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1. Introduction 

1.1. Présentation de l’ONFV et du CNSP-FV 

L’Observatoire national de la fin de vie (ONFV), par qui la présente étude a été initiée, est un 

observatoire national des conditions de la fin de vie et des pratiques d’accompagnement. Il a 

été créé par décret en 2010 pour 5 ans, suite à la mission d’évaluation de la loi du 22 avril 

2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite « loi Leonetti ».  

Le 5 janvier 2016, le décret n°2016-5 a créé auprès de la ministre de la santé le Centre 

national des soins palliatifs et de la fin de vie (CNSP-FV), par fusion de l’ONFV et du Centre 

national de ressources soin palliatif (CNDR).  

En 2015, l’ONFV a exploré la thématique de la fin de vie en début de vie, de la naissance à 

l’adolescence. Les études menées au cours de cette année ont permis d’interroger les 

acteurs de terrain à propos de la réalité de ces situations et des accompagnements de fin de 

vie, qu’ils aient lieu à domicile, en établissements de santé ou en structures médico-sociales. 

L’étude présentée dans ce rapport s’inscrit dans ces travaux ; elle traite de la fin de vie des 

enfants et adolescents polyhandicapés en établissements médico-sociaux.  

1.2. Intégration de l’étude dans la thématique du rapport 2014 

Comme chaque année l’Observatoire investigue, à la demande de son comité de pilotage, 

présidé par le Professeur Régis Aubry, le champ de la fin de vie sous un angle différent : 

- en 2011, l’Observatoire a établi un premier état des lieux en termes de 

travaux existants sur les questions relatives à la fin de vie,  

- en 2012, il s’est penché sur la fin de vie à domicile, 

- en 2013, il s’agissait d’explorer la question du vieillissement, 

- en 2014, l’Observatoire a travaillé sur la fin de vie des personnes en situation 

de précarité. 

En 2015, l’ONFV a exploré la thématique de la fin de vie en début de vie, de la naissance à 

l’adolescence. Les études menées cette année ont permis d’interroger les acteurs de terrain 

à propos de la réalité de ces situations et des accompagnements de fin de vie, qu’ils aient 

lieu à domicile, en établissements de santé, en structures sociales ou médico-sociales. 

1.3. Définitions  

1.3.1. Définitions du polyhandicap 

Le polyhandicap, vocable français apparu dans les années 75/80 est un handicap grave à 

expression multiple, ayant des étiologies diversifiées, dont le point commun est un 

dysfonctionnement du système nerveux central. Il intervient de façon précoce ou alors au 

cours du développement (maladies dégénératives, pathologie acquise) (CESAP). 

Il existe plusieurs définitions du terme "polyhandicap". 
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Le rapport du groupe travail mené en 1985 au nom du Centre Technique National d’Etudes 

et de Recherches sur les Handicaps et le Inadaptations (CTNERHI) définissait le 

polyhandicap en insistant sur la présence : de lésions cérébrales majeures et diffuses, 

d’arriération mentale sévère ou profonde avec infirmité motrice cérébrale et d’autres 

déficiences associées : comitialité, déficiences sensorielles, troubles respiratoires, troubles 

du comportement (ZUCMAN, 1985). 

En 1989, l’annexe XXIV ter définissait le polyhandicap comme un « handicap grave à 

expressions multiples avec déficience motrice et déficience mentale sévère ou profonde, 

entraînant une restriction extrême de l’autonomie et des possibilités de perception, 

d’expression et de relation ». 

En 1993, le CTNERHI caractérisait le polyhandicap comme étant une « association de 

déficiences graves avec retard mental moyen, sévère ou profond (QI<50) entraînant une 

dépendance importante à l’égard d’une aide humaine et technique permanente, proche et 

individualisée ». 

L’ONFV a choisi de retenir pour cette étude la définition donnée en 2002, par le Groupe 

Polyhandicap France : le polyhandicap est une situation de vie spécifique d'une personne 

présentant un dysfonctionnement cérébral, précoce ou survenu en cours de développement, 

ayant pour conséquence de graves perturbations à expressions multiples et évolutives de 

l'efficience motrice, perceptive, cognitive et de la construction des relations avec 

l'environnement physique et humain. Il s'agit là d'une situation évolutive d'extrême 

vulnérabilité physique, psychique et sociale au cours de laquelle certaines de ces personnes 

peuvent présenter de manière transitoire ou durable des signes de la série autistique. La 

situation complexe de la personne polyhandicapée nécessite, pour son éducation et la mise 

en œuvre de son projet de vie, le recours à des techniques spécialisées pour le suivi 

médical, l'apprentissage des moyens de relation et de communication, le développement des 

capacités d'éveil sensori-moteur et intellectuelles, l'ensemble concourant à l'exercice 

d'autonomies optimales. 

Enfin, du point de vue réglementaire, les enfants et adolescents polyhandicapés sont définis 

en l’article D 312-83 du Code de l’action sociale et des familles, comme suit : « Les 

dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui 

accueillent et accompagnent […] des enfants ou adolescents présentant un handicap grave 

à expression multiple associant déficience motrice et déficience mentale sévère ou profonde 

et entraînant une restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception, 

d'expression et de relation. Ce polyhandicap éventuellement aggravé d'autres déficiences ou 

troubles nécessite le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, 

l'apprentissage des moyens de relation et de communication, le développement des 

capacités d'éveil sensori-moteur et intellectuelles concourant à l'exercice d'une autonomie 

optimale ». 

De toutes ces approches il est important de retenir que le polyhandicap associe : 

- une déficience mentale sévère ou profonde 

- un déficit moteur grave entraînant une mobilité réduite et une restriction extrême de 

l’autonomie 

- des handicaps neurologiques, intellectuels et moteurs auxquels s’ajoutent 

fréquemment des déficits auditifs ou visuels et des troubles comportementaux et 

relationnels. 
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C’est un état de santé grave qui peut avoir des origines multiples parmi lesquelles on 

retrouve souvent les maladies rares (ou maladies orphelines). 

Les données disponibles en France permettent d’évaluer la prévalence du polyhandicap 

entre 0,7 et 1,28 %, soit 880 nouveaux cas d’enfants polyhandicapés par an. On évalue à 19 

600 le nombre de jeunes polyhandicapés de 0 à 20 ans en France (ROUSSEAU, 2015). 

1.3.2. Présentation des structures 

Cette étude porte sur trois types d’établissements médico-sociaux : les Etablissements pour 

Enfants et Adolescents en situation de Polyhandicap (EEAP), les Instituts Médico-Educatifs 

(IME) et les Instituts d’Education Motrice (IEM). 

 Etablissements pour Enfants et Adolescents en situation de Polyhandicap (EEAP)1 

Ces établissements accueillent et accompagnent, conformément à leur plan personnalisé de 

compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation, des enfants ou 

adolescents présentant un handicap grave à expression multiple associant déficience 

motrice et déficience mentale sévère ou profonde et entraînant une restriction extrême de 

l’autonomie et des possibilités de perception, d’expression et de relation. Ce polyhandicap 

éventuellement aggravé d’autres déficiences ou troubles nécessite le recours à des 

techniques spécialisées pour le suivi médical, l’apprentissage des moyens de relation et de 

communication, le développement des capacités d’éveil sensori-moteur et intellectuelles 

concourant à l’exercice d’une autonomie optimale. Un SESSAD peut leur être rattaché.  

D’après l’enquête DREES, SAE 2010, 70% des enfants admis en EEAP souffraient de 

polyhandicap, mais également de déficiences intellectuelles (17% des admis). En 2010, sur 

les 5570 enfants et adolescents accueillis en EEAP, 13% sont décédés, soit 724 jeunes 

polyhandicapés. (MAKDESSI, 2013) 

 Instituts Médico-Educatifs (IME)2 

Les IME ont pour mission d’accueillir des enfants et adolescents handicapés atteints de 

déficience intellectuelle quel que soit le degré de leur déficience. L’objectif des IME est de 

dispenser une éducation et un enseignement spécialisés prenant en compte les aspects 

psychologiques et psychopathologiques et recourant à des techniques de rééducation. 

Les Instituts Médico-Educatifs regroupent ce que l’on désignait auparavant et de façon 

distincte les "Instituts Médico-Pédagogiques" (IMP) et "Instituts Médico-Professionnels" 

(IMPro). 

D’après la DREES en 2010, les places en IME étaient à 67% réservées pour l’accueil de jour 

et comptaient 30% de places en internat. Les agréments des IME sont par définition 

principalement en direction d’enfants souffrant de déficiences intellectuelles (77% des 

places), ou encore des agréments permettant d’accueillir à la fois des jeunes atteints de 

déficiences intellectuelles et/ou psychiques (11% des places dans les IME). Toutefois, 3% 

des places sont réservées pour l’accueil d’enfants en situation de polyhandicap (MAKDESSI, 

2013). 

                                                
1
 Article D 312-83 Code de l’Action Sociale et des Familles 

2
 Article L 312-1 Code de l’Action Sociale et des Familles  

3
 Article D 312-60 et suivants Code de l’Action Sociale et des Familles).     

2
 Article L 312-1 Code de l’Action Sociale et des Familles  
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 Instituts d’Education Motrice (IEM)3 

Les Instituts d’Education Motrice sont des établissements et les services qui prennent en 

charge des enfants ou adolescents dont la déficience motrice nécessite le recours à des 

moyens spécifiques pour le suivi médical, l'éducation spécialisée, la formation générale et 

professionnelle, afin de réaliser leur intégration familiale, sociale et professionnelle.    

