité, partage d’informations, 

compassion, attention, sensibilité, sens de l’humour (verbal et non-verbal). 
· Apprendre à connaître la famille (s’investir). 
· Assurer la continuité des soignants du diagnostic à la mort. 
· Être disponible, facilité d’accès (même après la mort de l’enfant). 
· Suivi de deuil : lettres, appels, services commémoratifs à l’hôpital, accompagnement aux funérailles. 
Autonomisation : 
· Anticipation dans les besoins d’informations et d’assistance aux parents. 
· Donner et stimuler l’information : complètes honnêtes, cohérentes, sans jargon médical, au ralenti, 

assis avec les parents, et laisser le temps supplémentaire pour les discussions et la prise de décision 
éclairées. (Certains parents ne souhaitent pas prendre seuls la décision finale). 

· Aider à trier l‘information, évaluer le besoin d’informations en continu. 
· Considérer les parents comme experts de leur enfant : respecter leurs opinions, observations et 

préoccupations. 
· Permettre l’accès aux soins à domicile.  
Faire pour : 
· Gestion des symptômes et administration de traitements. 
· Soutien psychosocial ; aider aux besoins pratiques tels que la nourriture, les transports et finances; 

la coordination des services, l'organisation des réunions d'équipe et le partage d'informations entre 
les membres de l'équipe. 

· Éviter d’adopter une posture paternaliste. 
Trouver un sens : 
· Permettre l’expression des émotions fortes, avant et après la mort. 
· Aborder le sujet de la mort avec aisance. 

Cette étude montre que : 
· Le SCM peut être utiliser comme guide 

pour la pratique clinique, afin de faciliter 
les démarches des professionnels de la 
santé pour identifier et répondre aux 
besoins des parents qui ont un enfant en 
fin de vie. 

 
· Trouver un sens favorise une meilleure 

santé mentale, physique et une 
augmentation de la satisfaction 
matrimoniale. 
 

Les auteurs suggèrent  que : 
· Créer un climat de confiance : sourire, 

regard, maintenir le contact visuel, 
montrer les émotions, un contact physique. 

· Proposer un aumônier. 
· Valoriser l’enfant et la famille, à propos du 

lien avec la famille sur le plan personnel. 
· Responsabiliser les familles à travers le 

partage de l’information. 
· L’implication dans la prise de décision et le 

soutien de la vie familiale normale. 
· Faire pour les familles les aspects des soins 

qu'ils ne peuvent pas faire pour eux-
mêmes, tels que la gestion de la douleur et 
des symptômes, l'apport pour les besoins 
pratiques, et la coordination des soins; 
soutenir les familles dans leur recherche de 
sens à leur situation. 

· Préserver l’intégrité de chaque individu et 
de la famille comme un ensemble. 
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· Soutenir l’espoir. 
· Facilité la recherche  des aspects positifs de la situation. 
· Créer des opportunités à la réalisation des rêves et souhaits de l’enfant.  
· Proposer aux parents de garder des souvenirs de leur enfant s’ils le souhaitent : images, mèches de 

cheveux, empreintes de mains. 
· Proposer un soutien spirituel. 
Préserver l’intégrité : 
· Préserver une relation parents-enfant saine. 
· Permettre aux parents de poursuivre les activités normales tels que baignade, alimentation, tenir 

dans les bras même sous appareillage.  
· Valoriser le rôle et les compétences parentaux.  
· Permettre autant que possible aux parents d’être présents dans les derniers instants de vie de 

l’enfant.  
· Défendre l’intérêt de leur enfant. 

«Improving the Quality of End-of-Life Care in the Pediatric Intensive Care Unit: Parents' Priorities and Recommendations» 
Meyer, Ritholz, Burns & Truog, 2006 

Objectifs de 
recherche 

Principaux résultats Retombées sur la pratique 

 
Identifier les priorités 
et les recommandations 
des parents pour 
améliorer la qualité des 
soins de fin de vie et de 
la communication dans 
l’unité des soins 
intensifs pédiatriques. 

Les parents ont exprimé les besoins d’avoir : 
 

· Une information honnête et complète.  
· Un accès facile/direct au personnel.  
· La communication et  la coordination des 

soins.  
· L'expression émotionnelle et le soutien des 

personnels.  
· La préservation de l'intégrité de la relation 

parent-enfant.   
· La foi. 

L’auteur suggère que : 
· Les six priorités, identifiées par les parents, peuvent améliorer la pratique clinique de fin de vie 

pédiatrique et de la recherche. 
Cette étude suggère : 

· Il est nécessaire de s’adapter à chaque individu. 
· Adapter le mode de communication. 
· Etre à l’écoute, tolérer le silence. 
· Exprimer son empathie, ses émotions, son humanité. 
· Évaluer et satisfaire les préférences des parents pour savoir comment l’information doit être 

communiquée et échangée. Vérifiée périodiquement la « qualité de l’ajustement » . 
· Certains parents suggèrent des colloques avec l’équipe comme aidant à discuter et comprendre 

les différentes perceptions et opinions. 
· Permettre la présence des parents auprès de l’enfant lors de la mort. 
· Encourager, soutenir les parents à remplir leurs rôles traditionnels de soignant, protecteur, 

décideur, fournisseur d’amour et de tendresse physique. 
· Présence physique illimitée auprès de l’enfant. 
· Participation aux soins. 
· Confidentialité. 
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· Organiser des colloques parents- soignants (afin d’aider à partager et comprendre les 
différentes perceptions et opinions). 

«Parental Perceptions of Care of Children at End of Life» 
 Gilmer, Foster, Bell,  Mulder & Carter, 2012 

Objectifs de 
recherche 

Principaux résultats Retombées sur la pratique 

Décrire la satisfaction  
des parents sur la prise 
en charge des enfants 
hospitalisés, en phase 
terminale et d’identifier 
les besoins des parents 
dans un but 
d’améliorer les services 
de soins palliatifs 
pédiatriques. 
 
Ceci dans les aspects 
suivants:  
1. prise en charge 
clinique 
 
2. soutien 
interdisciplinaire 
 
3. la gestion de la 
douleur et des 
symptômes. 
 
Identifier les besoins 
des parents pour le 
développement et la 
prestation de services 
palliatifs pédiatriques. 
 
 

Les résultats empiriques montrent que : 
· Les parents étaient satisfaits ou très satisfaits de la disponibilité des 

prestataires de soin.  
· Les parents sont satisfaits de la prise en charge de leur enfant par 

les médecins, mais 20% estiment qu’ils n’ont pas étés inclus dans les 
prises de décisions en fin de vie. 

· 80 % des parents sont satisfaits des entretiens familiaux où ils ont 
pu discuter de la maladie de leur enfant.  

· 87% ont également estimé recevoir une information adéquate sur le 
pronostic de leur enfant.  

· 93 % étaient satisfaits concernant le soulagement des symptômes de 
leur enfant. 

· les parents étaient moins satisfaits du soulagement de la douleur  
avec 87% et de la vitesse de la gestion des symptômes avec 87%.  

· 93 % des parents étaient satisfait de la communication 
d'informations sur la gestion de la douleur de l'enfant.  

· 87 % des parents étaient satisfaits de la communication 
d'informations sur les effets secondaires du traitement. 

· 67 % ont été prévenues que leur enfant allait mourir. 4 mères n’ont 
pas été informées (mort soudaine, sans avertissement) et un parent 
n’a pas répondu. 

· 100% des parents ont pu exprimer leurs souhaits et désirs 
(infirmières, travailleurs sociaux, médecins, aumôniers). 

· 2 mères n’ont pas été satisfaites du soutien reçu. 
 

Les résultats qualitatifs montrent que: 

· Les points retenus sont la gestion de la clinique et de la 
communication, le soutien interdisciplinaire pour l’enfant et la 
famille, la gestion de la douleur et des symptômes. La 
communication a été considérée par les parents comme un facteur 
important dans la gestion de la clinique. 

Cette étude montre que :  
· Le retour ou commentaire des parents sur leurs perceptions des soins 

dispensés en fin de vie de leur enfant est extrêmement instructif. Les 
commentaires des parents, tels que ceux élaborés sur l'enquête FAMCARE, 
peuvent aider les soignants à conserver une partie de la prise en charge 
essentielle pour aider les parents pendant les derniers jours de la vie de leur 
enfant. 

· D’autres commentaires sont un défi pour les infirmières, les médecins et les 
prestataires interdisciplinaires pour améliorer des soins plus compréhensibles 
qui incluent une meilleure communication et la gestion de la clinique, un 
soutien interdisciplinaire enfant et famille, et la gestion de la douleur et des 
symptômes. 

 
Cette étude suggère : 
· Les infirmières sont dans une position idéale pour aider à coordonner cette 

communication entre les membres de l'équipe soignante, y compris les 
prestataires de soins interdisciplinaires, les membres de la famille et l'enfant 
malade. 

· Anticiper les sources potentielles de stress et intervenir en conséquence, lors 
de changement par exemple. 

· Les infirmières qui sont au chevet du patient ont un rôle clé et peuvent 
apporter une contribution importante à la gestion des symptômes de l’enfant 
en fin de vie. Elles peuvent demander à la famille de partager leurs 
perceptions au sujet de la prise en charge que l’enfant reçoit. 

· Considérer les parents comme expert de leur enfant mourant et le reste de la 
famille, pendant la phase de fin de vie. 

