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L’histoire
d’Antoine
BIEN TRAITER LA DOULEUR D’UN ENFANT
EN SOINS PALLIATIFS À DOMICILE ?
SOUTENIR SA FAMILLE ?
VOICI COMMENT L’INFIRMIÈRE PEUT AIDER.
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Les soins palliatifs pédiatriques sont une réalité éprouvante pour tous les soignants. L’infirmière doit constamment trouver un équilibre
entre viser le confort de l’enfant et respecter les
désirs de la famille tout en assumant son rôle.
Un compromis est possible en éduquant les
parents et l’enfant sur les différents aspects du
traitement. Le but ultime est de soulager de
façon optimale l’enfant dont la vie tire à sa fin et
d’accompagner les parents dans cette épreuve
qui les oblige à « laisser aller » un enfant qui
aurait dû normalement leur survivre (Hinds
et al., 2005).

A

ntoine est un garçon de 9 ans qui
habite avec ses parents et ses deux
sœurs de 7 et 3 ans. Il se présente à
l’urgence car il souffre de pertes d’équilibre et de céphalées. Sa démarche est
spastique et il présente des mouvements
involontaires. Un CT scan montre une
tumeur cérébrale inopérable (gliome du
tronc cérébral) au pronostic très sombre.
Antoine croit aussitôt qu’il va mourir
car on lui a parlé d’une maladie qu’il
entend comme « tu-meurs ».Afin de
conserver de l’espoir, l’oncologue
lui explique qu’il a des « petites bosses dans la tête qui lui causent ces
déséquilibres » et qu’il va essayer de
le guérir avec des « rayons magiques ». Commence une radiothérapie pour diminuer la masse et ainsi
contrôler les symptômes.
Trois mois plus tard, Antoine présente des signes d’hypertension intracrânienne sous forme d’étourdissements, de
fatigue, des vomissements, de la douleur
et des engourdissements de la joue
droite. Une imagerie médicale montre
une augmentation de la tumeur. Le
DécadronMD est alors débuté afin de
soulager les céphalées,ainsi que la codéine
et l’acétaminophène pour des douleurs à
la joue. Le Colace® est ajouté comme
émollient. Antoine s’étouffe lorsqu’il boit
et ses pertes d’équilibre deviennent plus
fréquentes. Une nutritionniste enseigne à
la mère comment épaissir les liquides. Un
appareil à succion et un fauteuil roulant
sont fournis à la famille.
Le mois suivant, Antoine et sa famille
font un voyage à Disney World pendant
lequel il paralyse du côté droit. À son retour, les médecins confirment l’irréversibilité de son état et la limite curative des
traitements existants. Les parents souhaitent alors retourner à la maison avec
leur fils afin de reprendre une vie plus
normale et d’assurer une présence plus
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constante aux sœurs d’Antoine qu’ils ont
beaucoup confiées aux grands-parents.
L’équipe des soins palliatifs est mise à
contribution afin d’organiser le retour au
domicile.
Antoine a un appétit vorace relié à la
prise de stéroïdes (DécadronMD) essentielle au contrôle de la pression intracrânienne. Il souffre d’une douleur croissante à la mâchoire qui n’est plus soulagée
bien qu’il reçoive la dose maximale de
codéine.Sa mère se montre très réticente à
lui donner de la morphine et elle minimise
sa douleur. Elle explique qu’Antoine n’est
pas si souffrant lorsqu’on arrive à le

AUTRES
SYMPTÔMES
DE FIN DE VIE
À la lecture de l’histoire d’Antoine, on
constate que la douleur n’est pas le seul
symptôme que l’enfant peut ressentir en
fin de vie (Duval et Wood, 2002). La
fatigue, le manque d’énergie, la dyspnée,
l’anorexie, les nausées et vomissements,
la constipation, le prurit, la rétention
urinaire, l’insomnie, l’anxiété sont tous
des symptômes qui doivent être traités
agressivement au même titre que la
douleur (Friedman et al., 2005 ;
Grégoire et Frager, 2006 ; Monteiro
Caran et al., 2005).
Alors que le traitement de la douleur a fait
l’objet de recherches, les données
scientifiques concernant le traitement
des autres symptômes sont presque
inexistantes (Duval et Wood, 2002). Ils
sont difficiles à évaluer parce qu’il existe
peu d’échelles de mesure (Grégoire et
Frager, 2006). Le « Memorial Symptom
Assessment Scale » a été créé afin de
mesurer différents symptômes pouvant
être présents chez le patient atteint d’un
cancer sur une échelle de 4 points ; cet
instrument a été validé auprès d’enfants
âgés de 7 à 18 ans (Grégoire et Frager,
2006 ; Himelstein, 2005). Le « Edmonton
Symptom Assessment System » permet
également de mesurer différents
symptômes, mais avec une échelle 0 à 10
(Strasser et al., 2004). Ces deux outils
peuvent être utiles pour mesurer les
symptômes en fin de vie. Ces outils n’ont
malheureusement pas été traduits en
français ni validés en pédiatrie.