Au 31 décembre 2010, d’après les données de l’enquête SAE, les déficiences dont 

souffraient ces enfants étaient : les déficiences motrices (73 % des enfants), le polyhandicap 

(9 %) et le plurihandicap (6 %). Les enfants étaient le plus fréquemment hébergés dans leur 

famille (95 %), mais 25 % étaient hébergés dans l’établissement médico-social, plutôt en 

internat de semaine. (MAKDESSI, 2013) 

1.3.3. Contextualisation 

Près de 7 300 enfants et adolescents présentant un polyhandicap étaient accueillis dans les 

structures médico-sociales au 31 décembre 2001. 

En 2010, il existait, au total, 8872 places autorisées « polyhandicap » en structures et 

services médico-sociaux pour enfants et adolescents handicapés (hors centre médico 

psycho-pédagogique et centre d’action médico-sociale précoce).  

Les structures et services médico-sociaux  accueillant le plus d’enfants et d’adolescents 

polyhandicapés étaient les EEAP qui comptabilisaient 57,5% des places autorisées 

polyhandicap pour 196 établissements, les IIME qui en comptabilisaient 22% pour 1211 

établissements, les SESSAD qui en comptabilisaient 12% pour 1451 structures et les IEM 

qui en comptabilisaient 7% pour 134 établissements.  

Concernant l’accueil en internat (complet ou de semaine), il représentait en 2010, 30% des 

places en IME, 45% des places en EEAP et 44% des places en IEM. (MAKDESSI, 2013) 

1.4. Objectifs et problématique de l’étude 

Nous ne disposons que de très peu d’informations factuelles et précises sur 

l’accompagnement de fin de vie des enfants et des adolescents polyhandicapés à domicile 

ou en établissement alors même que leur dépendance et leur vulnérabilité rend ces 

situations particulièrement complexes.  

Où décèdent les enfants et les adolescents atteints de polyhandicap ? Quel est le rôle et 

l’implication des professionnels des IME, IEM, EEAP dans ce moment particulier auprès de 

l’enfant et de sa famille ? Quelles difficultés rencontrent-ils face à ces situations ? Quels sont 

leurs leviers ? Ces questions sont autant d’éléments qu’il s’agira d’éclairer.  

C’est dans la perspective d’explorer ces différents points que les objectifs de l’étude conduite 

en 2015 auprès des établissements médico-sociaux accueillants des enfants et des 

adolescents en situation de polyhandicap ont été fixés : 

- identifier les pratiques d’accompagnement de fin de vie d’enfants et d’adolescents au 

sein des établissements  (IEM, IME, EEAP).  

                                                
3
 Article D 312-60 et suivants Code de l’Action Sociale et des Familles).     
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- de mieux connaitre les ressources internes et externes dont disposent les 

professionnels de ces établissements, et/ou celles auxquelles ils font appel, pour 

accompagner au mieux les situations de fin de vie 

- de mettre en avant les problématiques rencontrées par l’ensemble des intervenants 

sur le terrain.  
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2. Méthodologie  

2.1. Conception de l’enquête 

2.1.1. Partenariat 

Cette enquête a été menée en partenariat avec le 

Groupe Polyhandicap France (GPF). Créé en 1996, il 

rassemble des parents, des professionnels et des 

associations, gestionnaires ou non d’établissements. 

(Association MARIE-HELENE, Les Papillons Blancs de 

Paris-APEI 75, ASSEPH4, HANDAS, CESAP, 

CLAPEAHA et AFSR) 

Le GPF a pour principaux objets de :  

- développer toutes questions spécifiques au polyhandicap 

- apporter soutien, assistance et aide technique à toute association, professionnel ou 

parents 

- soutenir la représentation de ses adhérents auprès des instances publiques ou 

privées en concertation avec les partenaires constitués 

Le GPF a permis l’émergence d’un réseau national de correspondants régionaux. Il propose 

chaque année une journée de formation destinée tant aux professionnels qu’aux familles 

dans une recherche de complémentarité et d’échanges. Le Groupe Polyhandicap France se 

définit comme une force de propositions et d’action auprès des pouvoirs publics pour 

défendre le droit aux soins, à l’éducation et à la citoyenneté des personnes polyhandicapées. 

Pour en savoir plus, consultez le site du GPF : http://gpf.asso.fr/  

2.1.2. Élaboration du questionnaire 

Un groupe de travail a été organisé afin de co-construire le questionnaire et de contribuer, 

ensuite, à l’analyse des résultats. Celui-ci a été constitué de manière à rassembler une 

pluralité de professionnels intervenant au sein des différentes structures médico-sociales 

accueillant des enfants et adolescents polyhandicapés au niveau de la France entière Ŕ 

Etablissement pour enfants et adolescents polyhandicapés (EEAP), Institut d’éducation 

motrice (IEM), Institut médico-éducatif (IME) et Service d’éducation spécialisée et de soins à 

domicile (SESSAD) ainsi qu’à l’hôpital de manière à aborder la question des liens ville-

hôpital. La dimension pluri professionnelle du groupe de travail devait permettre de croiser 

les expériences de chacun concernant l’accompagnement de fin de vie des enfants et 

adolescents en situation de polyhandicap de manière à identifier l’étendue des 

problématiques pouvant émerger face à ces situations.  

Le groupe de travail a ainsi réuni :  

 Un kinésithérapeute intervenant en EEAP ;  

 Une éducatrice de jeunes enfants intervenant en EEAP ; 

                                                
4 ASSEPH : ASSociation d'Entraide pour les Personnes Handicapées, CESAP : Comité d'Études, d'Éducation et 

de Soins Auprès des Personnes Polyhandicapées, CLAPEAHA : Comité de Liaison et d'Action des Parents 
d'Enfants et d'Adultes Atteints de Handicaps Associés, AFSR : Association Française du Syndrome de Rett. 
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 Un médecin intervenant en EEAP ; 

 Une éducatrice intervenant en EEAP ; 

 Un psychologue intervenant en IME ;  

 Une infirmière intervenant en IME ; 

 Une aide médico-psychologique intervenant en IME ;  

 Un kinésithérapeute intervenant en IEM ; 

 Une éducatrice intervenant en IEM ; 

 Une neuropédiatre intervenant en SESSAD ;  

 Un médecin PH d’un service polyhandicap pédiatrie ; 

 Un professionnel de l’ANESM ; 

 Une formatrice sur les questions de la fin de vie et du handicap ; 

 L’équipe de l’Observatoire National de la Fin de Vie.  

Au total, ce groupe de travail s’est réuni deux fois au sein de l’Observatoire sur deux 

journées. Il a également été sollicité pour partager les remarques et apporter des corrections 

aux documents de travail, notamment à la note de cadrage de l’enquête (Cf. Annexe1) et au 

questionnaire en cours de construction.  

Le questionnaire comportait 6 volets distincts (Cf. Annexe 2) : 

(A) Information sur la structure 

(B) Prévalence des situations de fin de vie 

(C) Les ressources du service pour accompagner la fin de vie 

(D) Organisation de l’accueil et de l’accompagnement des familles d’un enfant ou d’un 

adolescent en fin de vie 

(E) Focus sur le parcours des enfants/adolescents décédés au cours des deux dernières 

années  

(F) Ressenti concernant l’accompagnement de fin de vie 

Afin de s’assurer de la bonne compréhension du questionnaire, un guide d’aide au 

remplissage (Cf. Annexe 3) a été rédigé à l’attention des répondants. Ce document 

comportait un rappel du contexte, les définitions principales et les objectifs de l’étude. Il 

reprenait l’intégralité des questions afin de garantir l’homogénéité des conditions de 

réalisation de l’étude au sein des différentes structures, grâce à des exemples, des 

explications détaillées et/ou des définitions spécifiques.  

L’ensemble des documents relatifs à l’enquête (dont les comptes rendus des échanges) ont 

été repris par un relecteur extérieur au groupe de travail disposant à la fois de compétences 

cliniques, éthiques et méthodologiques. 

Cette étude a reçu l’accord de la CNIL. Conformément aux exigences de la CNIL seules des 

données agrégées ont été analysées et aucune identification des structures répondantes ou 

des enfants et adolescents n’est possible. 

2.1.3. Phase test  

Une fois le questionnaire finalisé, une phase test a été réalisée auprès de quatre structures 

afin de s’assurer de la bonne compréhension des questions et de procéder à d’éventuels 

ajustements. Ce questionnaire étant à remplir en ligne sur une plateforme informatique 

dédiée, cette étape a également permis de repérer les éventuels problèmes techniques.  
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2.2. Recueil des données 

2.2.1. Déroulé de l’enquête 

L’enquête a été diffusée par mail le 27 mai 2015 auprès de l’ensemble des structures 

disposant de places autorisées pour l’accueil d’enfants et d’adolescents en situation de 

polyhandicap (annexe 24 TER5).  

Au total 346 structures ont été sollicitées par voie électronique dont certaines par le Groupe 

Polyhandicap France (GPF). 

Le délai octroyé pour le retour des questionnaires a été initialement établit au 30 juin 2015 

(soit un peu plus d’un mois de diffusion au total).  

Une première relance a été effectuée le 15 juin par l’ONFV auprès de l’ensemble des 

structures ainsi que par le GPF auprès de ses adhérents via leur newsletter. Une seconde 

relance par e-mail a été réalisée le 30 juin par l’ONFV, le GPF et certains gestionnaires 

d’établissements auprès de l’ensemble des structures pour les inciter à répondre ou à 

compléter leur questionnaire en ligne avec un délai supplémentaire allant jusqu’au 20 juillet 

2015. Une dernière relance a été réalisée le 3 août 2015 permettant aux structures de 

répondre à l’enquête jusqu’au 31 août 2015. 