· Mettre en œuvre des lignes directrices nationales sur la pratique clinique.  
· Développer et mettre en œuvre des protocoles et des procédures 

institutionnelles pour les soins de fin de vie. 
· Education sur les fondements juridiques et éthiques sur les expériences de fin 

de vie. 
· L'éducation supérieure qui inclut les soins palliatifs pédiatriques devrait 
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· Ces données quantitatives et qualitatives mettent en évidence les 
éléments à améliorer ou à renforcer.  

inclure une attention particulière aux enfants en fin de vie afin de fournir le 
fondement essentiel des connaissances scientifiques, les compétences et la 
compréhension éthique pour tous les professionnels qui traitent les 
nourrissons, les enfants et les adolescents. 

« Integrative Review: Parent perspectives on care of their child at the end of life  » 
Aschenbrenner, Winters & Belknap, 2012 

Objectifs de 
recherche 

Principaux résultats Retombées sur la pratique 

 
Décrire les perceptions des 
parents concernant les soins 
de fin de vie de leur enfant 
avec pour intention de 
guider les infirmières à 
répondre aux besoins des 
parents 

Les parents ont perçu : 
 
Une communication pauvre /manque 
d’informations 

· Information inadéquate ou 
contradictoire. Difficultés de 
compréhension. 

· Ne savaient pas à quoi s’attendre et 
à qui s’adresser concernant l’état 
de leur enfant. 

· Manque d’informations sur les 
services disponibles en soins 
palliatifs. 
 

Relation tendue/ Soutien émotionnel 
inadéquat 

· Manque de respect. 
· Manque de compassion et de 

soutien émotionnel. 
 

Les parents ont besoin de : 
· Maintenir la relation parent-enfant 

dans la vie et dans la mort (par la 
présence, des mots ou des 
symboles). 

· Soutien de la part de l’équipe de 
soins. 

· Compassion., intimité, honnêteté, 
Confiance. 

· Recevoir des souvenirs tels que le 

Cette étude suggère : 
 

· Considérer le pronostic, les besoins et les désirs de l’enfant. 
· Communication honnête et respectueuse. Evaluer les besoins d’information des parents 

concernant l’état de leur enfant. 
· Evaluer et considérer le besoin de contrôle de la situation des parents. 
· Améliorer les relations infirmières-parents et la communication. 
· Documenter régulièrement les réunions de famille. 
· Logiciels permettant la tenue des dossiers. 
· Continuité et coordination des soins. 
· Personnel d’orientation, coordinateur des soins tout au long de la maladie de l’enfant.  
· Veiller à ce que les parents sachent à qui s’adresser. 
· Anticiper les sources potentielles de stress et intervenir en conséquence, lors de changement 

par exemple. 
· Formation sur les processus d’évaluation de la douleur. 
· Gestion de la douleur. 
· Encourager les parents à parler de leurs sentiments, émotions, croyance au sujet des soins 

donnés à leur enfant, y compris les sujets concernant le retrait des appareillages, de la qualité 
de vie, de la probabilité de l’amélioration du pronostic et/ou de la survie et la perception du 
confort de leur enfant (Meyer et al., 2006). 

· Un coordonnateur des soins tout au long de la maladie de l'enfant. 
· Aider les parents à répondre à leurs besoins au cours de la transition difficile de fin de vie des 

soins à leur enfant. Une attention est nécessaire pour déterminer l'importance du moment, le 
caractère sensible de la situation, et pour anticiper les besoins des parents. 

· Une planification des traitements, de prise en soins plus créative. 
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bracelet de l’hôpital, les empreintes 
de pieds et de mains. 

· Temps pour prendre des décisions 
et être avec l’enfant. 

· L’inclusion des autres membres de 
la famille. 

· Considérer les besoins et désirs de 
leur enfant. 

· Communication suffisante et 
appropriée. 

· Connaître les faits médicaux. 
· Temps avec leur enfant au moment 

de la mort. 
· La foie. 

· Défendre l’intérêt de leur enfant 
« Anticipatory Mourning in Parents With a Child Who Dies While Hospitalized » 

 Rini & Loriz, 2007 
Objectifs de 
recherche 

Principaux résultats Retombées sur la pratique 

 
Décrire si le processus 
de deuil par 
anticipation est présent 
chez les parents qui ont 
récemment connu la 
mort d'un enfant 
hospitalisé, son rôle, les 
facteurs influençant  de 
manière bénéfique   ou 
néfaste, ainsi que les 
impacts positifs et 
négatifs sur le deuil 
après le décès.  
 
 

Les parents ont exprimé les besoins : 
· D’informations précises et détaillées expliquant pourquoi l’enfant allait mourir.  
· De trouver un sens au cours de la période menant à la mort de leur enfant. 
· D’être auprès de leur enfant (présence physique), de tenir l'enfant avant la mort,  de 

participer aux soins de l’enfant.  
· Le personnel doit être entraîné dans les soins de fin de vie. 
· les règles institutionnelles devraient être plus souples lorsque l’enfant est en train de 

mourir.  
 

Les parents ont perçu les points suivants : 

· Le personnel médical ne donne pas assez d'informations. 
· Personne ne veut faire face au fait que l'enfant est en train de mourir. 
· Néfaste le fait qu’ils soient incapables de reconnaître la mort imminente alors que cela 

augmentait l’anxiété, la colère et la souffrance. 
· Ils devaient demander pour avoir des informations ou les informations n’étaient pas 

données par les soignants. 
· Ils ont été consultés  pour  les discussions concernant le pronostic et les suggestions 

pour l'arrêt du traitement.  

Cette étude montre que : 
· Les soignants ayant de la compassion et qui sont 

honnêtes et attentifs ont un impact considérable sur 
l’expérience des parents. 

· Fournir une l'information précise et détaillée aide les 
parents à prendre conscience de ce qui se passe, de la 
situation, aide à maintenir leur rôle parental. 

· Permettre aux parents de participer aux soins de leur 
enfant peut fournir un sentiment de contrôle. 

· Il est nécessaire d'être dans un environnement apaisant 
confortable où il y a la liberté de se plaindre/pleurer et 
d'effectuer des tâches jugées importantes à effectuer par 
les parents quand leur enfant est mourant.  

· La préparation au décès de l’enfant peut avoir un impact 
positif sur le deuil après le décès. 

Les auteurs suggèrent :  

· Un programme holistique centré sur l’enfant et sa 
famille et individualisé en tenant compte des besoins 



Travail de Bachelor en Soins Infirmiers  2014  
 

M. HAJDARI, V. THURAISINGAM. & N-L. VO   30 
 

· Un manque de compassion est détecté par les parents comme un obstacle au processus 
de deuil. Le soutien du personnel soignant a été aidant et apporté pour certains parents.  

Les suggestions des parents : 
· Le personnel soignant devrait demander aux familles la quantité d'informations qu'ils 

désirent obtenir. 
· Etre interrogés s’ils veulent être présents ou pas lors du décès, les parents devraient 

avoir ce choix.  
· D’avoir à disposition des informations sur des services d’enterrement, les coûts, la 

façon de faire des plans funéraires. 

culturels et individuels spécifiques. 
· Procurer un personnel qualifié, spécialisé dans les soins 

de fin de vie.  
· Créer un environnement favorable pour que la famille 

puisse se préparer à la mort de leur enfant. Activité de 
prévention primaire sur la souffrance pathologique et 
deuil compliqué. Procurer de l’aide dans les étapes 
nécessaires pour le travail de deuil anticipé. 

« Palliative care for children and adolescents in Switzerland: a needs analysis across three diagnostic groups »  
Inglin, Hornung & Bergstraesser, 2011 

Objectifs de 
recherche 

Principaux résultats Retombées sur la pratique 

 
Identifier les besoins des 
familles suisses qui 
s'occupent d'un enfant 
atteint d’une maladie 
mortelle, qui se situe 
dans l’une des groupes 
suivant : le cancer, les 
troubles neurologiques, 
et les conditions non-
cancer/non-
neurologique. 
 
Proposer des premières 
activités qu'une 
organisation privée 
pourrait lancer afin 
d’alléger les souffrances 
de ces familles. 

Les besoins similaires 
· Une communication ouverte, honnête et 

transparente de la part des 
professionnels de santé. 

· Une expansion du soutien des services 
de soins infirmiers à domicile. 
 

Les besoins différents 
Pour Groupe cancer :  
· Une personne clé pour coordonner le 

soutien par une équipe de soins 
interdisciplinaire. 
 

Pour Groupe non-cancer :  
· Possibilité de contacter d'autres familles 

confrontées à des problèmes similaires. 
· La participation active des parents dans 

le processus de la prise de décisions et 
de les respecter en tant qu'experts dans 
la prise en soins de leur enfant. 

Cette étude montre que :  
· Si les soignants fournissaient une information claire aux parents sur ce à quoi s'attendre au cours des 

soins de fin de vie avec empathie, cela permettrait d’améliorer la qualité des soins.  
· Permettre aux parents un accès aux membres du personnel favorise l’assurance et la confiance chez 

les parents. 
· Une information écrite est hautement valorisée, (car il peut être lu à plusieurs reprises, au besoin des 

parents). 
· Les parents préfèrent prendre soin de leur enfant à domicile où la famille agit comme un système de 

protection. 
· Les soignants qui reconnaissent la responsabilité des parents et leurs contributions aux soins de 

l'enfant, permettent de préserver l'intégrité de la relation parent-enfant et d’aider les parents à faire 
face à la perte de contrôle pendant l'hospitalisation. 

L’auteur suggère que : 
· Un établissement de soins palliatifs peut être un lieu pour les parents d’enfants atteints de maladies 

neurologiques ou métaboliques à se familiariser avec les soins spécialisés pour leur enfant ainsi que 
pour prévenir l'isolement social en particulier au moment du diagnostic, mais aussi que pendant le 
deuil. 