distraire avec ses films préférés. Elle le
décrit comme plus impatient.Ainsi, il a eu
une drôle de réaction lors d’une partie de
Monopoly. Il a soudainement lancé son
jeton en disant que de toute façon il
perdait, lui qui est habituellement si combatif. L’infirmière des soins à domicile
suggère alors à la mère qu’Antoine parlait
peut-être d’autre chose que le jeu, soit sa
maladie ? Sur le coup, elle ne veut pas y
croire mais cela la fait réfléchir. Les parents décideront ensuite de lui parler de la
gravité de sa maladie.
Six mois après le diagnostic,Antoine se
plaint de « picotements comme des aiguilles » à la jambe droite et il refuse les légers
massages de son père qu’il appréciait tant
auparavant. NeurontinMC est indiqué pour
soulager ce type de douleur dite neuropathique et il est ajouté avec succès à ses
autres médicaments.
Son état se détériore et des complications surviennent. Il commence à souffrir de rougeurs au
siège à cause de son immobilité.
On doit lui poser une sonde pour
rétention urinaire. L’enfant a
tout de même bon appétit mais

il souffre d’une constipation sévère difficilement soulagée par l’arsenal de médicaments et les lavements.
Deux mois plus tard,Antoine s’étouffe
de plus en plus souvent avec les aliments
en purée qu’il redemande constamment.
Il demande à ses parents « s’il y a de la

Antoine croit qu’il va
mourir car on lui a parlé
d’une maladie qu’il entend
comme « tu-meurs ».
nourriture au ciel ? » et il s’isole de plus en
plus. Il éprouve des sensations de brûlures
à la jambe droite. Le dosage de NeurontinMC est augmenté pour soulager cette
nouvelle douleur aussi dite neuropathique et du diazépam intrarectal est prévu en cas de convulsions.
En novembre, Antoine est
de plus en plus souffrant et
l’infirmière constate que la
mère ne donne que très peu
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ÉCHELLES VISUELLES ANALOGIQUE ET NUMÉRIQUE
À partir de 6 ans

PRINCIPES DE L’EVA :

Pas dde
douleur
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Sa mère a l’impression de tuer son fils
en lui administrant la morphine.
d’entre-doses de morphine. Après validation des inconforts d’Antoine et une
explication sur le rôle de la morphine,
l’infirmière lui en administre une dose.
Toutes deux constatent qu’Antoine gémit
beaucoup moins lorsqu’on le bouge. Sa
mère éclate en sanglots et dit qu’elle a l’impression de tuer son fils en lui administrant de la morphine. Après cette discussion suivie de visites plus fréquentes de
l’infirmière, l’enfant est mieux soulagé.
Un tube nasogastrique est installé afin
d’administrer les médicaments qu’il n’est
plus en mesure de prendre par la bouche,
la prise de médicaments par voie orale
étant privilégiée en pédiatrie tant qu’elle
est efficace. Il fête Noël le 15 novembre
avec sa famille car il semble de plus en plus
évident qu’il ne vivra pas jusqu’à la fin de
décembre.Antoine meurt le 21 novembre
à la maison entouré de ses proches.

COMPLEXITÉ
L’histoire d’Antoine démontre bien la
complexité des soins à donner à un enfant
dont la maladie ne répond plus au traitement curatif. Dans pareille situation,
l’infirmière doit offrir la meilleure qualité
de vie possible à l’enfant et à sa famille.
Pour y parvenir, elle doit assurer un
soulagement optimal de la douleur et traiter l’ensemble des symptômes (Poulain,
2004;Postovsky et Ben Arush, 2004).
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En fin de vie, les symptômes peuvent
être très différents d’un enfant à l’autre
selon son affection primaire : maladies
dégénératives, neuromusculaires, cancéreuses, etc. (Humbert, 2004). Ce sont
souvent les douleurs qui sont au premier
plan (Friedman et al., 2005 ; Postovsky et
Ben Arush, 2004 ; Susman, 2005). Et les
sources de douleur sont multiples. Elles