Des relances téléphoniques ont également été réalisées par l’Observatoire National de la Fin 

de Vie au cours des deux dernières semaines du mois de juillet 2015 auprès des SESSAD et 

des IME, structures pour lesquelles les taux de réponse étaient les plus bas.  

2.2.2. Matériel utilisé et modalité de diffusion 

Le questionnaire était accessible uniquement sur internet (créé et mis en ligne grâce au 

logiciel Sphinx®) pour les services ayant reçu le lien par e-mail.  

À cette fin un e-mail a été adressé à l’ensemble des services stipulant la nature, l’objet et la 

méthodologie de l’enquête.  

Une assistance téléphonique était également garantie par l’Observatoire tout au long de la 

diffusion de l’enquête pour répondre aux éventuels problèmes techniques ou à des 

demandes de renseignements supplémentaires. 

2.2.3. Anonymisation des questionnaires 

Les invitations pour répondre au questionnaire ont été envoyées par e-mail via la plateforme 

Sphinx Online®.  

Ce mode d’envoi permet de faire correspondre un lien unique d’accès au questionnaire pour 

chacune des adresses e-mails. Ainsi, chaque répondant bénéficiait d’un accès individuel à 

son propre questionnaire lui permettant de se reconnecter à tout moment pour le compléter 

ou pour en modifier le contenu.  

Ce mode d’envoi a permis de garantir l’anonymat des questionnaires. Un lien unique et 

personnel étant associé à chacun des répondants auquel eux seuls avaient accès. 

 

                                                
5
 Annexe XXIV ter au décret n°89-798 du 27 octobre 1989  
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2.3. Analyse et traitements statistiques  

2.3.1. Logiciels utilisés  

L’ensemble des analyses statistiques descriptives a été réalisé par l’ONFV grâce au logiciel 

Microsoft Excel®.  

L’indépendance des variables a été vérifiée par des tests du Chi², de Fisher et de Student 

selon le type de variables traitées. La différence a été considérée comme significative 

lorsque « p » était inférieur à 0,05. 

Les analyses cartographiques ont été effectuées sur le logiciel Cartes & Données®. 

2.3.2. Nettoyage de la base de données 

Avant de débuter les traitements statistiques, la base de données a été nettoyée par l’ONFV 

afin de supprimer les éventuels doublons et d’éliminer les questionnaires trop partiellement 

renseignés.  

Les valeurs manquantes ont été remplacées par l’item « Non renseigné » ou par l’item « Non 

concerné » lorsque la question ne s’adressait pas au répondant (question imbriquée du type 

« si oui / si non »).  

Ont été analysés uniquement les questionnaires pour lesquels la qualité de réponse était 

satisfaisante (soit les questionnaires où le nombre de questions non-renseignées était 

inférieur ou égal à 25%).  

De nouvelles variables ont également été créées à partir des réponses apportées (création 

de groupes d’individus, transformation de questions à choix multiples en variables binaires, 

etc.). 

2.3.3. Source de données utilisées dans l’analyse 

L’analyse des données de l’enquête menée par l’ONFV, présentée dans ce rapport, a été 

enrichie par des données statistiques issues notamment de l’enquête SAE.  D’autres 

données tirées de la littérature scientifiques nationales et internationales ainsi que des 

éléments issues de la littérature grise (mémoires, thèses…) ont été mobilisées afin 

d’approfondir certains points.  Toutes ces données complémentaires ont pour objectif de 

contextualiser les données de l’enquête, d’affirmer ou d’infirmer certains résultat et/ou 

d’élargir le champ de l’enquête initial. 

2.4. Structures sollicitées et taux de réponse 

2.4.1. Structures sollicitées 

À ce jour, il n’existe aucun recensement des structures médico-sociales accueillant des 

enfants et adolescents polyhandicapés.  

L’échantillon de structures sollicitées pour cette enquête est issu d’un listing fournit par la 

DREES. Ce listing a été traité pour ne conserver que les structures accueillant des enfants 

et/ou adolescents atteints de polyhandicap.  
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Tableau 1 – Structures médico-sociales disposant de places autorisées polyhandicap 

 

Nombre total de structures (tout 
type de public) ‡ 

Nombre de structures disposant de 
places agrémentées polyhandicap 

Institut médico-éducatif (IME) 1268 49 

Institut d’éducation motrice (IEM) 143 20 

Etablissement pour enfants et 
adolescents polyhandicapés (EEAP) 

207 191 

Service de soins à domicile (SSAD) - 13 

Service d’éducation spécialisé et de 
soins à domicile (SESSAD) 

1671 73 

Total général - 346 

Champ : France entière 
Sources : ONFV 2015; ‡ FINESS-DREES (extraction réalisée le 11/05/2015), exploitation ONFV. 

Cette enquête a été menée en partenariat avec le Groupe polyhandicap France (GPF) 

auprès de 346 établissements disposant de places autorisées polyhandicap. 

2.4.2. Taux de réponse et représentativité de l’échantillon 

Malgré un lourd travail de recherche, l’exhaustivité du fichier de recensement des structures 

accueillant des enfants et adolescents en situation de polyhandicap ne peut être assurée. Il 

existe notamment un flou concernant la dénomination de certaines structures à la fois 

désignées comme des IME ou des IEM (lorsque ces structures disposent de sections 

polyhandicap notamment) et comme des EEAP. Ces recoupements ne permettent pas 

d’établir avec exactitude le nombre d’EEAP, d’IME et d’IEM ; du fait des doublons possibles, 

ces chiffres pourraient être au-dessus de la réalité.  

Le taux de réponse a été calculé à partir du nombre de structures apparaissant dans le 

listing fournit par la DREES issu d’une extraction FINESS effectuée en mai 2015. Sur 346 

établissements recensés (sous réserve de doublons possibles), 130 ont participé à 

l’enquête, soit un taux de réponse de 38%. Ce taux de réponse varie en fonction du type de 

structure (Cf. Tableau 2). Le taux de réponse des établissements (IEM, IME et EEAP) peut 

être considéré comme statistiquement satisfaisant (108 établissements répondants sur 260 

au total, soit un taux de réponse de 42%).  

Le taux de réponse des services (SSAD et SESSAD) est beaucoup moins important : seuls 

22 services ont participé sur 86 au total, soit un taux de réponse de 26%. Au regard de la 

faiblesse du nombre de services répondants (SESSAD et SSAD) il a été décidé de réaliser 

une analyse uniquement pour les établissements (IEM, IME et EEAP).  

Au regard de l’absence de données disponibles concernant les caractéristiques des 

établissements disposant de places agréées « polyhandicap », seule l’implantation 

géographique permettra ici de constater la représentativité de l’échantillon (Cf. Carte 1). Le 

taux de réponse varie de 0% à 87% selon la région. Aucun des établissements des régions 

Corse, la Réunion, Guadeloupe, Mayotte, Guyane et Martinique n’ont participé à l’enquête.  
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Tableau 2 - Échantillon et taux de réponse 

 

Nombre total de 
structures disposant de 

places autorisées 
polyhandicap ‡ 

Nombre de 
répondants  

Taux de 
réponse 

Nombre de 
parcours 
d’enfants 

renseignés 

Institut médico-éducatif (IME) 49 46 94% 32 

Institut d’éducation motrice (IEM) 20 14 58% 6 

Établissement pour enfants et 
adolescents polyhandicapés (EEAP) 

191 48 25% 54 

Total établissements  260 108 42% 92 

Service de soins à domicile (SSAD) 13 2 15% 2 

Service d’éducation spécialisé et de 
soins à domicile (SESSAD) 

73 20 27% 16 

Total services 86 22 26% 18 

Total général 346 130 38% 110 

Sources : ONFV 2015; ‡ DREES. 

 

Exploitation : ONFV (logiciel : Cartes & Données®)  
Sources : DREES - FINESS, 2015 ; ONFV, PLH, 2016 

Carte 1 - Taux de réponse régional des établissements (IEM, IME et EEAP) 
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2.5. Limite de l’étude et biais d’interprétation 

L’enquête par questionnaire comporte des biais inévitables tels que la subjectivité des 

réponses, la mauvaise interprétation ou l’incompréhension des questions. En effet, des 

réponses biaisées ou erronées ne peuvent être exclues. 

D’autre part, certaines limites préexistent au recueil des données et portent sur la 

méthodologie même de l’étude. Elles sont dues plus particulièrement aux règles de 

confidentialité, de sécurité et aux traitements des données qui s’imposent à ce type d’étude. 

2.5.1. Sur la méthodologie  

Le fait que certaines structures n’aient pas participé à l’enquête peut être lié à différents 

facteurs. Cela peut s’expliquer par le fait que les structures médico-sociales soient 

régulièrement sollicitées pour répondre à des enquêtes, créant un effet de saturation qui tire 

le taux de réponse vers le bas.  

La période de diffusion de l’enquête (congés d’été, fermeture de certains établissements et 

services), la situation ambulatoire de certains enfants et adolescents, et les fréquentes 

hospitalisations en fin de vie, ont pu constituer autant de freins et de difficultés à la 

participation de certains établissements et structures. 

Les difficultés d’accès aux contacts e-mails des structures concernées peuvent également 

expliquer la non-participation de certaines d’entre elles. En effet, de nombreux contacts 

n’étaient plus à jour lors de l’envoi et les relances téléphoniques ont permis d’observer que 

de nombreuses structures n’avaient pas reçu l’invitation pour répondre à l’enquête.  

Enfin un biais de recrutement est également envisageable, il est possible que les structures 

peu familières aux réflexions autour de l’accompagnement de fin de vie et/ou celles n’ayant 

connu aucun décès au cours des dernières années ne se soient pas senties concernées par 

cette enquête.  