· Les soins à domicile en Suisse devraient être renforcés pour améliorer la situation des enfants ayant 
des besoins de soins palliatifs et de leurs familles. 
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«  Rapport final: développement des soins palliatifs pédiatriques dans le canton de Vaud   »  

Fahrni-Nater & Fanconi, 2009 
Objectifs de 
recherche 

Principaux résultats Retombées sur la pratique 

Décrire les besoins 
exprimés par les 
soignants. 
 
Evaluer la prise en charge 
des enfants en fin de vie en 
fonction de l’expérience 
des parents. 
 
Identifier les besoins des 
enfants, des familles 
pendant cette période de 
fin de vie en termes 
d’information, 
d’accompagnement et de 
gestion des symptômes. 

Les parents expriment les besoins suivants : 
· D’informer leur enfant par eux-mêmes sur l’issue fatale de la 

maladie. 
· Une information claire et directe. 
· Participer à la décider du moment opportun.  
· D’être respectés et compréhensifs sur leurs choix et  leurs 

désirs. 
· Etre présents lors du décès. 
· Respecter  et être compréhensible  face à leur choix et désirs.  
· Une anticipation dans la gestion des symptômes. 
· D’être informés sur la façon de procéder en cas 

d’augmentation de la souffrance de leur enfant (pour ne pas 
se sentir démunis). 
 

Les parents ont perçu : 
· Les informations concernant le déroulement de la maladie, 

ainsi que l’annonce de l’arrêt des traitements curatifs comme 
suffisantes. 

· Le temps d’attente des informations était considéré comme 
trop long. 

· Le soutien proposé n’était pas adapté à leur besoins ou ils 
n’ont pas trouvé de soutien en dehors de leurs familles, ni 
d’informations sur le soutien possible. 

· Des problèmes majeurs durant la prise en charge. 
 

Les soignants expriment les besoins  
· Nécessité de formation (35%). 
· Nécessité de soutien, débriefing, temps à disposition pour 

assurer la bonne prise en charge, soutien psychologique 
disponible (65%). 

· Pouvoir faire appel à une personne ressource, possibilité de 
conseils spécialisés (66%). 

Cette étude montre : 
· Les pratiques actuelles permettent déjà d’assurer une qualité de vie 

durant la phase terminale des enfants. Toutefois, ils se révèlent 
insuffisants. 
 

Ces auteurs suggèrent :  
· De faire appel à des personnes ressources. 
·  Accompagner les soignants de 1ère ligne dans leurs visites au patient.  
· Formation au chevet du patient et formation sous forme de cours, 

élaboration de protocoles de soins et diffusion de littératures. 
· Les équipes ressources devraient développer des protocoles de soins en 

collaboration avec les équipes de soins palliatifs adulte. 
· Les rencontres en réseau (pluridisciplinaire, interinstitutionnel) 

devraient être organisées systématiquement, car elles participent au 
développement des compétences. 

· Pour la circulation de l’information et coordination, mettre en lien les 
différents partenaires impliqués dans une prise en charge à travers des 
entretiens de réseaux par ex. 

· Répertorier les structures d’accueil et de soutien afin de pouvoir diriger 
les familles, et les soignants, en fonction de leur situation et de leur 
emplacement géographique. 

· Développer un concept de prise en charge des familles en phase de 
perdre un enfant. Renforcer et systématiser les liens déjà existants avec 
le milieu éducatif et pédagogique. 

· Mettre l’accent sur l’écoute et le respect sur les besoins spécifiques de 
chaque famille. Sensibiliser les professionnels au respect des choix et de 
l’intimité des familles. S’adapter à chaque situation qui est spécifique à 
chaque famille. 

· Centralisation des données. Il faut recenser et documenter les cas 
rencontrés dans le but de disposer de statistiques et de repères pour les 
prises en charge futures.  
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« A consensus for change: parent and professional perspectives on care for children at the end-of-life » 
  Price, Jordan & Prior, 2013 

Objectifs de 
recherche 

Principaux résultats Retombées sur la pratique 

 
Investiguer les 
perspectives des 
professionnels de la santé 
et des services sociaux 
sur les priorités des 
parents ayant un enfant 
mourant et le 
développement des 
services pour les enfants 
avec des conditions de vie 
limitées et en  fin de vie. 
 
 

Les défis de s’occuper d’un enfant mourant : 
les parents ont perçu : 
· Difficulté pour les parents de prendre une décision pour le retrait de l’alimentation.  

 
Les professionnels ont perçu : 
· Formation : connaissance limitée intersectorielle de la disponibilité et le contenu des soins 

palliatifs. Travail interdisciplinaire insuffisant. 
· Manque de soutien (formation, orientation, distance appropriée, développer les capacités 

d’adaptation nécessaires). Engagement émotionnel qui compromet les soins cliniques et leur 
propre bien-être mental. Débriefing formel et supervision clinique essentiels. 

· Les professionnels ont reconnu un lien entre la douleur soulagée, une mort difficile et un effet 
négatif sur le deuil parental. 

· Problèmes de communication dans la relation entre la famille et les professionnels. 
· Impuissance des professionnels de soulager le stress parental. 
· Nécessité d’être émotionnellement robuste.  
· Dire la vérité à l’enfant et aux frères et sœurs, tension entres les parents et les professionnel. 
· La décision pour le retrait de l’alimentation comme stressant d’en parler et d’initier les 

parents dans cette décision.  
· Une pression de bien faire. 
· Impact des émotions du personnel. 

Cette étude suggère : 
De promouvoir le rôle de prévention dans la mesure 
d’anticiper et de répondre aux besoins des familles 
avant et après la mort de leur enfant (ex. encourager 
les familles à faire ou à garder des souvenirs). 
 
Cette étude propose des priorités de 
développement des services :  

· Besoin d’améliorer l’infrastructure de référence 
pour soutenir les soins palliatifs. 

· Soutien de deuil plus structuré. 
· Compte rendu du soutien de l’équipe. 
· Partage d’expériences entre les disciplines. 
· Education pour tous, y compris la formation de 

deuil. 
· Communication au travers des équipes. 
· Davantage d’accent sur les souvenirs. 
· Supervision /entraînement autour de la 

nécessité de dire la vérité. 
· Plus de soutien de la famille à la maison. 

 

 

· 12% n’ont pas de besoins spécifiques. 
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6. Discussion  

Dans l’intention de structurer notre discussion, nous allons dans un premier temps exposer notre 

question de recherche : 

« Dans un contexte de soins palliatifs pédiatriques, quels sont les besoins des parents ayant un enfant, atteint 

d‘une maladie mortelle, en phase terminale ?» 

Notre revue de littérature nous a permis de répondre à notre question, grâce à des résultats de 

recherche actuels. Il ressort de nos recherches un nombre considérable de besoins diversifiés chez les 

parents ayant un enfant mourant, étant donné le caractère unique de ces individus et la nature 

qualitative de nos résultats. Pour cela, il ne nous a pas été aisé de synthétiser nos résultats de 

recherche. L’orientation variée des études sélectionnées, malgré une intention similaire de répértor ier 

les besoins des parents a également contribué à enrichir nos résultats, par leur complémentarité. A 

notre connaissance, seuls les 8 articles que nous avons intégrés dans notre travail de bachelor, 

répondent à nos critères de recherche cité dans la méthodologie. C’est au travers des 6 dimensions 

proposées par le « Supportive Care Model » que nous avons créé une grille nous permettant de 

regrouper les besoins des parents identifiés dans la littérature. Par la même occasion, nous avons 

également regroupé les retombées sur la pratique proposées par les différents auteurs, afin de faciliter 

la rédaction de ces dernières. Les propositions d’intervention issus de nos articles ne répondant pas 

systématiquement aux besoins exprimés par les parents, nous avons trouvé judicieux d’en élaborer 

quelques unes. Au terme de cette discussion, nous allons exposer les limites de notre revue de 

littérature et émettre quelques perspectives de recherche.  

6.1 Valorisation  

Les résultats de 3 de nos articles montrent que les parents ont besoin d’être reconnus et valorisés 

dans leur rôle parental, en tant qu’experts et protecteurs naturels de leur enfant. Nous avons 

également pu relever que le fait d’inclure l’enfant en tant qu’individu à part entière dans les 

discussions et les prises de décision, et le fait de considérer ses besoins et ses désirs étaient 

importants pour les parents. Aussi, nous avons pu remarquer qu’il existe une divergence d’opinion 

entre les parents et les professionnels de la santé. En effet, « dire la vérité » ou non à l’enfant et aux 

frères et sœurs, en ce qui concerne le pronostic de l’enfant, crée des tensions au sein de la relation 

infirmier-parents. Dans l’étude de Rini et Loriz (2007), les parents soulignent le besoin de prendre en 

considération leur culture, leur système de croyance, leur style et leur préférence individuelle. Pour 

ce faire, les auteurs proposent que les infirmiers envisagent la prise en charge de manière holistique, 

afin de répondre aux besoins culturels et spécifiques de l’enfant et sa  famille. Cela inclus le respect 

des choix des parents et de l’enfant, même si ceux-ci ne correspondent pas aux valeurs des infirmiers. 
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6.2 Connexion 

Dans cette dimension, la relation infirmier-parents est un point essentiel. Effectivement, elle semble 

être importante tant pour les parents que pour les professionnels de la santé. Elle est basée sur la 

vérité et un « savoir-être ». 5 de nos 8 articles, mettent en évidence le besoin d’honnêteté et de 

transparence dans le partage d’informations et la communication. Cependant, nous avons pu 

constater qu’il existe une divergence de résultats avec l’article de Gilmer et al. (2012), mentionnant 

une satisfaction de la part des parents concernant ces besoins. 