• Définir les extrémités
de la réglette
• S’assurer de la
compréhension
• Évaluer
• Noter les résultats
• Appliquer le traitement
• Réévaluer pour vérifier
l’efficacité du traitement

Échelle de 1 à 10
• Évaluation numérique
de l’intensité de la douleur

ÉVALUATION DE LA DOULEUR
Chez la plupart des enfants, il est possible
de soulager la douleur de manière satisfaisante si le traitement est instauré dès
l’apparition des symptômes.Pour traiter la
douleur adéquatement, il faut l’évaluer de
façon systématique avec des échelles
adaptées à l’âge et à la maladie de l’enfant.
Plusieurs outils d’évaluation de la douleur
chez l’enfant sont proposés dans les écrits
scientifiques depuis les 20 dernières années. Les plus communes sont l’échelle
visuelle analogique (EVA) et l’échelle des

L’infirmière doit alors jouer un rôle central de soutien pour les parents
et contribuer à diminuer ou prévenir les souffrances de l’enfant.
Bien que ces souffrances puissent être de diverses natures,
le soulagement de la douleur doit être le but principal d’un soignant
auprès d’un enfant mourant de cancer (Friedman et al., 2005).
peuvent être causées par la progression de
la maladie comme les céphalées d’Antoine
engendrées par l’hypertension intracrânienne. Les traitements quant à eux provoquent souvent des effets secondaires
importants tels que les mucosités et la
constipation. S’ajoutent à ces éléments la
douleur découlant d’interventions comme la pose d’un
tube nasogastrique, une
ponction lombaire, des
prélèvements sanguins,
etc. (Humbert, 2004 ;
Monteiro Caran et al.,
2005).

faciès (Hicks et al., 2001 ; Bieri et al.,
1990). Si l’enfant est capable d’exprimer
ce qu’il ressent, les échelles d’autoévaluation doivent être utilisées. Dans les
cas où elles ne peuvent l’être (conscience
altérée, jeune âge de l’enfant), l’évaluation
sera faite à partir de l’observation des
comportements de l’enfant.
La majorité des échelles existantes ont
été validées auprès d’enfants éprouvant
des douleurs aiguës. Aucune échelle ne
concerne uniquement la fin de vie (Humbert, 2004). Dans une situation de douleurs prolongées, plusieurs échelles validées s’avèrent toutefois utiles comme
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LES VISAGES
À partir de 4 ans

DESCRIPTION

CONSIGNE

• Six visages : d’un visage neutre à un visage grimaçant de
douleur.

• Voilà six bonhommes : « Le premier n’a pas mal,
le dernier a très mal. »

• L’infirmière demande à l’enfant de choisir le visage qui correspond à ce qu’il éprouve tout au fond de lui-même et non
pas ce qu’il fait voir aux autres.

• « Montre-moi le visage qui a mal comme toi. »

Source : Hicks et al., 2001 ; Bieri et al., 1990 ; www.painsourcebook.ca.
Avec la permission de l’International Association for the Study of Pain (IASP).