2.5.2. Sur la compréhension de certaines questions 

Il a été demandé aux structures de dénombrer les enfants et adolescents en situation de 

polyhandicap et ayant une maladie grave en phase avancée ou terminale pour lesquels ils 

pourraient dire « je ne serais pas surpris s’il décédait au cours des 6 prochains mois ».  

Cette question a pu mettre certaines équipes en difficulté quant au repérage des enfants et 

adolescents accompagnés susceptibles d’être en situation de fin de vie. La période de leur 

fin de vie est en effet particulièrement délicate à identifier et à définir ; elle se pose 

habituellement lors de décompensations aiguës broncho-pulmonaires, infectieuses, 

épileptiques. Mais il est souvent difficile de distinguer celles qui seront transitoires avec 

récupération ou non de l’état antérieur de celles qui s’avèreront terminales. (PONSOT, 

2015). 
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3. Résultats 

3.1. Caractéristique de l’échantillon 

Au total, 258 structures ont été sollicitées, 108 ont répondu. Comparativement au nombre 

d’établissements sollicités par type, les EEAP se sont peu mobilisés En revanche, la quasi-

totalité des IEM et IEM sollicités ont répondu à l’enquête (Cf. Tableau 2). On observe ici un 

contraste entre les taux de réponse en IME et IEM et celui en EEAP. À première vue ce 

constat est paradoxal puisque ces derniers sont plus massivement concernés par le public 

visé dans cette étude. Le fait que les IME et IEM, soient moins familiarisés à ce public de 

jeunes polyhandicapés (celui-ci constituant qu’une fraction de leur effectif), moins 

médicalisés, moins expérimentés et par conséquent plus isolés face à des situations 

complexes de fin de vie, peut en partie expliquer l’intérêt qu’ils ont porté à cette étude et le 

bon taux de réponse de ces établissements.  

Les EEAP et IME constituent la plus grande 

part des établissements ayant participés à 

l’étude, les IEM, moins nombreux dans 

l’échantillon initial sont par conséquent moins 

représentés (Cf. Graphique 1).  

Les structures répondantes proposent trois 

types d’accompagnement : externat, internat 

de semaine et internat complet. Un seul  

établissement peut proposer plusieurs types 

d’accompagnements. Ainsi, près du tiers des 

places agrémentées polyhandicap dont 

disposent les établissements accueillant des 

enfants et des adolescents en situation de 

polyhandicap sont en internat complet, la 

moitié sont cependant des places en externat. 

(Cf. Graphique 2). 

Graphique 2 - Répartition des places autorisées polyhandicap selon le type d’accompagnement (N = 

2749) 

 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

Lecture : Parmi l’ensemble des places agrémentées polyhandicap des établissements répondants, 52% sont en externat. 

 

15% 

30% 

52% 

Internat de semaine

Internat complet

Externat

Graphique 1 - Répartition des répondants par 

type de structure 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 
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Au moment de l’enquête près de 3964 enfants et adolescents (toutes déficiences et 

pathologies confondues) étaient accueillis dans les établissements répondants. Parmi eux, 

2415 étaient atteints de polyhandicap, soit 61% du public total de ces établissements. 

Parmi l’ensemble des enfants et adolescents accueillis au moment de l’enquête par les 

EEAP participants, 93% étaient en situation de polyhandicap, 27 enfants/adolescents en 

situation de polyhandicap étaient en moyenne accueillis dans ces établissements (Cf. 

Tableau 3). 

Tableau 3 - Nombre d’enfants et d’adolescents polyhandicapés accueillis selon le type d’établissement 

 Nombre d’enfants/adolescents 
polyhandicapés accueillis en 

moyenne au moment de l’enquête 

Part d’enfant /adolescents polyhandicapés 
accueillis sur le total des enfants accueillis 

EEAP 27 93% 

IEM 21 53% 

IME 18 41% 

Total 22 61% 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

Le nombre moyen d’enfants/adolescents atteints de polyhandicap est presque similaire en 

IEM et en IME. Ces deux types de structures qui accompagnent également des enfants et 

des adolescents atteints d’autres pathologies ont une part importante d’enfants 

polyhandicapés accueillis. 

3.1.1. Les spécificités de la démarche palliative auprès de la personne polyhandicapée 

La médecine du polyhandicap « n’est pas une médecine centrée sur la guérison de la 

personne mais une médecine de soins spécifiques, qui allient soins curatifs et soins de 

support, de soulagement des souffrances physiques et psychiques » (GRIMONT-ROLLAND, 

2012). Les difficultés principales de repérage des situations relevant des soins palliatifs ont 

trait au fait que deux des piliers essentiels de la démarche palliative sont difficilement 

accessibles ou évaluables chez le patient polyhandicapé : la recherche de la qualité de vie 

plus que la durée de vie, et le respect de sa volonté pour la construction d’un projet de vie et 

de soins qui lui correspondent. 

En effet, la grande fréquence des troubles neurologiques associés, les problèmes digestifs, 

respiratoires et infectieux en particulier implique de se trouver rapidement dans une situation 

d’accompagnement palliatif où s’imbriquent soins curatifs, soins palliatifs et 

accompagnement (PFISTER, 2004). 

Faute de traitement curatif, les traitements palliatifs donnés à l’enfant polyhandicapé sont 

actifs, destinés à lutter contre la douleur, à prévenir les surhandicaps (fragilités osseuses, 

déformations orthopédiques progressives, troubles de la déglutition, insuffisances 

respiratoires chroniques, etc.) et à traiter les décompensations viscérales et neurologiques 

(DE VILLEMEUR, 2012). Ainsi, l’identification d’une situation clinique comme relevant d’une 

démarche palliative de soins est le plus souvent associée à un tournant évolutif, même 

lorsque l’histoire médicale fait état d’une instabilité clinique inhérente (besoins de soins 

accrus, complications intercurrentes) (TSIMBA, 2014). 
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3.1.2. Nombre d’enfants et d’adolescents polyhandicapés atteints d’une maladie grave accueillis 

Sur l’ensemble des enfants et adolescents polyhandicapés accueillis au moment de l’étude 

par les structures répondantes, 21% (n=508) étaient atteints d’une maladie évolutive à un 

stade avancé ou étaient dans un état de grande fragilité somatique (épisodes respiratoires 

fréquents, dénutrition, épilepsie non stabilisée etc.). 

La quasi-totalité des établissements (tous types confondus) accueillaient au moment de 

l’enquête des enfants ou des adolescents polyhandicapés ayant une maladie grave à un 

stade avancé ou se trouvant dans un état de grade fragilité somatique (Cf. Tableau 4). 

Tableau 4 - Accueil d’enfant/adolescent polyhandicapé ayant une maladie évolutive à un stade avancé 

 Nombre de structures accueillant au 
moins un enfant polyhandicapé ayant 

une maladie grave au moment de 
l’enquête 

Part des structures accueillant au moins 
un enfant polyhandicapé ayant une 

maladie grave au moment de l’enquête 

EEAP 38 79% 

IEM 13 93% 

IME 36 78% 

Total 87 81% 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

3.1.3. Nombre d’enfants et d’adolescents polyhandicapés en fin de vie accueillis en établissement 

Sur l’ensemble des enfants et adolescents polyhandicapés accueillis au moment de l’étude 

par les structures répondantes, 9% étaient en fin de vie, selon la définition de l’ONFV Ŕ Cf. 

Encadré 1 (soit 192 enfants/adolescents).  

Point de repère 

Encadré 1 - Fin de vie : définition 

En l’absence de définition consensuelle de la fin de vie. Seuls des « marqueurs » permettent 

d’identifier une situation de fin de vie.  

Pour les besoins de cette étude l’ONFV s’est appuyé sur une définition conçue par une équipe de 

gériatres de New-York, et validée par un consensus formalisé d'experts aux États-Unis (Weisman et 

al. 2011) qu’il a adapté aux spécificités du polyhandicap.  

La définition initiale considère « en fin de vie » les patients à la fois atteints d’une maladie grave en 

phase avancée ou terminale et pour lesquels il serait possible de dire : « je ne serais pas surpris si le 

patient décédait au cours des 12 prochains mois ». Le premier critère de la maladie grave en phase 

avancée ou terminale se prêtant difficilement au contexte du polyhandicap, davantage envisagé en 

termes de vulnérabilité et de dépendance qu’en termes de maladie, seul le second critère a été 

retenu par l’ONFV pour cette étude. Il a été ramené à une durée de 6 mois et non de 12. 

L’objectif de cette définition n’était pas de poser un diagnostic précis mais d’évaluer la probabilité 

que les patients concernés soient dans leurs derniers mois de vie. 
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Tableau 5 - Type de structure et accueil d’au moins un enfant/adolescent polyhandicapé en fin de vie 

 

Nombre de 
structures 

Nombre de structures accueillant 
au moins un enfant 

polyhandicapé en fin de vie au 
moment de l’enquête 

Part des structures accueillant 
au moins un enfant 

polyhandicapé en fin de vie au 
moment de l’enquête 

EEAP  48 34 71% 

IEM 14 6 43% 

IME 46 21 46% 

Total 108 61 56% 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

Près de trois quarts des EEAP, et presque la moitié des IEM et des IME participants 

accueillaient au moment de l’enquête au moins un enfant/adolescent polyhandicapé en fin 

de vie. Ainsi tous les types d’établissements médico-sociaux accueillant des enfants ou des 

adolescents atteints de polyhandicap sont ou seront concernés par des situations de fin de 

vie.  