Le savoir-être inclue l’établissement d’un climat de con 

fiance et la réciprocité entre les infirmiers et les parents, ainsi que le respect de la vie privée de ces 

familles (Widger et al., 2009 ; Rini & Loriz, 2007 ; Fahrni-Nater et Franconi, 2009). Les attitudes des 

professionnels, leur sensibilité, leurs émotions, l’empathie qu’ils expriment et leur humanité 

contribuent à installer cette confiance (Meyer et al., 2006). De plus, d’autres auteurs proposent d’être 

présent, à l’écoute, d’être sensible et intuitif aux besoins de ces parents et de les inviter à réfléchir, 

tout en tolérant les silences. Il semble important de mettre en évidence le fait que certains parents 

apprécient également chez les soignants le sens de l’humour, évidement dans un moment jugé 

opportun. Par ailleurs, il faut tenir compte de l’importance de s’investir auprès de ces familles 

vulnérables, en apprenant à en connaître chaque membre (Widger et al. 2009). 

La coordination des soins, la disponibilité et l’accessibilité des soignants sont des besoins exprimés 

par les parents dans 3 de nos articles retenus (Meyer et al., 2006 ; Widger et al, 2009 ; 

Aschenbrenner et al., 2012). Un de nos articles montre que ces besoins sont largement satisfaits et 

que 100% des parents interrogés ont pu exprimer leurs besoins en terme de soutien pluridisciplinaire 

(Gilmer et al., 2012). Toutefois, une autre étude indique que les professionnels se sentent limités 

quant à l’orientation des parents. Selon eux, cette limite serait due à un manque de connaissance des 

structures disponibles et des prestations proposées en soins palliatifs pédiatriques. En effet, un 

manque de connaissance à ce sujet influencerait la prise en charge de ces familles (Prior et al., 2013). 

De plus, l’étude d’Aschenbrenner et al. (2012), relate que les parents ne savent pas toujours à qui 

s’adresser et que cela engendre un stress supplémentaire pour eux. Cela pourrait expliquer le besoin 

de certains parents de garder les mêmes soignants du diagnostic jusqu’à la mort de l’enfant.   

Pour répondre aux besoins des parents, certains auteurs proposent aux professionnels de la santé, 

dont les infirmiers, d’apporter une information claire sur le déroulement des soins de fin de vie de 

leur enfant. L’expression non-verbale et la disponibilité intérieure des infirmiers paraissent 

prépondérantes au « savoir-être » attendu par les parents. Les professionnels, de leur côté, relatent 

fortement un besoin de soutien émotionnel, tant en matière de formation que de ressources. Selon 

certains auteurs, le soutien des parents durant la phase terminale de leur enfant est ressenti comme 

une tâche extrêmement stressante et source de détresse personnelle. Cependant, malgré l’expression 

de nécessité de soutien externe, ces mêmes auteurs ne proposent aucune ressource, si ce n’est un 
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travail personnel préalable d’introspection. On peut remarquer une discordance entre ce que veulent 

les parents et les soignants, et ce qu’ils peuvent offrir à ces parents en terme de réponse à leur besoin.  

Dans l’optique d’une meilleure prise en charge, certains auteurs proposent de documenter 

régulièrement les réunions de famille, afin d’assurer la continuité et la coordination des soins 

(Aschenbrenner et al., 2012). Cela permettrait aux soignants d’être au courant de la situation vécue 

par ces familles et d’adapter leurs interventions en conséquence. De notre point de vue, retranscrire 

ces réunions riches en émotions peut, peut-être aussi permettre aux professionnels de la santé de 

prendre du recul émotionnellement et continuer à rester objectifs. 2 articles proposent de mettre à 

leurs disposition une personne de référence, afin d’assurer aux parents un sentiment de confiance 

(Gilmer et al., 2012 ; Aschenbrenner et al., 2012). 

6.3 Autonomisation  

Dans le processus d’autonomisation, un apport d’information de qualité est primordial. Dans une 

étude, la majorité des parents est largement satisfaite des informations reçues dans la  phase terminale 

de leur enfant (Gilmer et al., 2012). Toutefois, une autre étude montre que les parents estiment ne 

pas avoir reçu d’informations précises et disent ne pas avoir été informés de la mort potentielle de 

leur enfant (Rini & Loriz, 2007). D’autres études encore mentionnent que les informations données 

étaient parfois inadaptées (Aschenbrenner et al., 2012 ; Meyer et al., 2006)  et données dans un laps 

de temps trop long (Fahrni-Nater et Franconi, 2009). Certains parents devaient insister et solliciter 

les professionnels pour pouvoir recevoir une information adéquate car elle n’était pas donnée 

systématiquement (Rini & Loriz, 2007). Cela s’explique peut-être par la crainte des professionnels de 

la santé d’être confrontés à des situations chargées d’émotions, n’ayant pas les ressources permettant 

de les soutenir dans ces circonstances (Price et al., 2013). Toutefois, il faut souligner que cela nuit au 

processus décisionnel des parents, car, effectivement, les parents ont besoin de soutien à ce niveau. 

Selon plusieurs auteurs, une anticipation de leur besoin en information permettrait aux parents 

d’avoir plus de temps pour prendre leur décision (Gilmer et al., 2012 ; Aschenbrenner, Winters & 

Belknap, 2012). De plus, les parents ont besoin d’aide pour trier les informations et garder 

uniquement ce qui leur est nécessaire pour une prise de décision éclairée, sachant que certains 

parents préfèrent ne pas prendre seul la décision finale (Widger et al., 2009).  

Une autre information spécifique que certains parents auraient nécessités, est la description de la 

mort de leur enfant (Rini & Loriz, 2007). Cela leur permettrait de se préparer psychologiquement et 

de diminuer la peur et le stress dus à l’appréhension de l’inconnu. Par conséquent, cela leur 

permettrait de mieux s’adapter aux circonstances. Par ailleurs, permettre aux parents de prendre soin 

de leur enfant à domicile avec un suivi infirmier est important pour les parents (Widger et al, 2009 ; 

Inglin et al., 2011). Ils permettraient ainsi à leur enfant de finir ses jours dans un endroit familier et 

les parents accompliraient leur rôle de protecteur naturel.  
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Les auteurs proposent d’adapter le mode de communication en évaluant et satisfaisant les préférences 

des parents. Pour cela, il est important d’adapter son vocabulaire et de prévoir le temps qui est 

nécessaire, sachant que certains parents préfèrent ne pas prendre seuls la décision finale. Le 

personnel soignant devrait avoir pour rôle, l’évaluation du besoin de contrôle des parents dans les 

prises de décision, afin d’éviter les détresses émotionnelles (Aschenbrenner et al., 2009). Il est 

important pour les parents d’être considérés en tant qu’experts de leur enfant, et de respecter leur 

choix (Gilmer et al., 2012 ; Inglin et al., 2011 ; Widger et al., 2009). Les réunions entre 

professionnels et parents, sont un bon outil pour le partage des informations et des ressentis 

(Aschenbrenner et al., 2012). Par ailleurs, lors de tensions engendrées par des opinions divergentes 

entre parents et infirmiers, notamment sur le fait « dire la vérité à l’enfant » (Price et al., 2013), nous 

pensons qu’un colloque peut permettre aux deux parties de discuter et de comprendre les perceptions 

et avis de chacun, afin de minimiser les dégâts dans la relation.  

6.4 Faire pour 

A l’unanimité, les auteurs relatent le besoin de la gestion des symptômes de l’enfant. Les parents ont 

mentionné avoir le besoin d’avoir une personne de référence pour coordonner la prise en charge par 

une équipe de soins interdisciplinaire. Un autre article a relevé la nécessité que les professionnels de 

la santé puissent assouvir certains besoins des parents, notamment dans l’organisation des 

rencontres, les finances, le partage d’informations entre les membres de l’équipe et la coordination 

des services. 

Plusieurs interventions ont été proposées afin de pallier à la gestion des symptômes. Notamment, 

l’éducation sur les processus d’évaluation de la douleur et la gestion de la douleur (Aschenbrenner et 

al., 2012 ; Widger et al., 2009 ). Les infirmiers peuvent également demander à la famille de partager 

leurs perceptions en tant qu’experts au sujet de la prise en charge des symptômes que l’enfant reçoit 

(Gilmer et al., 2012 ). Deux auteurs ont été d’accord sur le fait que l’équipe soignante devrait discuter 

des objectifs de prise en charge en équipe pluridisciplinaire. En effet, comme le souligne Gilmer et al. 