l’échelle DEGR® (Douleur Enfant gique doit être proposé si possible lorsque PRISE EN CHARGE
Gustave-Roussy), l’échelle PPMP (Post- la douleur est au dessus de 3/10 afin de Pour optimiser le traitement à domicile,
operative Pain Measure for Parents) ou permettre un retour aux activités quoti- les parents doivent recevoir une inforl’échelle DESS (douleur enfant San Sal- diennes de l’enfant, c’est-à-dire, bouger, mation suffisante sur les bénéfices des
vadour ; Collignon et Giusiano, 2001) jouer, dormir, parler et manger (Hum- analgésiques et leurs effets secondaires
pour les enfants incapables de commu- bert, 2004). La douleur doit être évaluée (Susman, 2005). Il n’est pas rare que les
niquer. Il est important de toujours utiliser minimalement avant et après chaque prise parents expriment leur angoisse par
rapport à l’emploi d’analgésiques puisla même échelle avec l’enfant afin d’obtenir d’analgésique.
sants comme la morphine. Le nom de ce
une évaluation juste et constante.
médicament reste lié à l’idée de la mort
En situation palliative, comme
prochaine « je vais faire mourir mon enc’est le cas pour Antoine, l’évaPour contrôler la douleur, il faut
fant », et suscite des craintes de dépenluation de la douleur est difficile et
l’évaluer de façon systématique
dances « mon enfant va devenir drogué »
prioritaire. Fréquemment, les enou « si on utilise de la morphine maintefants manifestent plusieurs types
avec des échelles adaptées
il n’y aura plus rien quand les doude douleurs (douleur aiguë,neuroà l’âge et à la maladie de l’enfant. nant
leurs empireront ». Certains parents,
pathique, etc.) en même temps et à
différents endroits, ce qui complexifie l’évaluation.
Ainsi, il peut être utile de demander à
LE DESSIN
l’enfant de dessiner sa douleur sur un
schéma en choisissant des couleurs difféÇA FAIT MAL :
rentes pour symboliser des intensités de
douleur progressives : peu, moyen, beauL’enfant dessine sa douleur
coup, très fort. De l’ombragé ou du poinsur un schéma en choisissant
des couleurs différentes pour
tillé peuvent servir de symboles pour désymboliser des intensités
crire une douleur particulière, soit des
progressives :
picotements,des chocs électriques ou une
douleur à un membre provoquée par des
Un peu
caresses, un bain ou des manipulations
pendant l’habillement. Ce dernier type de
Moyen
douleur nécessite une forme de soulagement autre que celui procuré par des
Beaucoup
opiacés.
Il est important de bien expliquer aux
Très mal
parents et à l’enfant l’utilisation des
échelles de douleur ainsi que l’interprétation des cotes. Le traitement antal-
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comme la mère d’Antoine, sont ambivalents car ils ne veulent pas que l’enfant
souffre mais ils désirent qu’il reste éveillé
pour interagir avec eux. L’information
devient un volet essentiel de la prise en
charge.
L’infirmière doit s’assurer que les
parents ont reçu des consignes précises sur
la façon d’évaluer la douleur et sur la
fréquence de l’évaluation du soulagement. Ils doivent avoir en leur possession les prescriptions nécessaires au changement de paliers médicamenteux ainsi
que les prescriptions pour soulager des
symptômes majeurs.Un plan de soins doit
aussi être établi avec les parents pour la
prévention des escarres, les soins de bouche, le traitement laxatif, etc.
Un des aspects les plus importants du
rôle de l’infirmière auprès de familles
ayant un enfant en fin de vie est d’évaluer
régulièrement les résultats des interven-
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tions pour les ajuster à l’état de l’enfant
(Hinds et al., 2005 ; Horsburgh et al.,
2002 ; Humbert, 2004 ; Poulain, 2004).
Dans le contexte évolutif de la maladie
mortelle, il est en effet primordial d’évaluer non seulement le confort mais aussi
l’efficacité des traitements dans un processus constant et dynamique. Les médicaments peuvent ainsi être ajustés et les

LES PARENTS
Malgré l’utilisation d’outils de mieux en
mieux adaptés aux enfants de tous les âges
et de développement cognitif variable, il
demeure que soigner à domicile un enfant
en fin de vie est une expérience difficile.Le
domicile est l’endroit tout indiqué,
lorsque c’est possible et désiré par la
famille, pour entourer l’enfant de ses

L’infirmière ne s’est pas laissé influencer
par les craintes des parents dans sa prise
en charge du soulagement de la douleur.
effets secondaires surveillés et anticipés.
Par exemple, la constipation d’Antoine
était prévisible étant donné les augmentations des doses d’opiacés, son immobilité
croissante et sa difficulté à bien s’hydrater
consécutive à la dysphagie aux liquides.

DISTRACTION
Les enfants sont réticents à toute intervention douloureuse telles les injections et
la prise de médicaments. Ils font difficilement le lien entre le soulagement éventuel de leurs symptômes et le médicament.
C’est pourquoi les méthodes non
pharmacologiques, ainsi que les
traitements pharmacologiques,
constituent une partie importante du soulagement de la douleur en pédiatrie (Grégoire et
Frager, 2006). Les auteurs sont
nombreux à valoriser les avantages accrus d’adjuvants aux
médicaments que sont les méthodes comme la distraction,
l’imagerie, la relaxation, l’hypnose, les massages et les techniques behaviorales comme la
thérapie par l’art, la musicothérapie et les jeux bien appréciés
des enfants (Grégoire et Frager,
2006 ; Hinds et al., 2005 ; Humbert, 2004 ; Mercadante, 2004 ;
Poulain, 2004). La distraction est
utilisée avec succès en pédiatrie
car les enfants font appel à leur
imaginaire beaucoup plus facilement que les adultes. Ces
méthodes ne doivent par contre
en aucun temps remplacer l’analgésie comme ce fut le cas pour
Antoine qui a bénéficié des massages de son père et du visionnement de ses films préférés en
plus de ses médicaments.