L’état général de vulnérabilité chez ces enfants et ces adolescents entraîne souvent des 

décompensations aiguës diverses Ŕ broncho-pulmonaires, infectieuses, épileptiques, etc. Ŕ 

pour lesquelles il est difficile de repérer a priori celles qui seront transitoires, avec 

récupération ou non de l’état antérieur de celles qui s’avèreront terminales. La chronicité de 

la situation de polyhandicap modifie la valeur des normes habituellement utilisées pour 

reconnaître la proximité de la mort (BILLETTE DE VILLEMEUR, 2015). 

3.1.4. Nombre de décès en 2013 et 2014  

Au total en 2013 et 2014, sur l’ensemble des établissements interrogés, 112 décès d’enfants 

ou d’adolescents polyhandicapés ont été recensés. Sur l’ensemble des 108 établissements 

répondants 57 ont connu au moins 1 décès sur la période 2013-2014 (soit 53%). Pour ces 

établissements, la moyenne de décès survenus au cours de ces deux années est de 2. 

Tableau 6 - Répartition des décès par type de structure 

 

Nombre de 
structures 

Établissements 
ayant connu au 

moins un décès en 
2013-2014 (%) 

Nombre de 
décès en 
2013-2014 

Nombre de décès 
moyen 2013-2014 

tout 
établissements 

Nombre de décès 
moyen 2013-2014 

des 
établissements 
ayant connu au 
moins un décès 

EEAP 48 31 (65%) 72 1,5 2,3 

IEM 14 6 (43%) 6 0,4 1,0 

IME 46 20 (43%) 34 0,7 1,7 

Total 108 57 (53%) 112 1,0 2,0 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

Les EEAP sont les établissements qui ont connu le plus de décès sur les deux années avec 

38 décès recensés en 2013 et 34 décès recensés en 2014, soit près de 1 décès en 
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moyenne par structure. Les IEM et IME, ont connu moins de décès mais ils accueillent un 

public plus large (handicap différent et moindre fragilité somatique). 

3.2. Intégration de la démarche palliative au sein des établissements 

Toute personne atteinte d’une maladie grave, évolutive et potentiellement mortelle doit 

pouvoir bénéficier d’une démarche de soins, dite démarche palliative qui Ŕ sans 

nécessairement avoir pour objectif la guérison Ŕ cherche à préserver la meilleure qualité de 

vie possible. Au-delà du champ de la maladie grave, la démarche palliative s’applique 

également aux personnes souffrant d’une aggravation progressive et possiblement 

irrémédiable de leur handicap. 

La mise en œuvre de la démarche palliative implique une organisation interne : mise en 

place de formation des équipes, adaptation du projet d’établissement et du projet de vie de 

l’enfant ou de l’adolescent, organisation de soutien pour les soignants, réflexion sur l’accueil 

et l’accompagnement des familles. La démarche palliative nécessite une culture commune, 

une habitude d’échanges de l’équipe autour des résidents mais aussi des pratiques de 

communication. 

3.2.1. Démarche palliative et projet d’établissement 

Les articles D312-83 et suivants du Code de l’action sociale et des familles ne précisent pas 

les missions des établissements accueillants des personnes en situation de polyhandicap 

concernant l’accompagnement de fin de vie des résidents. Sont évoqués dans le texte : « la 

surveillance et le traitement médical », « la surveillance médicale et technique des 

adaptations prothétiques et orthétiques » mais aussi l’enseignement, l’ensemble des actions 

tendant à développer la personnalité et faciliter la communication et l'insertion sociale ou 

l’élaboration d’un projet d'établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique.  

Le décret n°2006-122 du 6 février 20066 relatif au contenu du projet d’établissement ou de 

service social ou médico-social en matière de soins palliatifs précise : « si un projet général 

de soins est prévu pour l'application du projet d'établissement ou de service mentionné à 

l'article L.311-8, il définit l'ensemble des mesures propres à assurer les soins palliatifs que 

l'état des personnes accueillies requiert, y compris les plans de formation spécifique des 

personnels ». Le projet d’établissement doit donc comporter les actions de coopération 

nécessaires à la réalisation du volet relatif aux soins palliatifs (le cas échéant dans le cadre 

de réseaux sociaux ou médico-sociaux : signature de convention, partenariats). Le texte 

indique que « la démarche de soins palliatifs du projet d'établissement ou de service est 

élaborée par le directeur de l'établissement et le médecin coordinateur ou le médecin de 

l'établissement en concertation avec les professionnels intervenant dans l'établissement ». 

En pratique, les professionnels se réfèrent à l'annexe XXIV ter au décret n°89-798 du 27 

octobre 1989, qui précise l’ensemble des conditions techniques d’autorisation des 

établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents 

polyhandicapés, complétée par la circulaire n°89-19 du 30 octobre 1989 qui énonce les 

conditions spécifiques de prise en charge. Ce décret envisageait un projet thérapeutique à 

moyen et long terme en lien avec l’hôpital, rappelant aux établissements leur devoir de 

poursuivre les prises en charge jusqu’à leur terme, leur laissant toute latitude pour penser 

leur mise en application (Cf. Annexe 4). 

                                                
6
 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000456204&categorieLien=id  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000456204&categorieLien=id
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La Haute Autorité de Santé préconisait en 2008 une réflexion sur l’inscription des soins 

palliatifs dans le projet de soins des établissements médico-sociaux et en 2013, le rapport 

Jacob sur l’accès aux soins des personnes handicapées réalisé à la demande du Ministère 

des affaires sociales et de la santé préconisait qu’une personne polyhandicapée puisse 

accéder aux soins nécessaires sans « rupture d’accompagnement », supposant ainsi qu’elle 

puisse recevoir des soins palliatifs et un accompagnement de sa fin de vie dans son 

établissement médico-social (JACOB, 2013). 

3.2.2. L’accompagnement de fin de vie n’est pas inscrit dans le projet d’établissement pour près de 3 

établissements sur 4 

La manière dont la gouvernance institutionnelle et les orientations stratégiques des 

établissements prennent en compte ou non la réalité des fins de vie est un des indicateurs 

qui permet de rendre compte du degré d’acculturation des établissements à la démarche 

palliative : près de 3 structures sur 4 (74%) déclarent que l’accompagnement de fin de vie 

n’est pas inscrit dans leur projet d’établissement.  

En tant que référentiel de pratiques pour les professionnels, le projet d’établissement est le 

support privilégié sur lequel l’ensemble des professionnels et des familles peuvent appuyer 

leurs questionnements relatifs à ces problématiques, notamment sur l’adaptation des 

accompagnements proposés.  

La mort est un événement qui fait partie de la vie de l’institution. Le projet 

d’accompagnement de fin de vie fait partie de ses missions. « Il s’inscrit dans le continuum 

de l’approche globale et pluridisciplinaire. Le projet d’établissement doit aussi se retrouver 

dans le projet de vie et le projet de soin du résident » (THYRION, 2015). 

Ainsi, les établissements médico-sociaux doivent mettre en œuvre des moyens propres à 

prendre en charge la douleur des patients qu’ils accueillent et à assurer les soins palliatifs 

que leur état requiert. Par ailleurs, les recommandations de l’ANESM sur l’accompagnement 

à la santé de la personne handicapée ont également souligné ce point : « Définir dans le 

projet d’établissement ou de service un objectif global d’accompagnement de la santé et 

d’accès aux soins conjuguant les soins préventifs, les soins curatifs, les soins de 

réadaptation, les soins palliatifs et éventuellement les soins palliatifs terminaux comme 

composantes du projet d’accompagnement personnalisé » (ANESM, 2013). 

La volonté de l’établissement de s’engager dans une démarche palliative doit être clairement 

identifiée par le biais de ce projet écrit. Cet engagement contribue à initier ou à poursuivre 

une réflexion sur la démarche palliative au sein des équipes, il peut également être 

l’aboutissement d’une réflexion conduite entre différents partenaires associés. Il doit prendre 

en compte des compétences et les responsabilités de chacun et suppose une authentique 

communication au sein de l’équipe. Parallèlement à cette réflexion menée en équipe autour 

du projet d’établissement, un autre type de réflexion peut être engagée autour d’éventuels 

ajustements du projet de vie personnalisé de l’enfant ou de l’adolescent accueilli dont la 

situation se dégrade. 

 Notion de projet personnalisé 

Les IME, IEM et EEAP sont des lieux de vie adaptés aux spécificités de leurs publics : ils 

bénéficient en principe de moyens humains et techniques nécessaires aux soins de base et 

au développement psychique, éducatif, rééducatif et social.  
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En accord avec la loi du 2 janvier 20027 les établissements doivent construire pour chaque 

résident un projet d’accueil et d’accompagnement, projet personnalisé auquel est intégré un 

projet de vie (correspondant aux aspirations de l’enfant et de sa famille pour sa propre vie et 

à ses attentes envers les structures d'aide et de soins), qui implique un travail 

pluridisciplinaire pour la formalisation de protocoles de soins, d’activités adaptées, d’un 

dialogue avec la famille. La notion de projet de vie constitue en soi une particularité du 

secteur médico-social. Selon les conclusions de l’étude menée par le CREDOC8 sur les 

perceptions et les attentes des professionnels de santé, des bénévoles et des familles des 

malades dans le cadre de la prise en charge des soins palliatifs, cette spécificité pourrait 

servir de base à « l’élaboration d’un projet de fin de vie qui inclurait des formes 

d’accompagnement spécifiques, une mobilisation autour des derniers souhaits du résident, 

voire une mobilisation accrue des proches » (DUJIN, 2008). Le but étant d’amener les 

équipes à envisager explicitement la potentielle situation de fin de vie des 

enfants/adolescents accueillis et à placer cette dernière au centre du projet individuel. 

Dans le cas précis du polyhandicap, intégrer l’hypothèse de la mort peut troubler dans la 

mesure où le projet de vie est déjà complexe à construire.  