(2012), les infirmiers se trouvent dans une position idéale pour aider à coordonner la communication 

entre les membres de l’équipe soignante, comprenant les prestataires de soins interdisciplinaires, les 

membres de la famille et l’enfant malade. Ce qui donne l’opportunité aux infirmiers de défendre les 

intérêts du patient et de sa famille (Widger et al., 2009 ; Sharman et al., cité dans Aschenbrenner et 

al., 2012). De plus, les infirmiers peuvent orienter les parents en fonction de leur situation et de leur 

emplacement géographique en ayant à leur disposition un répertoire sur les structures d’accueil et de 

soutien (Fahrni-Nater et Franconi, 2009). Aussi, nous proposons qu’un autre répertoire contenant les 

coordonnées de personnes ressources pourrait être mis à disposition. 
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6.5 Trouver un sens 

Aux yeux des parents, créer des opportunités à la réalisation des rêves et souhaits de leur enfant 

semblent précieux. La notion de trouver un sens dans la période de fin de vie de l’enfant, est un 

élément considérable pour les parents. Plusieurs d’entre eux ont mentionné le besoin d’exp rimer 

leurs émotions, d’être soutenus lors de détresse émotionnelle, dans le maintien de l’espoir et la 

recherche des aspects positifs de la situation. Cependant, le fait que les professionnels de la santé 

soient mal préparés, peut entraîner une cassure du lien thérapeutique. Dans la revue de littérature de 

Widger et al. (2009), suite à un sentiment de regret, des parents ont exprimé le besoin de recevoir un 

souvenir, tel que le bracelet d’hôpital, les empreintes des mains et de pieds.  Dans ce moment 

douloureux qu’est la phase terminale de leur enfant, les parents peuvent ressentir le besoin de 

recourir à la foi et qu’on leur offre un soutien spirituel. 

Afin d’encourager les parents à parler de leurs ressentis et croyances durant la phase de fin de vie de 

leur enfant y compris sur la qualité de vie et le pronostic de l’enfant, les infirmiers devraient en 

premier lieu traiter leurs propres sentiments afin de prodiguer un soutien affectif de qualité 

(Aschenbrenner et al., 2012). Le rôle des professionnels de la santé est d’être attentif à ces aspects 

afin de contribuer à la prévention d’un deuil compliqué (Price et al., 2013). Par ces entretiens formels 

et/ou informels proposés par Aschenbrenner et al. (2009), les infirmiers pourraient d’apès nous, 

permettre aux parents de rechercher des aspects positifs de la situation, tels que la possibilité de 

maintenir l’enfant à domicile, de pouvoir maintenir leur rôle parental. Elles peuvent proposer aux 

parents de créer et/ou garder des souvenirs de l’enfant, tels que photographies, dessins ou autres 

(Price et al., 2013). Elles peuvent également proposer un soutien spirituel, comme la présence d’un 

aumônier ou d’une communauté religieuse (Widger et al., 2009). 

6.6 Préserver l’intégrité 

La « présence » est un élément primordial pour les parents. Etre auprès de leur enfant et pouvoir 

éventuellement le tenir dans leurs bras au moment de son dernier souffle, permet de préserver 

l’intégrité des parents. Dans une étude, certains parents expriment la nécessité d’une présence 

illimitée auprès de l’enfant afin de pouvoir se trouver auprès de lui au moment de sa mort. Pour cela, 

les parents formulent une nécessité d’un assouplissement dans les règles institutionnelles dans ces 

circonstances. Permettre aux parents de participer aux activités de la vie quotidienne de l’enfant et de 

défendre son intérêt, les valorise dans leur rôle et leurs compétences parentaux (Widger et al., 2009 ; 

Rini & Loriz, 2007). Afin de prévenir un deuil pathologique, certains parents relatent le besoin de 

commencer les tâches de préparation associées à la mort prévue de leur enfant.   

Les infirmiers peuvent contribuer à préserver la relation parent-enfant en proposant aux parents de 

participer aux soins physiques de leur enfant et aux prises de décisions éclairées (Widger et al., 2009 ; 
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Meyer et al., 2006). Cela permet aux professionnels de la santé de reconnaitre et de valoriser la 

nécessité des parents de remplir leur rôle parental que ce soit en tant que tuteurs, fournisseurs de 

soins, d’amour et de tendresse (Widger et al., 2009). 

Pour leur permettre de dire au revoir à leur enfant, les infirmiers devraient donner la possibilité de 

présence illimitée aux parents auprès de leur enfant (Rini & Loriz, 2007 ; Meyer et al., 2006). Elles 

pourraient créer un environnement apaisant et confortable, afin de favoriser leurs intimité ce qui 

permet de prévenir le deuil compliqué (Rini & Loriz, 2007).  

6.7 Propositions d’intervention 

Comme annoncé au début de la discussion, dans une perspective de répondre à tous les besoins des 

parents, nous allons à présent proposer quelques interventions infirmiers non-exhaustives.  

Soutien émotionnel pour les professionnels :  

· Sensibiliser les responsables d’équipe à mettre à disposition des personnes-clé spécialisées en 

soins palliatifs ayant dans son cahier des charges, le soutien des professionnels de la santé.  

· Créer une ambiance favorable à l’expression des émotions entre collègues. 

Description de la mort de l’enfant : 

· Sensibiliser les médecins à la nécessité de certains parents d’aborder la description de la mort 

de l’enfant. 

· Participer à cet entretien, afin d’assurer la continuité de soutien, par une retranscription 

écrite dans le dossier de soins ; encourager les parents à exprimer leurs ressentis. 

Créer des opportunités pour réaliser les rêves : 

· Mettre à dispostion des parents un répertoire des associations disponibles pour les enfants en 

soins palliatifs. 

Institution : 

· Défendre les intérêts des enfants et leur famille afin de leur permettre d’avoir des conditions 

favorables au bon déroulement de la phase terminale : 

- Chambre seule.  

- Lit accompagnant pour les parents. 

- Temps de visite illimitée. 

- Permettre les repas en chambre. 

- Parking gratuit. 

- Mise à disposition d’une salle de détente. 

- Mise à disposition d’une cuisine. 
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- Mise à disposition d’une douche. 

Les tâches de préparation associées : 

· Encourager les parents à commencer les tâches en vue de la mort proche de leur enfant. 

· Orienter les parents vers les assistants sociaux. 

· Mettre à disposition des parents un répertoire des entreprises de services funéraires où les 

parents sont domiciliés. 

6.8 Limites 

Il existe plusieurs limites dans notre revue de littérature, notamment, la non-inclusion des articles 

payants, des articles rédigés dans d’autres langues que l’anglais ou le français, l’inclusion d’études 

uniquement rétrospectives. Les autres limites concernent la géographie et les échantillons de nos 

études, tels que le nombre restreint des participants, la participation peu importante des pères, la 

culture, l’origine et le statut religieux. Nous n’avons pas pu inclure d’articles quantitatifs, et, de plus, 

nous avons utilisé exclusivement les bases de données CINHAL et MEDLINE. 

6.9 Implications pour la recherche 

Notre revue de littérature nous a permis d’identifier de nombreux besoins des pa rents ayant un 

enfant mourant. Cependant, au cours de nos recherches, nous avons pu constater qu’il n’y avait pas, à 

notre connaissance, d’étude menée permettant d’identifier les interventions basées sur les données 

probantes. Il serait donc nécessaire de développer des recherches à ce sujet, afin de permettre aux 

infirmiers de prodiguer les meilleures pratiques. De plus, il serait également nécessaire d’approfondir 

les recherches concernant les besoins des parents en Suisse.  
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7. Conclusion  

7.1 Processus de recherche 

L’élaboration de notre travail de Bachelor nous a permis d’acquérir de nouvelles connaissances. Nous 

avons pu nous initier à la recherche, ce qui n’a pas été aisé au départ. Pour cela, nous avons dû 

mobiliser de nombreuses ressources, comme la maîtrise de la langue anglaise, les livres décrivant les 

processus de recherche, les enseignants et les bibliothécaires. Au final, nous avons eu l’occasion de 

nous familiariser dans ce domaine, tant au niveau de la recherche scientifique en elle-même, que dans 

l’élaboration d’une thèse de niveau Bachelor.  

A partir des difficultés rencontrées dans la pratique et d’un intérêt commun, nous avons appris à 

développer une problématique basée sur des données professionnelles, socio-sanitaires et 

scientifiques, permettant la formulation d’une question de recherche pertinente et actuelle dans le 

champ de notre discipline. Nous avons également appris à utiliser différentes bases de données 

scientifiques, notamment MEDLINE et CINHAL. Au moyen de descripteurs formulés à l’aide des 

outils mis à dispositions par ces bases de données, nous avons, à l’aide des opérateurs boléens 

proposés, formulé des combinaisons différentes aboutissant à différents résultats de recherche. Les 

outils proposés par les bases de données ainsi que nos critères d’inclusion et d’exclusion nous ont 

permis de gagner du temps dans notre recension des articles et de rester centrées sur notre objectif 

de recherche. Nous avons également appris à élaborer une grille d’analyse de résultats, un outil 

précieux permettant la comparaison de nos nombreux résultats. Nous nous sommes inspirées, pour 

cela, de la grille de BTEC et du « Supportive Care Model » développé par Widger et al. (2009) Par la 

suite, la confrontation des articles scientifiques, nous a permis de nous exercer et de développer des 

capacités d’analyse rigoureuses, nous permettant de poser un regard critique sur les publications. 

Puis, après avoir sélectionné les articles les plus pertinents, nos grilles d’analyse nous ont 

grandement aidées dans la rédaction de notre discussion. Nous avons pu mettre en lien nos résultats 

et les retombées sur la pratique proposées par les différents auteurs. 

Comme mentionné dans notre discussion, nous avons pu répondre à notre question de recherche. Au 

cours de ce travail, nous avons également pu constater l’existence de multiples facteurs éventuels 

interagissant avec les besoins des parents, notamment la gestion des émotions des professionnels. 

Ainsi, nous prenons conscience de la nécessité d’élargir notre champ de vision, afin de pouvoir 

identifier ces facteurs dans notre future pratique quotidienne et tenter d’agir au mieux pour les 

minimiser. Pour cela, nous arrivons à la conclusion de la nécessité d’entreprendre des recherches 

permettant de développer, tester et identifier des pratiques fondées sur des données probantes.  