proches (Himelstein, 2005 ; Humbert,
2004). Que ce soit à la maison ou à
l’hôpital, ce sont principalement les
parents qui répondent à presque tous les
besoins de l’enfant en termes de soins,
d’hygiène, d’alimentation, d’habillement,
d’administration des médicaments ainsi
que de divertissement, de soutien et
d’affection (Poulain, 2004). Nombreuses
et exigeantes sont les attentes qui reposent
sur les familles confrontées à une épreuve
à laquelle elles ne sont pas préparées.
L’infirmière doit s’assurer que les
consignes transmises sont bien comprises,
entre autre celles sur les analgésiques qui
suscitent souvent des réactions des
parents, d’où l’importance de les soutenir
dans ce processus.
Selon Horsburgh et ses collègues
(2002), soigner un enfant qui va mourir
impose un stress immense aux membres
de la famille ainsi qu’à la famille en tant
qu’unité. Les soins et le dévouement
constants peuvent représenter des mois ou
des années de repas manqués, de pertes de
sommeil et de loisirs pouvant nuire à la
santé des parents, à leur relation, à la vie
familiale et à leur habilité à « composer ».
De nombreux auteurs confirment ce
fardeau (Friedman et al., 2005 ; Hinds
et al.,2005 ; Poulain, 2004).
Hinds et ses collègues (2005) décrivent
le concept de « bon parent » comme
l’intention de faire tout en son pouvoir
pour l’enfant et de choisir ce qu’il y a de
mieux pour lui. Ces auteurs ajoutent que
la prise de conscience des symptômes par
les parents leur permet d’envisager que
leur enfant peut un jour mourir. Les
parents ressentent l’épreuve comme une
atteinte à leurs compétences parentales
puisqu’ils n’ont pu protéger leur enfant de
la pire catastrophe,la mort.Toujours selon
ces auteurs, la capacité des parents à
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ÉCHELLE PPMP (POSTOPERATIVE PAIN MEASURE FOR PARENTS)
POUR L’ÉVALUATION DE LA DOULEUR PAR LES PARENTS D’ENFANTS DE 2 À 12 ANS
Pour chacun des quinze items, indiquez 0 si le signe est absent et 1 si le signe est présent.
Total sur 15.
JOUR
HEURE

Pleurniche ou se plaint plus que d’habitude
Pleure plus facilement que d’habitude
Joue moins que d’habitude
Ne fait pas les choses qu’il ou elle fait d’habitude
Semble plus inquiet que d’habitude
Semble plus calme que d’habitude
A moins d’énergie que d’habitude
Mange moins que d’habitude
Refuse de manger
Tient l’endroit douloureux de son corps
Essaie de ne pas heurter l’endroit douloureux
Gémit ou grogne plus que d’habitude
A le visage plus congestionné que d’habitude
Cherche du réconfort plus que d’habitude
Prend le médicament qu’il ou elle refuse d’habitude
SCORE GLOBAL
Un score supérieur à 6 indique une douleur significative chez l’enfant, donc une douleur qu’il faut traiter.
Source : Chambers et al., 1996, 2003 ; Finley et al., 2003.Traduction française par Dre ChantalWood, pédiatre à l’Unité de traitement de la
douleur de l’Hôpital Robert Debré (Paris), et Groupe Pédiadol, 2000 ; reproduite avec autorisation.

survivre à la mort de leur enfant et à son
absence peut être influencée par leur
perception d’avoir été de « bons parents ».
L’infirmière peut alors les aider à minimiser leur souffrance en respectant leurs
choix et leur cheminement dans l’épreuve
toujours en ayant le bien-être de l’enfant à
cœur.