En pratique, plus que de parler de la fin de vie, pour de nombreux professionnels il s’agit au 

quotidien de « continuer à organiser les conditions de vie, avec les ajustements successifs 

requis » (TSIMBA, 2013). 

En complément de l’inscription au projet d’établissements, au projet de vie de l’enfant ou de 

manière indépendante peuvent se mettre en place des outils formalisés, des protocoles 

rédigés de façon pluridisciplinaires, diffusés et discutés en équipes concernant 

l’accompagnement de fin de vie.  

 Des protocoles spécialisés pour accompagner la fin de vie encore peu mis en place 

Très peu d’établissement déclarent avoir mis en place un protocole formalisé pour 

accompagner la fin de vie d’un enfant/adolescent accueillis (12%). 

Alors que les enfants/ adolescents polyhandicapés vivent dans une dynamique collective, 

(même si celle-ci se fait hors de tout cadre formel), l’annonce aux autres résidents du décès 

d’un de leurs camarades fait l’objet d’un protocole formalisé pour 27% des établissements 

interrogés. Plusieurs travaux ont mis en évidence les problématiques liées à la non 

formalisation de cette pratique. Ainsi pour le psychologue Michel Belot, ne pas formaliser 

cette pratique au nom d’une difficulté supposée de compréhension ou pour protéger la 

personne constitue une erreur (BELOT, 2012). Selon la sociologue Anne Dusart, l’institution 

contribue à générer, y compris à son insu, une « privation culturelle » au sujet de la mort 

pour les personnes atteintes de handicap. En effet, souvent peu de mots ont été mis sur la 

mort au fil de leur existence et dans leur vie quotidienne : « les événements de la vie 

quotidienne qui revoient à la mort, ou plus largement à la perte, ne sont pas nécessairement 

beaucoup plus parlés avec les personnes handicapées, que ce soit par leurs aidants 

familiaux ou professionnels » (DUSART, 2009). 

L’absence de protocole sur ces deux questions ne signifie pas qu’aucune action relative à 

l’accompagnement de fin de vie et autour des décès sont mises en place au sein des 

établissements, cela indique en revanche le caractère informel de ces pratiques qui 

                                                
7
 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000215460  

8
 Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de Vie 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000215460
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semblent peu s’intégrer au sein des missions de l’établissement et ne trouvent pas de 

reconnaissance au niveau directionnel. 

L’accompagnement palliatif doit être pris en compte dans l’organisation des soins, et cette 

dimension managériale suppose une appropriation de ces questions par les instances 

gestionnaires. Sans elle, l’établissement ne peut reformuler les limites du cadre qu’elle se 

donne jusqu’à présent. L’intégration d’un volet soins palliatifs, accompagnement de fin de vie 

dans le projet d’établissement réfléchi et discuté par l’ensemble des professionnels de la 

structure pourrait favoriser le rapprochement de celles-ci vers des partenaires possibles. 

(ERRSPP, EMSP, Réseaux, associations de bénévoles de soins palliatifs). Afin de rendre 

effectif le décret du 6 février 2006, cet aspect pourrait être investigué lors des évaluations 

internes conduites par les établissements et lors des évaluations externes. 

3.2.3. Capacités sanitaires des établissements 

La présence ou non de professionnels médicaux au sein des établissements, qui découle de 

choix organisationnels laisse entrevoir les possibilités ou non de mettre en place dans les 

établissements une démarche palliative et donc de rendre possibles des accompagnements 

de fin de vie. La disparité des ressources humaines et matérielles, d’un établissement à 

l’autre, est un enjeu majeur de gouvernance (recrutement, capacité sanitaire, présence 

médicale en continu la nuit et le weekend, formation, investissement).  

 Faible présence médicale au sein des établissements  

Certains établissements médico-sociaux accueillant des personnes atteintes de 

polyhandicap ont pris l’option de se « médicaliser » davantage pour répondre aux besoins de 

soins plus techniques de leurs publics, et éviter les sorties d’hospitalisation anticipées alors 

que les besoins de soins sont encore importants. Des professionnels interrogés dans le 

cadre de l’étude du CLAPEAHA9 ont déclaré leur soucis « d’accueillir au plus vite et au 

mieux leurs résidants chez lesquels ils constatent souvent les effets négatifs d’une prise en 

charge hospitalière inadéquate – en termes d’escarres ou de décompensation psychique par 

exemple » (CEDIAS, 2013). 

Tableau 7 - Taux d'encadrement en ETP* par place au sein des établissements interrogés 

Composition de l’équipe – ETP* IME IEM EEAP 
Tous établissements 

confondus 

Médecin 117 80 70 91 

Infirmière ou infirmière puéricultrice 35 27 13 20 

Aide-soignant ou auxiliaire de puériculture 22 16 4 10 

Kinésithérapeute 60 19 27 35 

Ergothérapeute 36 26 23 62 

Psychologue 67 84 66 68 

Psychomotricien 40 26 21 65 

* équivalent temps plein 

Ratio calculé sur la base du nombre de places au sein des établissements. 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

                                                
9
 Comité de liaison et d'action des parents d'enfants et d'adultes atteints de handicaps associés 
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Cette tendance ne peut pas être clairement vérifiée par l’étude menée par l’ONFV ; 

l’encadrement médical au sein des établissements répondants est relativement faible. 

Concernant le taux d’encadrement sur l’ensemble des établissements interrogés on compte 

en moyenne 1ETP médecin pour 91 places, 1ETP infirmière ou puéricultrice pour 20 places 

ou encore 1ETP aide-soignante ou auxiliaire de puériculture pour 10 places (Cf. Tableau 7). 

Autrement dit on compte en moyenne par établissement : 0,44 ETP médecin, 2ETP 

infirmière, 4,1ETP aide-soignante ou auxiliaire de puériculture.  

 Présence et astreinte de nuit 

Le fait de pouvoir accompagner un enfant/ adolescent en fin de vie dépend en partie de la 

capacité, en terme de taux d’encadrement et de qualification pour assurer des soins 

continus. 

L’annexe XXIV ter évoque le traitement des situations d’urgence hors du milieu hospitalier 

autour de la mise en place d’une infirmerie à l’intérieur même des établissements. Les 

missions de cette infirmerie étaient détaillées : accueil en situation aiguë d'enfants fragiles ou 

fatigués ne nécessitant pourtant pas de soins hospitaliers, premiers gestes d'urgence avant 

hospitalisation, accueil régulier, pour surveillance de nuit, par exemple, d'enfants nécessitant 

des soins particuliers, retour en postopératoire d'enfants plâtrés ou ayant des pansements 

réguliers à effectuer. La circulaire précise que le personnel de cette infirmerie doit en outre 

pouvoir assurer une permanence avec « possibilité d'intervention durant le temps d'ouverture 

et 24 heures sur 24 lorsqu'il s'agit d'un internat ». 

Or parmi les répondants proposant un accueil en internat complet ou de semaine, plus de 2 

établissements sur 5 disposent dans les faits de la présence d’une infirmière de nuit. La 

présence d’une aide-soignante de nuit et d’un veilleur de nuit est signalée par 2 

établissements sur 3 Ŕ à respectivement 62% et 64% (Cf. Tableau 8). 

Tableau 8 - Présence de professionnels de nuit au sein des établissements proposant un accueil en 

internat complet ou de semaine (N = 69) 

 Oui Non Non Réponse Total 

Présence infirmière la nuit 41% 55% 4% 100% 

Présence aide-soignante la nuit 62% 32% 6% 100% 

Veilleur de nuit 64% 29% 7% 100% 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

Si, plus de la moitié des établissements (58%) déclarent disposer d’une astreinte de nuit, il 

ne s’agit que pour 17% d’une astreinte infirmière. 

L’enquête menée par l’ONFV en 2013 auprès d’une population adulte handicapée accueillie 

en MAS et FAM avait montré que la présence d’un infirmier dans l’établissement la nuit 

réduisait sensiblement le risque de décès des résidents à l’hôpital. (ONFV, HANDICAP, 

2013) A l’inverse de ce qui est observé chez les adultes, les décès en établissement de 

santé où sont accueillis des enfants et des adolescents en situation de polyhandicap sont 

plus nombreux si une infirmière est présente la nuit (Cf. Graphique 3). Cette tendance ne 

peut toutefois pas être significative et représentative étant donné la taille réduite de 

l’échantillon. La présence continue de soins infirmiers autorise probablement l’accueil de 

sujets plus fragiles en étroite collaboration avec le sanitaire. 
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Graphique 3 - Lieux de décès des enfants suivis en établissements médico-sociaux selon la présence 

ou non d’une infirmière de nuit 

 

Champs : enfants décédés suivis par les établissements proposant un accueil en internat complet ou de semaine (N = 44) 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

3.2.4. Formation et besoins de formations 

 Des professionnels formés et un besoin important de formation 

Près d’un établissement sur deux (46%) dispose d’au moins un professionnel formé à 

l’accompagnement de fin de vie ou aux soins palliatifs et 66% des établissements déclarent 

avoir au moins un professionnel sensibilisé à ces questions. Parmi les établissements au 

sein desquels aucun professionnel n’est formé à l’accompagnement de fin de vie ou aux 

soins palliatifs, 43% déclarent qu’il existe un besoin de formation. Par ailleurs, ¼ des 

établissements ne disposent d’aucun professionnel sensibilisé à l’accompagnement de fin de 

vie, parmi eux 37% déclarent qu’il existe un besoin de sensibilisation. Ce besoin de 

formation était déjà mis en avant par l’étude du CREDOC notamment par les infirmières et 

aides-soignants qui exprimaient une forte demande touchant essentiellement à la formation 

sur les spécialités de l’état de fin de vie et de la gestion du décès. Elles ne se considéraient 

pas suffisamment formées pour assumer pleinement les accompagnements de fin de vie et 

compensaient par leur connaissance des résidents, souvent présents depuis longtemps, 

avec lesquels elles avaient noué des relations individuelles (DUJIN, 2008). 