Travail de Bachelor en Soins Infirmiers  2014  
 

M. HAJDARI, V. THURAISINGAM. & N-L. VO  42 
 

 

7.2 Place de la recherche dans l’exercice du rôle infirmier 

Grâce à nos recherches effectuées, nous avons pu enrichir nos connaissances spécifiquement aux 

besoins des parents ayant un enfant en phase terminale, dans le contexte des soins palliatifs. En tant 

que futures infirmières, nous pouvons alors envisager d’apporter un regard nouveau dans les équipes, 

tant sur les aspects de la recherche que la prise en compte des besoins des parents. De plus, notre 

revue de littérature pourrait également apporter des pistes pour la pratique aux professionnels 

intéressés par le sujet. Cependant, il faut prendre en considération que nous sommes des novices dans 

la recherche et qu’il y a, par conséquent, des limites au niveau de la pertinence des résultats et de la 

validité scientifique de ce travail. Néanmoins, le « Supportive care model » permet de rester objectif 

et aide à mettre en place des interventions qui ne découlent pas des convictions des infirmiers mais de 

la demande, des besoins des parents. Les résultats de notre revue de littérature, mettent en évidence 

les besoins des parents ayant un enfant en phase terminale. Ces résultats peuvent guider les 

infirmiers dans leurs investigations auprès des parents, en vue d’élaborer des interventions 

adéquates. Ainsi, l’intégrité parentale peut être également préservée.  

Ce travail nous a appris à nous positionner professionnellement face aux données scientifiques qui 

sont susceptibles de nous être proposées dans la pratique. Effectivement, à l’heure actuelle, le courant 

des soins infirmiers est en perpétuelle évolution. Il encourage à l’amélioration continuelle des soins et 

à la justification de nos actes. Par conséquent, ce travail et les enseignements reçus au long de notre 

formation nous ont non seulement initiées à la recherche scientifique, mais également préparées à la 

confrontation de données probantes dans la pratique professionnelle. 

En effet, les données probantes permettent, d’une part, d’orienter nos décisions cliniques et d’autre 

part, fournissent des interventions étudiées, ce qui participe à l’amélioration des pratiques infirmières. 

Elles valorisent l’infirmier en lui accordant son autonomie et sa responsabilité dans les soins, par un 

positionnement et un jugement professionnel plus réfléchi et surtout prenant compte des avancées 

actuelles. Ainsi, cette initiation à la recherche, nous servira d’outil dans notre future pratique 

respective. 

7.3 Evolution de notre conception de soins 

Tout au long de notre formation, que ce soit à travers nos différents cours ou nos expériences 

pratiques, notre conception des soins s’est construite et modelée. Nous percevons notre profession 

comme étant le pilier des équipes de soins interdisciplinaires. L’infirmier est le professionnel de 

référence pour tout individu impliqué dans les soins. Par notre place auprès du patient, nous jouons 

un rôle primordial pour la continuité et la qualité des soins prodigués. Comme l’illustre le thème de 

ce travail de Bachelor, les soins infirmiers devraient être centrés non seulement sur le patient, mais 

également sur son entourage avec qui il interagit. La vulnérabilité de l’un influence le bien-être de 
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l’autre, c’est pourquoi il est indispensable de les considérer ensemble. Venant toutes trois de milieux 

culturels et religieux différents, nous ressentons le besoin de respecter et de valoriser les patients 

dans leur singularité. C’est à travers cette considération de nos patients, que nous nous devons, en 

tant que futures infirmières, favoriser leur autonomie et leur auto-détermination. De la sorte, nous 

pouvons adapter nos soins aux patients, favoriser leur santé au niveau physique, psychique et social, 

ainsi que prodiguer des soins avec humanité. Ces éléments sont pour nous incontestables pour la 

pratique des soins infirmiers de qualité. Ce travail nous a également permis de nous concilier avec un 

des rôles de l’infirmier que nous n’envisagions pas au début de notre formation. En effet, l’infirmier 

accompagne les patients et leur famille au cours de leur expérience de la maladie, et cela implique, 

quelque fois, qu’il les accompagne dans leur expérience de la mort. La fonction de l’infirmier suppose 

le développement continu de connaissances et la maitrise d’un grand nombre de champs de 

compétences.  
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9.1 Grille d’analyse vierge 

Données de l’article 
Titre   
Auteurs et champs d’expertise  
Année de parution   
Pays   
Banque de données  
Biais/limite de l’étude  
Aspect éthique  
Raisons de retenir l’article  
Type d’article   
Mots clés  
Résumé personnel Population visée : 

Environnement :  
But(s) de l’étude :  
Résultats : 

Remarques  Points positifs : 
Points négatifs : 

Perspectives pour la pratique Besoins /Interventions 
Valorisation  
Connexion  
Autonomisation  
Faire pour  
Trouver un sens  
Préserver l’intégrité  
Discussion   
Autres   

Annexes 
Tableaux, figures,...  
Bibliographie   
Références à explorer  
Méthodologie   
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9.2 Classification des résultats dans le « Supportive Care Model » 
 

 Besoins  Retombées sur la pratique 

V
A

L
U

IN
G

 

Enfant : 
· Dire la vérité à l’enfant et aux frères et sœurs, tension entre les 

parents et les professionnels. (Price, Jordan & Prior, 2013) 
· Inclure l'enfant dans les discussions et les décisions. (Widger et al., 

2009) 
· Considérer les besoins et désirs de leur enfant. (Aschenbrenner, 

Winters & Belknap, 2012) 

 
· Considérer le pronostic, les besoins et les désirs 

de l’enfant (Aschenbrenner, Winters & Belknap, 
2012) 

Parents : 
· Reconnaître et comprendre les opinions des parents dans les 

évaluations, les plans et les décisions. (Widger et al., 2009) 
· La participation active des parents dans le processus de la prise de 

décisions. (Inglin et al., 2011) 
· Certains parents ne préfèrent pas prendre seul la décision finale. 

(Widger et al., 2009) 
· Respecter les parents en tant qu'experts dans la prise en soin de leur 

enfant. (Inglin et al., 2011 ; Widger et al., 2009) 
· Protéger leur enfant (Price, Jordan & Prior, 2013) 
· Discussion concernant le pronostic. (Rini & Loriz, 2007) 
· Suggestion pour l’arrêt du traitement. (Rini & Loriz, 2007)  
· Promouvoir l’inclusion des frères et sœurs. (Price, Jordan & Prior, 

2013) 
· Dire la vérité à l’enfant et aux frères et sœurs, tension entre les 

parents et les professionnels. (Price, Jordan & Prior, 2013) 
· Avoir du respect pour le caractère unique de l'enfant et de la famille. 

(Widger et al., 2009) 
· Soins en accord avec leur culture, leur système de croyance, les styles 

parentaux et les préférences individuelles. (Rini & Loriz, 2007) 

 
· Il est nécessaire de s’adapter à chaque individu. 

(Meyer et al. 2006 ; Fahrni-Nater & Franconi, 
2009) 

· Reconnaitre la responsabilité des parents. 
(Inglin et al., 2011) 

· Reconnaitre leurs contributions aux soins de 
l’enfant. (Inglin et al., 2011) 

· Discussions, soutien, conseils. (Price, Jordan & 
Prior, 2013) 

· Être à l’écoute. (Meyer et al., 2006) 
· Ecoute et respect sur les besoins des familles. 

(Fahrni-Nater & Franconi, 2009) 
· Sensibiliser les professionnels sur le respect des 

choix. (Fahrni-Nater & Franconi, 2009) 
· Sensibiliser les professionnels sur le respect de 

l’intimité des familles. (Fahrni-Nater & 
Franconi, 2009) 

· Mise en œuvre d’un programme holistique 
répondant aux besoins culturels et individuels 
spécifique à l’enfant et à la famille. (Rini & 
Loriz, 2007) 

 

C
O

N
N

E
C

T
IN

G
 

 

Communication et comportement : 
· Communication ouverte, honnête et transparente. (Inglin et al., 2011) 
· Respect, communication de qualité, partage d’informations, 

compassion, attention, sensibilité, sens de l’humour. (verbal et non-
verbal) (Widger et al., 2009) 

· Empathie. (Rini & Loriz, 2007) 
· Apprendre à connaître la famille (s’investir). (Widger et al., 2009) 
· Respecter et être compréhensible face aux choix et désirs des parents.  

(Fahrni-Nater & Franconi, 2009) 
· Dire la vérité à l’enfant et aux frères et sœurs, tension entres les 

parents et les professionnels. (Price, Jordan & Prior, 2013) 
· Besoins des professionnels de rester fort émotionnellement. (Price, 

Jordan & Prior, 2013) 
· Stress extrême en vue de soutenir les parents dans les prises de 

décision. (Price, Jordan & Prior, 2013) 
· Besoins de soutien en matière de formation et de ressources. (Price, 

Jordan & Prior, 2013) 
· Besoins de soutien réactif lors de détresse personnelle. (Price, Jordan 

& Prior, 2013) 
· Soutien de la part de l’équipe soignante. (Aschenbrenner, Winters & 

Belknap, 2012) 
· Compassion, confiance, communication, honnêteté et vie privée. 

(Aschenbrenner, Winters & Belknap, 2012) 

 
· Adapter le mode de communication. (Meyer et 

al., 2006) 
· Communication Honnête et respectueuse. 