Ainsi, dans la situation d’Antoine, la
mère portait lourdement le poids d’administrer la morphine. L’infirmière ne devait
pas laisser souffrir l’enfant sous prétexte
de respecter le choix parental. Elle a su
rectifier la situation en donnant de l’information à la mère et en l’épaulant dans
l’administration de morphine. Friedman

et ses collègues (2005) confirment cette
crainte des parents de « donner la dose
létale ». Une réponse positive aux opiacés
permettant à l’enfant d’être plus interactif, comme ce fut le cas d’Antoine, devient
un incitatif important pour les parents
(Grégoire et Frager, 2006). Les doses
d’opiacés peuvent être aussi élevées chez

« Y a-t-il de la nourriture
au ciel ? »
ANTOINE
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ÉCHELLE DOULEUR ENFANT GUSTAVE-ROUSSY® (DEGR)
ITEM 1 : POSITION ANTALGIQUE AU REPOS

Spontanément l’enfant évite une position ou bien s’installe dans une
posture particulière, malgré une certaine gêne, pour soulager la tension
d’une zone douloureuse. À évaluer lorsque l’enfant est SANS ACTIVITÉ
PHYSIQUE, allongé ou assis. À NE PAS CONFONDRE avec l’attitude
antalgique dans le mouvement.
COTATION :
0 : Absence de position antalgique : l’enfant peut se mettre n’importe
comment.
1 : L’enfant semble éviter certaines positions.
2 : L’enfant ÉVITE certaines positions mais n’en paraît pas gêné.
3 : L’enfant CHOISIT une position antalgique évidente qui lui apporte un
certain soulagement.
4 : L’enfant recherche sans succès une position antalgique et n’arrive
pas à être bien installé.
ITEM 2 : MANQUE D’EXPRESSIVITÉ

Concerne la capacité de l’enfant à ressentir et à exprimer sentiments et
émotions, par son visage, son regard et les inflexions de sa voix. À
étudier alors que l’enfant aurait des raisons de s’animer (jeux, repas,
discussion).
COTATION :
0 : L’enfant est vif, dynamique, avec un visage animé.
1 : L’enfant paraît un peu terne, éteint.
2 : Au moins un des signes suivants :
- traits du visage peu expressifs, regard morne, voix marmonnée
et monotone, débit verbal lent.
3 : Plusieurs des signes ci-dessus sont nets.
4 : Visage figé, comme agrandi. Regard vide. Parle avec effort.
ITEM 3 : PROTECTION SPONTANÉE DES ZONES DOULOUREUSES

4 : C’est au milieu de gémissements, sanglots ou supplications que
l’enfant dit qu’il a mal.
ITEM 5 : ATTITUDE ANTALGIQUE DANS LE MOUVEMENT

Spontanément, l’enfant évite la mobilisation, ou l’utilisation d’une partie
de son corps. À rechercher au cours d’ENCHAÎNEMENTS DE
MOUVEMENTS (ex : la marche) éventuellement sollicités. À NE PAS
CONFONDRE avec la lenteur et rareté des mouvements.
COTATION :
0 : L’enfant ne présente aucune gêne à bouger tout son corps. Ses
mouvements sont souples et aisés.
1 : L’enfant montre une gêne, un manque de naturel dans certains de
ses mouvements.
2 : L’enfant prend des précautions pour certains gestes.
3 : L’enfant évite nettement de faire certains gestes. Il se mobilise avec
prudence et attention.
4 : L’enfant doit être aidé, pour lui éviter des mouvements trop pénibles.
ITEM 6 : DÉSINTÉRÊT POUR LE MONDE EXTÉRIEUR

Concerne l’énergie disponible pour entrer en relation avec le monde
environnant.
COTATION :
0 : L’enfant est plein d’énergie, s’intéresse à son environnement, peut
fixer son attention et est capable de se distraire.
1 : L’enfant s’intéresse à son environnement, mais sans enthousiasme.
2 : L’enfant s’ennuie facilement, mais peut être stimulé.
3 : L’enfant se traîne, incapable de jouer. Il regarde passivement.
4 : L’enfant est apathique et indifférent à tout.
ITEM 7 : CONTRÔLE EXERCÉ PAR L’ENFANT QUAND ON LE
MOBILISE (MOBILISATION PASSIVE)

En permanence l’enfant est attentif à éviter un contact sur la zone
douloureuse.
COTATION :
0 : L’enfant ne montre aucun souci de se protéger.
1 : L’enfant évite les heurts violents.
2 : L’enfant protège son corps, en évitant et en écartant ce qui pourrait
le toucher.
3 : L’enfant se préoccupe visiblement de limiter tout attouchement
d’une région de son corps.
4 : Toute l’attention de l’enfant est requise pour protéger la zone
atteinte.