 Des professionnels plus formés en internat 

Au moment de l’enquête 57% des structures accueillant des enfants et des adolescents en 

situation de polyhandicap en internat (complet ou de semaine) disposaient de professionnels 

formés à l’accompagnement de fin de vie et/ ou aux soins palliatifs contre 28% pour les 

structures accueillant des enfants/adolescents en externat (p < 0,05 Ŕ Cf. Tableau 9). 

23% 

44% 

73% 

56% 

Présence d'une infirmière de nuit Absence d'infirmière de nuit

Décès en établissements de
santé

Décès en établissement
médico-social ou à domicile
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Tableau 9 - Formation des professionnels aux soins palliatifs et/ou à l'accompagnement de fin de vie 

selon le mode d'accueil 

Un ou plusieurs professionnels ont-ils étés formés à 
l’accompagnement de fin de vie ou aux soins palliatifs ? 

Accueil en internat 
complet ou de semaine 

Oui Non Ne sais pas 

Oui (N = 69) 57% 41% 3% 

Non (N = 39) 28% 64% 8% 

Total (N = 108) 46% 49% 5% 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

 Infirmières et infirmières puéricultrices majoritairement formées et sensibilisées  

Au sein des établissements ce sont les infirmières ou infirmières puéricultrices qui sont les 

plus formées et sensibilisées, viennent ensuite les AMP, les aides-soignants ou auxiliaires 

de puériculture (Cf. Graphique 4).  

En présence d’un médecin en continu ou non au sein de l’établissement médico-social, les 

infirmières ou infirmières puéricultrices sont garantes de la cohérence du suivi médical et 

que celui-ci s’inscrit bien dans un projet de soins. Dans le cadre d’un accompagnement de 

fin de vie elles sont l’interface privilégiée entre le médecin, les familles, les paramédicaux. 

Les AMP, aides-soignants ou auxiliaire de puériculture comme les éducateurs, 

accompagnent les résidents dans leur quotidien. Dans le cadre d’une fin de vie, ils sont 

majoritairement mobilisés au plus près de l’enfant ou de l’adolescent, à travers les soins de 

nursing notamment (DUJIN, 2008). 

Graphique 4 - Établissements disposant de professionnels formés et sensibilisés aux soins palliatifs 

et/ou à l’accompagnement de fin de vie 

 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 
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Bien que moins formés mais également moins présents au sein des établissements (sur 

l’ensemble des structures interrogées ont compte en moyenne 1 ETP médecin pour 91 

places), les médecins peuvent jouer un rôle de pivot dans le cadre d’une prise en charge 

palliative. L’étude du CREDOC démontrait que plus que le niveau de compétence lui-même 

(le fait qu’un médecin soit ou non formé à l’accompagnement de fin de vie), c’est sa 

personnalité et sa sensibilité propre au sujet de la fin de vie qui ont un impact sur l’approche 

développée dans l’établissement. Les perceptions subjectives jouent un rôle essentiel 

(DUJIN, 2008). 

Les psychologues ont également un temps de présence réduit dans les établissements (sur 

l’ensemble des structures interrogées, on compte en moyenne 1ETP psychologue pour 68 

places), cependant leur rôle dans l’accompagnement et le soutien de l’enfant, de sa famille 

et de l’ensemble du personnel est indispensable dans le cadre d’un accompagnement 

pluridisciplinaire de fin de vie. 

Bien que peu d’établissements disposent d’autres soignants spécialisés ergothérapeutes, 

kinésithérapeutes formés à l’accompagnement de fin de vie, ces professionnels ont un rôle 

essentiel dans les établissements, notamment pour assurer la mobilisation et le confort des 

résidents. Le travail pluridisciplinaire avec ces soignants, le fait qu’ils dialoguent 

régulièrement avec les médecins, aides-soignantes et infirmières est un aspect déterminant 

de la qualité de la prise en charge. 

 La fin de vie, grande absente de la formation initiale des professionnels travaillant auprès des enfants 

et adolescents en situation de polyhandicap 

Parmi les 50 établissements disposant d’un professionnel formé, pour 38% celle-ci a eu lieu 

dans le cadre d’une formation initiale, pour 48% dans le cadre d’une formation continue, pour 

12% en lien avec une ERRSPP et pour 14% en lien avec une EMSP ou un RSSP (Cf. 

Tableau 10). 

Tableau 10 - Structures disposant de professionnels formés aux soins palliatifs et/ou à 

l'accompagnement de fin de vie selon le type de formation 

Part de structures disposant de 
professionnels formés :  

Sur l’ensemble des 
structures (N = 108) 

Sur les structures 
disposant de 

professionnels 
formés (N = 50) 

En formation initiale 18% 38% 

En lien avec une ERRSPP 6% 12% 

En lien avec une EMSP ou un RSSP 6% 14% 

En lien avec un prestataire de formation continue 22% 48% 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

Les formations initiales d’une partie des personnels des établissements ne les préparent pas 

à accompagner des personnes mourantes et leurs familles. Certains travaux (CHERIX 2005, 

DUSART 2009) ont en effet pu pointer l’absence ou l’insuffisance d’information et de 

formation faites auprès des professionnels du secteur sanitaire et médico-social pendant leur 
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formation initiale ou continue compte tenu de l’importance de la fluctuation de l’état de santé 

des personnes en situation de handicap complexe.  

La formation d’éducateur spécialisé ne comprend par exemple aucun cours spécifique sur 

l’accompagnement de fin de vie ou sur la mort. Seul un cours optionnel de quatre jours sur le 

deuil est organisé pendant la formation.  

Le manque de sensibilisation et de formation initiale ou continue sur les questions 

d’accompagnement et aux soins palliatifs pour des professionnels particulièrement impliqués 

affectivement et pourtant confrontés à des situations de fin de vie peut entrainer un risque 

d’épuisement professionnel physique et psychologique. Permettre aux professionnels de se 

former c’est leur offrir la possibilité de « dépasser l’approche de la « bonne volonté » de 

l’empathie qui caractérise leurs pratiques» (DUJIN, 2008). Il s’agit aussi d’apprendre à se 

confronter à la mort, à son anticipation et à sa gestion, dimension qui fait particulièrement 

défaut dans les EMS. 

Point de repère 

Encadré 2 - Malette Mobiqual soins palliatifs polyhandicap 

Pour répondre aux réalités des professionnels de terrain du monde du handicap exerçant en ESMS, 

une adaptation du contenu de l’outil de formation soins palliatifs Mobiqual10 a été réalisée. Un 

groupe de travail mêlant aussi bien des professionnels du handicap que des professionnels des 

soins palliatifs s’est réuni de 2011 à 2013 afin de construire un contenu spécifique dédié aux 

particularités du polyhandicap.  

Sept rubriques ont fait l’objet d’un travail de réécriture :  

 spécificité des soins palliatifs pour les personnes polyhandicapées ou en situation de handicap 

sévère,  

 fin de vie et processus psychiques,  

 symptômes en fin de vie, 

 prise en charge de la douleur,  

 prise de décision et anticipation,  

 aidants : rôles et enjeux,  

 l’organisation des soins palliatifs dans l’institution.  

Les premières évaluations à 6 mois effectuées auprès des équipes formées montrent un 

changement de représentation et de regard sur ce que sont les soins palliatifs, une réassurance 

dans le savoir être et le savoir-faire. Au sein des établissements formés, des réflexions sont nées 

sur : l’insertion d’un volet santé dans le projet de vie personnalisé, l’organisation de réunions de 

synthèse régulières pour chaque résident concerné avec les professionnels de l’institution, les 

familles et l’équipe d’appui de formateurs, la sollicitation des ressources externes. Par ailleurs, une 

MAS a engagé un groupe de travail sur la douleur. Le recours aux professionnels libéraux ou à l’ 

HAD pour les soins, ainsi qu’aux équipes soins palliatifs est également plus effective avec parfois 

des procédures de coopération.                                              

Pour en savoir plus : consulter le site Mobiqual  

Il est indispensable de former et de sensibiliser l’ensemble des personnels : équipes 

éducatives, équipes de soins et la direction des établissements à la démarche palliative et 

                                                
10

 Initialement destiné aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

http://www.mobiqual.org/thematiques/soins-palliatifs/
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d’inscrire celle-ci dans le projet d’établissement construit collectivement. Cette démarche de 

formation nécessite une coopération des acteurs du médico-social spécialisés dans 

l’accompagnement des personnes atteintes de polyhandicap et des acteurs des soins 

palliatifs (ERRSPP, EMSP, Réseaux de soins palliatifs). La mutualisation de leurs 

compétences respectives dans leurs domaines spécifiques permettra de mettre en place une 

sensibilisation et une formation à la démarche palliative et à l’accompagnement de fin de vie 

adaptée aux spécificités de cette population, tout en prenant en compte leur lieu de vie. 

Réalisée au sein même de chaque structure, la formation continue permet de développer 

une culture commune à l’établissement : chaque chainon de l’établissement est concerné, 

professionnels de proximité mais aussi la hiérarchie, elle ne peut en effet s’effectuer sans 

l’implication et le soutien des directions d’établissement.  

Parole de professionnels 
Encadré 3 - Questions à un expert : 3 questions à Mme Patricia Thyrion, formatrice et 

directrice du Réseau de Coordination et d'Accompagnement AMAVI 

Quels sont les besoins en matière de soins palliatifs exprimés par les professionnels des EMS qui 

accompagnent des personnes en situation de polyhandicap pour de handicap sévère ? 