(Aschenbrenner, Winters & Belknap, 2012) 
· Être à l’écoute, tolérer le silence. (Meyer et al., 

2006) 
· Exprimer son empathie, ses émotions, son 

humanité. (Meyer et al., 2006) 
· Fournir une information claire aux parents sur 

ce à quoi ils doivent s’attendre au cours des 
soins de fin de vie. (Inglin et al., 2011) 

· Améliorer les relations infirmières-parents, la 
communication. (Aschenbrenner, Winters & 
Belknap, 2012) 

· Créer un climat de confiance : sourire, regard, 
maintenir le contact visuel, montrer les 
émotions, un contact physique (Widger et al., 
2009) 

· Être compatissant, sensible et intuitifs aux 
besoins des parents. (Rini & Loriz, 2007) 

· Respecter l’intimité. (Rini & Loriz, 2007) 
· Documenter régulièrement les réunions de 

familles. (Heller & Solomon, cité dans 
Aschenbrenner, Winters & Belknap, 2012) 

· Logiciels permettant la tenue des dossiers. 
(Heller & Solomon, cité dans Aschenbrenner, 
Winters & Belknap, 2012) 

· Continuité des soins. (Heller & Solomon, cité 
dans Aschenbrenner, Winters & Belknap, 2012) 
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Accessibilité des soignants : 
· Les parents étaient satisfaits ou très satisfaits de la disponibilité des 

prestataires de soin. (Gilmer et al., 2012) 
· 100% des parents ont pu exprimer leurs souhaits et désirs 

(infirmières, travailleurs sociaux, médecins, aumôniers). (Gilmer et 
al., 2012) 

· Besoins des professionnels de connaître les structures disponibles et 
des prestations des soins palliatifs. (Price, Jordan & Prior, 2013) 

· Être disponible, facilité d’accès (horaire des bureaux). (Widger et al., 
2009 ; Meyer et al., 2006) 

Continuité des soignants : 
· Assurer la continuité des soignants du diagnostic à la mort (Widger 

et al., 2009) 
· Coordination des soins. (Meyer et al., 2006) 

· Permettre aux parents un accès aux membres 
du personnel favorise l’assurance et la confiance 
chez les parents. (Inglin et al., 2011) 

· Une personne de référence :  
o Les infirmières sont dans une 

position idéale pour aider à 
coordonner cette communication 
entre les membres de l'équipe 
soignants, y compris les prestataires 
de soins interdisciplinaire, les 
membres de la famille et l'enfant 
malade. (Gilmer et al., 2012) 

o Amélioration de l’infrastructure de 
référence de soins palliatifs. 

o Coordination par un chef de 
fils/directeur médical. (Price, Jordan 
& Prior, 2013) 

· Personnel d’orientation, coordinateur des soins 
tout au long de la maladie de l’enfant. (Heller & 
Solomon, cité dans Aschenbrenner, Winters & 
Belknap, 2012) 

· Planification créative. Plan de traitement. 
(Heller & Solomon, cité dans Aschenbrenner, 
Winters & Belknap, 2012) 

· Veiller à ce que les parents sachent à qui 
s’adresser. (Aschenbrenner, Winters & Belknap, 
2012) 
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Donner l’information : 
· Anticiper les besoins d’information et d’assistance des parents. 

(Widger et al., 2009) 
· Être informé sur la façon de procéder en cas d’augmentation de la 

souffrance de leur enfant. (Fahrni-Nater & Franconi, 2009) 
· Donner une information honnête et complète. (Meyer et al., 2006) 
· Donner une information claire et directe. (Fahrni-Nater & Franconi, 

2009) 
· Communication suffisante et appropriée. (Aschenbrenner, Winters & 

Belknap, 2012) 
· Connaître les faits médicaux. (Sharman et al., Aschenbrenner, 

Winters & Belknap, 2012) 
· 80 % des parents sont satisfaits des entretiens familiaux où ils ont pu 

discuter de la maladie de leur enfant. (Gilmer et al., 2012)  
· 87% ont également estimé recevoir une information adéquate sur le 

pronostic de leur enfant. (Gilmer et al., 2012) 
· 93 % des parents étaient satisfait de la communication d'informations 

sur la gestion de la douleur de l'enfant. (Gilmer et al., 2012) 
· 87 % des parents étaient satisfaits de la communication 

d'informations sur les effets secondaires du traitement. (Gilmer et al., 
2012) 

· 67 % ont été prévenues que leur enfant allait mourir. (Gilmer et al., 
2012) 

· 4 mères n’ont pas été informées (mort soudaine, sans avertissement) 
et un parent n’a pas répondu. (Gilmer et al., 2012) 

· Pas assez d’information (précise et détaillé) et pas été informé  de la 
mort potentielle de leur enfant. (Rini & Loriz, 2007) 

· Communication pauvre. (Contro et al., ; Davies & Connaughty, ; 
Widger & Picot, cité dans Aschenbrenner, Winters & Belknap, 2012) 

· Communication. (Meyer et al., 2006) 
· Informations suffisante en lien avec l’annonce de l’arrêt du traitement 

curatif. (Fahrni-Nater & Franconi., 2009) 
· Temps d’attente des informations trop long. (Fahrni-Nater & 

Franconi, 2009) 
· Les parents devaient demander pour avoir des informations ou les 

informations n’étaient pas données par les soignants. (Rini & Loriz, 
2007) 

· Dire la vérité à l’enfant et aux frères et sœurs, tension entres les 
parents et les professionnel. (Price, Jordan & Prior, 2013) 

· Besoins d’informer par eux-mêmes leurs enfants sur son issue fatale 
de la maladie et décider du moment opportun. (Fahrni-Nater & 
Franconi, 2009) 

· Que le professionnel puisse décrire en détail comment allait être la 
mort de leur enfant, à quoi elle ressemblera et comment elle se 
sentira. (Rini et Loriz, 2007) 

· Fournir une information claire aux parents sur 
ce à quoi s’attendre au cours des soins de fin de 
vie avec empathie. (Inglin et al., 2011 ; Rini & 
Loriz, 2007) 

· Adapter le mode de communication. (Meyer et 
al., 2006) 

· Évaluer et satisfaire les préférences des parents 
pour savoir comment l’information doit être 
communiquée et échangée. Vérifiée 
périodiquement la « qualité de l’ajustement » 
(Meyer et al., 2006) 

· Demander aux familles la quantité 
d'informations qu'ils désirent obtenir.(Rini & 
Loriz, 2007) 

· Anticiper les sources potentielles de stress et 
intervenir en conséquence, lors de changement 
par exemple. (Gilmer et al., 2012 ; 
Aschenbrenner, Winters & Belknap, 2012) 

· La communication sur le plan de soin et 
surveillance, ainsi que l'ajustement des objectifs 
au besoin, peuvent soutenir la famille à 
traverser cette période très difficile. (Gilmer et 
al., 2012) 

· Développer un concept de prise en charge des 
familles en phase de perdre un enfant. (Fahrni-
Nater & Franconi, 2009) 

· Encourager les parents à demander des 
réunions de familles 

· Permettre aux parents de prendre soins de leur 
enfant à domicile où la famille agit comme un 
système de protection. (Inglin et al., 2011) 

· Reconnaitre la responsabilité des parents. 
(Inglin et al., 2011) 

· Certains parents suggèrent des colloques avec 
l’équipe comme aidant à discuter et comprendre 
les différentes perceptions et opinions. (Meyer 
et al., 2006) 
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Soutien dans la prise de décision : 
· Permettre l’accès aux soins à domicile. (Widger et al., 2009) 
· Expansion du soutien des services de soins infirmiers à domicile. 

(Inglin et al., 2011) 
· La participation active des parents dans le processus de la prise de 

décisions. (Inglin et al., 2011) 
· Certains parents préfèrent ne pas prendre seul la décision finale. 

(Widger et al., 2009) 
· 20% estiment qu’ils n’ont pas étés inclus dans les prises de décisions à 

la fin de vie. (Gilmer et al., 2012) 
· Respecter les parents en tant qu'experts dans la prise en soins de leur 

enfant. (Inglin et al., 2011 ; Widger et al., 2009) 
· Dire la vérité à l’enfant et aux frères et sœurs, tension entres les 

parents et les professionnel. (Price, Jordan & Prior, 2013) 
· Stress extrême en vue de soutenir les parents dans les prises de 

décision, ex : retrait de l’alimentation. (Price, Jordan & Prior, 2013) 
· Donner et stimuler l’information : complète, honnête, cohérente, sans 

jargon médical, ralentie, assis avec les parents, laissé du temps 
supplémentaire pour les discussions et prise de décision éclairées.  
(Widger et al., 2009) 

· Aider à tirer l’information et évaluer le besoins en information en 
continue. (Widger et al., 2009) 

· Temps pour prendre des décisions. (Aschenbrenner, Winters & 
Belknap, 2012) 

 
· Évaluer le besoins de contrôle des parents. 