L’enfant que l’on doit remuer pour une raison banale (bain, repas)
surveille le geste, donne un conseil, arrête la main ou la tient.
COTATION :
0 : L’enfant se laisse mobiliser sans y accorder d’attention particulière.
1 : L’enfant a un regard attentif quand on le mobilise.
2 : En plus de la COTATION 1, l’enfant montre qu’il faut faire attention
en le remuant.
3 : En plus de la COTATION 2, l’enfant retient de la main ou guide les
gestes du soignant.
4 : L’enfant s’oppose à toute initiative du soignant ou obtient qu’aucun
geste ne soit fait sans son accord.

ITEM 4 : PLAINTES SOMATIQUES

ITEM 8 : LOCALISATION DE ZONES DOULOUREUSES
PAR L’ENFANT

Cet item concerne la façon dont l’enfant a dit qu’il avait mal,
spontanément ou à l’interrogatoire, pendant le temps d’observation.
COTATION :
0 : Pas de plainte : l’enfant n’a pas dit qu’il a mal.
1 : Plaintes « neutres » :
- sans expression affective (dit en passant « j’ai mal »).
- et sans effort pour le dire (ne se dérange pas exprès).
2 : Au moins un des signes suivants :
- a suscité la question « Qu’est-ce que tu as, tu as mal ? ».
- voix geignarde pour dire qu’il a mal.
- mimique expressive accompagnant la plainte.
3 : En plus de la COTATION 2, l’enfant :
- a attiré l’attention pour dire qu’il a mal.
- a demandé un médicament.
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Spontanément ou à l’interrogatoire, l’enfant localise sa douleur.
COTATION :
0 : Pas de localisation : à aucun moment l’enfant ne désigne une partie
de son corps comme gênante.
1 : L’enfant signale, UNIQUEMENT VERBALEMENT, une sensation pénible
dans une région VAGUE sans autre précision.
2 : En plus de la COTATION 1, l’enfant montre avec un geste vague cette
région.
3 : L’enfant désigne avec la main une région douloureuse précise.
4 : En plus de la COTATION 3, l’enfant décrit, d’une manière assurée et
précise, le siège de sa douleur.
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ITEM 9 : RÉACTIONS À L’EXAMEN DES ZONES DOULOUREUSES

L’examen de la zone douloureuse déclenche chez l’enfant un mouvement
de défense, ou de retrait, et des réactions émotionnelles. Ne noter que
les réactions provoquées par l’examen, et NON CELLES PRÉEXISTANTES
À L’EXAMEN.
COTATION :
0 : Aucune réaction déclenchée par l’examen.
1 : L’enfant manifeste, juste au moment où on l’examine, une certaine
réticence.
2 : Lors de l’examen, on note au moins un de ces signes : raideur de la
zone examinée, crispation du visage, pleurs brusques, blocage
respiratoire.
3 : En plus de la COTATION 2, l’enfant change de couleur, transpire,
geint ou cherche à arrêter l’examen.
4 : L’examen de la région douloureuse est quasiment impossible, en
raison des réactions de l’enfant.
ITEM 10 : LENTEUR ET RARETÉ DES MOUVEMENTS

Les mouvements de l’enfant sont lents, peu amples et un peu rigides,
même à distance de la zone douloureuse. Le tronc et les grosses
articulations sont particulièrement immobiles. À comparer avec l’activité
gestuelle habituelle d’un enfant de cet âge.
COTATION :
0 : Les mouvements de l’enfant sont larges, vifs, rapides, variés, et lui
apportent un certain plaisir.
1 : L’enfant est un peu lent, et bouge sans entrain.
2 : Un des signes suivants :
- latence du geste ;
- mouvements restreints ;
- gestes lents ;
- initiatives motrices rares.
3 : Plusieurs des signes ci-dessus sont nets.
4 : L’enfant est comme figé, alors que rien ne l’empêche de bouger.

l’enfant que chez l’adulte mais des craintes
non fondées peuvent rendre les soignants
réticents à utiliser des analgésiques puissants
(Mercadante, 2004). Heureusement, l’infirmière
d’Antoine ne s’est pas laissé influencer par les craintes
des parents quand est venu le moment de prendre en charge le
soulagement de la douleur de son patient. Cette prise en charge
revêt une importance encore plus grande dans ce contexte pour
l’enfant, certes, mais aussi pour ses parents qui se souviendront
longtemps des souffrances et des circonstances de la mort de leur
enfant. Ces souvenirs influenceront
grandement le processus de deuil.

Et à tout moment,
il faut considérer
les souhaits de
l’enfant.