(Aschenbrenner, Winters & Belknap, 2012) 
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Soutien psychosocial : 
· Travailleur clé pour coordonner le soutien par une équipe de soins 

interdisciplinaire. (Inglin et al., 2011) 
· Discussion des objectifs de prise en charge en équipe 

pluridisciplinaire. (Fahrni-Nater & Franconi, 2009) 
· Élaborer des travaux en réseau. (Fahrni-Nater & Franconi, 2009) 
· Aider aux besoins pratiques (nourriture, transports, finances, 

coordination des services, organisation des réunions d’équipe, 
partage d’information entre les membres de l’équipe). (Widger et al., 
2009) 

· Éviter d’adopter une posture paternaliste. (Widger et al., 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
· Établissement de soins palliatifs (maladie 

neurologique ou métabolique), pour permettre 
de se familiariser avec les soins spécifiques. 
(Inglin et al., 2011) 

· Mettre en lien les différents partenaires 
impliqués dans une prise en charge à travers des 
entretiens en réseau par exemple. (Fahrni-Nater 
& Franconi, 2009) 

· Répertorier les structures d’accueil et de soutien 
afin de diriger les familles et les soignants en 
fonction de leur situation et leur emplacement 
géographique. (Fahrni-Nater & Franconi, 2009) 

· Les infirmières sont dans une position idéale 
pour aider à coordonner cette communication 
entre les membres de l'équipe soignants, y 
compris les prestataires de soins 
interdisciplinaire, les membres de la famille et 
l'enfant malade. (Gilmer et al., 2012) 

· Les parents recommandent  des entretiens 
formels entre la famille et le personnel et 
d’autres moyens plus informels et de 
communication variés tels que des revues 
personnel-famille, e-mail, et les «heures de 
bureau flexible». 

Soulagement de la douleur et des symptômes (physique, émotionnel, 
social et spirituel) : 
· 93 % étaient satisfaits concernant le soulagement des symptômes de 

leur enfant. (Gilmer et al., 2012) 
· Les parents étaient moins satisfaits du soulagement de la douleur  

avec 87% et de la vitesse de la gestion des symptômes avec 87%. 
(Gilmer et al., 2012) 

· Besoin des parents et des professionnels d’avoir une bonne gestion 
des symptômes. (Price, Jordan & Prior, 2013) 

· Gestion des symptôme et administration de traitements (Widger et 
al., 2009) 

· Anticiper la gestion des symptômes. (Fahrni-Nater & Franconi, 
2009) 

· 2 mères n’ont pas été satisfaites du soutien reçu. (Gilmer et al., 2012) 
· Information concernant le soutien possible, Soutien proposé inadapté 

et Trouvé le soutien auprès de leurs familles. (Fahrni-Nater & 
Franconi, 2009) 

 
· Faire de la prévention primaire de la souffrance 

anormale ou des réactions de deuil compliqué. 
(Rini & Loriz, 2007) 

· Aider dans les étapes nécessaires pour traiter le 
travail de deuil anticipé. (Rini & Loriz, 2007) 

· Les infirmières qui sont au chevet du patient 
ont un rôle clé et peuvent apporter une 
contribution importante à la gestion des 
symptômes de l’enfant en fin de vie. Elles 
peuvent demander à la famille de partager leurs 
perceptions au sujet de la prise en charge que 
l’enfant reçoit. (Gilmer et al., 2012) 

· Considérer les parents comme expert de leur 
enfant mourant et le reste de la famille, pendant 
la phase de fin de vie. (Gilmer et al., 2012) 

· Gestion de la douleur. (Aschenbrenner, Winters 
& Belknap, 2012) 

Education, soins techniques : · Formation sur les processus d’évaluation de la 
douleur. (Aschenbrenner, Winters & Belknap, 
2012) 
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Expression des émotions : 
· Trouver un sens au cours de la période de fin de vie. (Rini & Loriz, 

2007) 
· Être présent lors du décès de leur enfant. (Fahrni-Nater & Franconi, 

2009) 
· Besoins de soutien en matière de formation et de ressources. (Price, 

Jordan & Prior, 2013) 
· Besoins de soutien réactif lors de détresse personnelle. (Price, Jordan 

& Prior, 2013 ; Meyer et al., 2006) 
· Besoins des professionnels de rester fort émotionnellement. (Price, 

Jordan & Prior, 2013) 
· Expression des émotions. (Meyer et al., 2006 ; Widger et al., 2009) 
· Aborder le sujet de la mort avec aisance. (Widger et al., 2009) 
· Soutenir l’espoir. (Widger et al., 2009) 
· Facilité la recherche  des aspects positifs de la situation (Widger et 

al., 2009) 
· Soutien proposé inadapté et Trouvé le soutien auprès de leurs 

familles. (Fahrni-Nater & Franconi, 2009) 
· Entretenir des relations avec leur enfant par la présence, les mots et 

les symboles. (Aschenbrenner, Winters & Belknap, 2012) 

 
· Encourager les parents à parler de leurs 

sentiments, émotions, croyance au sujet des 
soins donné à leur enfant, y compris les sujets 
concernant le retrait des appareillages, de la 
qualité de vie, de la probabilité de l’amélioration 
du pronostic et ou de la survie et la perception 
du confort de leur enfant. (Meyer et al., cité 
dans Aschenbrenner, Winters & Belknap, 2012) 

 
 
 
 
 
 
 

Fulfillment rêves et désire : 
· Créer des opportunités à la réalisation des rêves et souhaits de 

l’enfant. (Widger et al., 2009) 

 
 

Souvenir : 
· Recevoir un souvenir, tels que le bracelet de l’hôpital, les empreintes 

de pieds et de mains. (Aschenbrenner, Winters & Belknap, 2012) 
· Pouvoir tenir l’enfant lors de la mort. (Rini & Loriz, 2007) 
· Temps avec leur enfant au moment de la mort. (Aschenbrenner, 

Winters & Belknap, 2012) 
· Permettre autant que possible aux parents d’être présents dans les 

derniers instants de vie de l’enfant. (Widger et al., 2009  ; Fahrni-
Nater & Franconi, 2009 ; Rini & Loriz, 2007) 

· Dire au revoir à l’enfant mourant. (Rini & Loriz, 2007) 
· Règles institutionnelle plus souples lors de fin de vie. (Rini & Loriz, 

2007) 

· Proposer aux parents de garder des souvenirs 
de leur enfant s’ils le souhaitent : images, 
mèches de cheveux, empreintes de mains. 
(Widger et al., 2009) 

· Encourager les parents à crée des souvenirs de 
différentes formes. (Price, Jordan & Prior, 2013) 

· Permettre la présence des parents auprès de 
l’enfant lors de la mort. (Meyer et al., 2006) 

· Fournir un système dans lequel la famille 
devient le point focal du processus de mort, non 
seulement l'enfant mourant qui permettrait de 
faciliter le deuil par anticipation.(Rini et Loriz, 
2007) 

Soutien spirituel et religieux : 
· Proposer un soutien spirituel (Widger et al., 2009) 
· La foi (Meyer et al., 2006 ; Sharman et al., cité dans Aschenbrenner, 

Winters & Belknap, 2012) 

· Procure un soutien émotionnel et social de la 
part de la communauté religieuse. (Widger et 
al., 2009) 

· Proposer un aumônier. (Widger et al., 2009) 
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· Désir d’entretenir des relations avec leur enfant par la présence, des 
mots ou des symboles. (Meert et al. cité dans Aschenbrenner, 
Winters & Belknap, 2012) 

· Pouvoir tenir l’enfant lors de la mort. (Rini & Loriz, 2007) 
· Temps avec leur enfant au moment de la mort. (Aschenbrenner, 

Winters & Belknap, 2012) 
· Permettre autant que possible aux parents d’être présent dans les 

derniers instants de vie de l’enfant. (Widger et al., 2009  ; Fahrni-
Nater & Franconi, 2009 ; Rini & Loriz, 2007) 

· Dire au revoir à l’enfant mourant. (Rini & Loriz, 2007) 
· Règle institutionnelles plus souples lors de fin de vie. (Rini & Loriz, 

2007) 
· Besoins des professionnels d’anticiper et de répondre efficacement 

aux besoins des familles avant la mort. (Price, Jordan & Prior, 2013) 
· Préserver une relation parent-enfant saine. (Widger et al. 2009 ; 

Meyer et al., 2006) 
· Entretenir des relations avec leur enfant par la présence, les mots et 

les symboles. (Aschenbrenner, Winters & Belknap, 2012) 
· Permettre aux parents de poursuivre les activités normales tels que 

baignade, alimentation, tenir dans les bras même sous appareillage. 
(Widger et al., 2009 ; Rini & Loriz, 2007) 

· Valoriser le rôle et les compétences parentaux. (Widger et al., 2009) 
· Présence physique illimitée auprès de l’enfant. (Rini & Loriz, 2007) 
· Défendre l’intérêt de leur enfant. (Widger et al., 2009 ; Sharman et 

al., cité dans Aschenbrenner, Winters & Belknap, 2012) 
· Commencer les tâches associées à la préparation pour la mort de leur 

enfant. (Rini & Loriz, 2007) 

· Reconnaitre la responsabilité des parents. 
(Inglin et al., 2011) 

· Considérer le besoin de contrôle de la situation 
des parents. (Aschenbrenner, Winters & 
Belknap, 2012) 

· Reconnaitre leurs contributions aux soins de 
l’enfant. (Inglin et al., 2011) 

· Soutenir les parents à remplir leurs rôles 
traditionnels de soignant, protecteur, décideur, 
fournisseur d’amour et de tendresse physique. 
(Meyer et al., 2006) 

· Modèles alternatifs de soutien en prévention à 
un deuil compliqué. (Price, Jordan & Prior, 
2013) 

· Présence physique illimitée auprès de l’enfant. 
(Meyer et al., 2006) 

· Participation aux soins. (Meyer et al., 2006) 
· Confidentialité. (Meyer et al., 2006) 
· Fournir une information claire aux parents sur 

ce à quoi s’attendre au cours des soins de fin de 
vie avec empathie. (Inglin et al., 2011 ; Rini & 
Loriz, 2007) 

· Créer un environnement apaisant et 
confortable. Par exemple un chambre séparée 
disponible. (Rini & Loriz, 2007) 

· Reconnaitre leurs contributions aux soins de 
l’enfant. (Inglin et al., 2011) 

 