L’ENFANT

La maladie à issue fatale permet à
l’enfant malade de progresser plus
rapidement et de mieux comprendre
la gravité de la situation qu’un enfant
du même âge en santé (Poulain,
2004). L’enfant qui va mourir accomplit diverses tâches dont la
plus importante est celle du détachement (Humbert, 2004).
Antoine a donné plusieurs indications de sa compréhension de
la gravité de sa maladie et il a pu fêter son Noël en toute intimité.
L’infirmière qui connaît bien la famille et comprend le
cheminement du processus de deuil chez l’enfant peut saisir les
occasions d’en informer les parents.

Signes directs de douleur : 1 + 3 + 5 + 7 + 9 =
Expression volontaire de douleur : 4 + 8 =
Atonie psychomotrice : 2 + 6 + 10 =

Choisir pour CHAQUE ITEM, en le cerclant, la cotation correspondant au
mieux à l’état de l’enfant durant les QUATRE DERNIÈRES HEURES, en ce
qui concerne le signe recherché, selon le modèle général suivant :
0 = Absence du signe
1 = Doute sur la présence du signe observé
2 = Signe présent mais discret
3 = Signe évident
4 = Massif
En cas de variation durant cette période, tenir compte de l’intensité
maximale des signes.
Échelle validée par Dr Gauvain-Picquard, 1991, 1999.
Reproduction autorisée par le Centre de traitement de la douleur
de l’Institut Gustave Roussy.

Lysanne Daoust et Sylvie Charette.

L’INFIRMIÈRE
Le suivi conjoint par l’infirmière et les parents permet un
accompagnement adapté. En connaissant la dynamique
familiale et les besoins de l’enfant, l’infirmière partage avec les
parents le fardeau décisionnel du traitement. Dans ce contexte,
le rôle de l’infirmière pivot prend tout son sens puisqu’elle est au
centre des intervenants. Bien sûr, elle n’a pas réponse à toutes les
interrogations, elle doit consulter les professionnels impliqués et
obtenir leur collaboration. L’infirmière du CLSC qui soignait
Antoine était en lien direct avec l’oncologue, le psychologue, le
travailleur social ainsi que les infirmières de la clinique de la
douleur et des soins palliatifs du centre hospitalier tout au long
du suivi.
La prise en charge de la douleur en fin de vie est compliquée
par des idées préconçues sur les opiacés et la connotation néga-
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tive qui s’y rattache.
L’infirmière
doit
écouter et informer
les proches. Parmi ses
responsabilités, elle
peut suggérer aux
parents des moments
de répit afin de leur permettre de
demeurer parents sans avoir à assumer
continuellement le fardeau des soins. Ce
répit peut prendre plusieurs formes, bien
que généralement, les parents dont
l’enfant est en fin de vie hésiteront à le
confier. Il peut avoir lieu à la maison avec
l’aide du CLSC, dans une maison de répit
telle la MaisonAndré-Gratton (organisme
Le Phare – Enfants et Familles, situé à
Rosemont) ou dans un centre hospitalier.
Et naturellement, l’infirmière doit
assumer pleinement son rôle profession-

nel en assurant avant tout le confort de
l’enfant, en le soutenant et en aidant ses
proches. Elle devra évaluer le résultat des

dans l’apprivoisement du détachement,
un premier pas vers le deuil avec lequel ils
vivront toute leur vie.

L’enfant qui va mourir accomplit diverses tâches dont la plus
importante est celle du détachement (Humbert, 2004).
interventions et leur efficacité pour contrôler la douleur et traiter les symptômes.
Elle s’assurera que les médicaments sont
appropriés. Elle sera à l’écoute de la famille et lui donnera l’information nécessaire. Elle consultera les spécialistes et
verra à ce que les interventions soient
adaptées. Elle soutiendra les parents de sa
présence rassurante, des souvenirs supportables de cette épreuve resteront, car
l’un de ses rôles sera de les accompagner

Quant à l’infirmière, elle aura donné
une qualité optimale de soins et elle en
gardera un profond sentiment d’accomplissement. ■
Sylvie Charette est infirmière attachée
à la clinique de la douleur du CHU
Sainte-Justine et Lysanne Daoust est
infirmière clinicienne à l’unité de consultation
en soins palliatifs pédiatriques du CHU
Sainte-Justine.

L’histoire d’Antoine
TRAITEMENT DE LA DOULEUR EN SOINS PALLIATIFS PÉDIATRIQUES.
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