Les questions principales des professionnels tournent autour de la notion des soins palliatifs : Quoi 

? Quand ? Pour qui ? Ils expriment des besoins d’information, de réponses à leurs questions pour 

comprendre le parcours de la personne. Ils s’interrogent sur les ressources possibles. Ils ont 

besoin de trouver leur place et leur rôle dans ce parcours d’autant plus si ils sont éducateurs. Ils 

accompagnent les personnes au long cours et parfois leur vieillissement est parallèle à celui des 

résidents. Leurs affects et leurs émotions sont constamment sollicités.  

Comment les gérer, comment prendre du recul, comment adapter son comportement, …? 

Comment accueillir, interpréter un refus de soins, comment repérer les douleurs, comment les 

traiter? …Comment accompagner les familles, répondre à leurs questions, accueillir leurs émotions 

: colère, agressivité, culpabilité, tristesse, souffrance, … Comment accompagner le décès ? 

Sur tous ces sujets, la formation est un besoin essentiel. Mais pas seulement ! La mise en œuvre 

concrète d’un changement d’organisation de l’institution pour y intégrer une démarche palliative est 

indispensable après formation. Elle doit se réaliser sur base d’une réflexion concertée avec les 

équipes. Cette organisation veillera à intégrer travail d’équipe, temps de concertation autour du 

projet du résident, mais aussi réflexion éthique et soutien des professionnels. 

Quels sont les éventuels freins au rapprochement des secteurs polyhandicap (handicap) et soins 

palliatifs 

La méconnaissance de ce que sont les soins palliatifs constitue pour moi, le premier frein. Cette 

notion doit être travaillée avec les professionnels des ESMS pour la démystifier. Comme la plupart 

des professionnels, ces équipes associent soins palliatifs et accompagnement à la mort. Cette 

représentation leur fait peur et les éloigne du fait qu’il s’agit avant de tout de « prendre soin ». La 

découverte et la prise de conscience que la démarche palliative fait déjà partie intégrante du travail 

qu’ils effectuent les rassurent. Apprivoiser cette notion permet de répondre à un enjeu majeur 

d’accès aux soins palliatifs pour les personnes hébergées par un repérage plus précoce des 

besoins. 

Le cloisonnement des équipes infirmières et éducatives en raison du « secret médical », la 

communication limitée aux « transmissions », le manque de réunions de concertation 

pluridisciplinaire autour du projet « global » du résident, l’isolement des professionnels est un 

second frein d’importance.  
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Quels sont les réponses possibles à une collaboration de ces équipes ? 

La formation et mise en œuvre d’un travail d’équipe en « transdisciplinarité » sont des réponses 

possibles à la cohérence du parcours santé du résident. 

Une ouverture du « vase clos » institutionnel aux ressources soins palliatifs d’un territoire (EMSP et 

équipes de réseaux) apporte à la fois l’expertise et l’appui aux professionnels. Tant sur le plan des 

symptômes à gérer que sur celui de la réflexion éthique pour les prises de décisions difficiles, les 

équipes ressources sont des soutiens permettant de prendre en compte le respect des choix du 

résident et d’associer la famille.  

L’implication des directions, des médecins de la structure et des personnels d’encadrement est 

fondamentale et l’on ne saurait trop insister sur leur responsabilité dans la mise en œuvre, en 

concertation avec leurs équipes, d’une dynamique d’organisation nouvelle. Seul ce changement de 

fonctionnement permettra l’inscription d’une démarche palliative dans l’institution. Il ne suffit pas de 

former, il est nécessaire ensuite de munir l’institution des outils qui vont permettre la réalisation 

concrète de ce qui a été appris. 

3.2.5. Lien EMS /Hôpital  

 L’accueil dans les établissements de santé non spécialisés est bien souvent inadapté 

Plusieurs travaux décrivent les difficultés que peuvent poser la prise en charge inhabituelle 

de ces patients aux professionnels des établissements de santé. Les éléments qui peuvent 

conditionner la qualité de la relation entre le patient, sa famille et l’équipe professionnelle 

sont mis à l’épreuve lors des hospitalisations, de telle manière que les soignants peuvent 

être confrontés à leurs propres limites. 

 Absence de formation du personnel hospitalier sur les spécificités du polyhandicap 

Les soignants hospitaliers ne bénéficient pas lors de leur formation professionnelle initiale, 

d’un enseignement exhaustif sur le handicap et plus particulièrement le polyhandicap. Elle 

n’inclut pas de façon explicite, « la nécessité d’une prise en compte des besoins de sécurité, 

de confort, éducatifs, rééducatifs et sociaux, parce qu’ils vont de soi pour les autres enfants 

plus autonomes, pouvant s’exprimer verbalement quand quelque chose ne va pas » 

(BUTEAU, 2007). 

En 2009 la HAS insistait sur le manque de connaissance par le personnel soignant du 

handicap et de son approche, notamment en matière de communication et sur la nécessité 

d’améliorer leur formation initiale et continue (HAS, 2009). 

 Une prise en charge restrictive ? 

En établissement de santé, alors qu’il faut s’occuper du patient polyhandicapé en essayant 

de respecter son rythme, l’équipe soignante doit également gérer les soins des autres 

enfants en maintenant une durée courte de séjour. Le handicap et plus encore le 

polyhandicap complexifie le soin courant. La prise en charge d’un patient polyhandicapé 

présuppose une disponibilité de temps et d’écoute, une surveillance médicale accrue pour le 

personnel para médical par rapport aux autres patients plus autonomes. Il demande 

notamment une charge de travail plus importante en terme de temps passé auprès de lui, 

mais aussi en terme de manipulation (lors des examens cliniques et paracliniques 

notamment).  
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Les enfants ou adolescents polyhandicapés porteurs de trouble de la déglutition, d’une 

stomie, ou d’une gastrostomie ont besoin en termes de soin d’une surveillance quotidienne 

notamment pour assurer le bon déroulement de l’alimentation et donc un temps de présence 

au lit du malade supplémentaire pour le personnel paramédical du service, par rapport aux 

autres patients plus autonomes. Par ailleurs, la durée moyenne de séjour de personnes 

atteintes de polyhandicap est supérieure à la durée moyenne de séjour dans les services de 

médecine de l’hôpital d’enfant tout patient confondu, sur cette même période (10,8 jours 

contre 5,3 jours) (BUTEAU, 2007). 

 Place de la famille  

L’entourage proche de l’enfant ou de l’adolescent, peut être une aide précieuse pour le 

soignant qui accueille l’enfant à l’hôpital de par la connaissance de l’enfant et de son 

handicap. La famille reste le pilier central de la prise en charge du patient polyhandicapé à 

chaque instant de la vie (PFISTER, 2002). 

Des travaux menés spécifiquement auprès des familles relatent les difficultés que celles-ci 

peuvent rencontrer lors de l’hospitalisation de leur enfant (HAS, 2008, CEDIAS 2013). Les 

propos des familles réunies dans le cadre d’un focus group réalisé par le Comité de liaison et 

d'action des parents d'enfants et d'adultes atteints de handicaps associés, ont été 

particulièrement critiques sur les conditions d’accueil dans les lieux de soins. Elles avaient 

exprimé le souhait d’être considérées comme de véritables partenaires et de faire alliance 

avec ces professionnels du soin. Par ailleurs, l’accueil de nuit des parents n’est pas toujours 

possible par manque de chambres mère-enfant ; et leur présence peut être perçue comme 

intrusive au sein du service (BUTEAU, 2007). 

 Ignorance par le milieu hospitalier des réalités d’accueil des personnes polyhandicapées 

Un autre manque peut perturber la qualité de la prise en charge des patients polyhandicapés 

: l’ignorance des modes de fonctionnement des structures d’accueil tant concernant le 

personnel disponible sur place que les moyens matériels. La méconnaissance des capacités 

sanitaires des institutions peuvent par exemple rendre particulièrement problématiques les 

sorties d’hospitalisations.  

De nombreuses réflexions ont été menées afin d’améliorer la prise en charge à l’hôpital des 

personnes atteintes de handicap celles-ci ont conduit à l’élaboration de charte et la création 

de services de soins de suite et de réadaptation spécialisés dans la prise en charge l’accueil 

des personnes atteintes de polyhandicap.  

Les services de soins de suite et de réadaptation (SSR) spécialisés dans l’accueil des 

enfants, adolescents et/ou adultes poly ou multi handicapés offrent des possibilités de prise 

en charge sanitaire spécialisée pour les épisodes aigus d’un problème de santé ou pour des 

situations nécessitant des hospitalisations prolongées. La prise en charge de ces services 

intervient soit dans le cadre d’un épisode aigu d’un problème de santé (séjours temporaires, 

isolés ou répétés), à des moments d’aggravation du poly ou multi handicap, soit s’inscrit 

dans une situation nécessitant une médicalisation lourde et prolongée, ne pouvant par 

conséquent trouver une solution alternative en établissement médico-social ou à domicile.  
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Point de repère 

Encadré 4 - Charte Romain Jacob 

Conformément aux rapports sur l’accès au soin et à la santé remis par Pascal JACOB à Madame 

Touraine, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, et Madame Carlotti, alors Ministre déléguée 

aux Personnes Handicapées et à la Lutte contre l’Exclusion, en juin 2013, et conformément à la 

conférence interministérielle sur le handicap (CIH) et aux priorités fixées par les ARS, les 

représentants des personnes handicapées ainsi que les acteurs des secteurs du soin, hospitaliers, 

médico-social, ambulatoires français, ont rédigé la Charte Romain Jacob. Cette charte a pour but de 

fédérer l’ensemble des acteurs régionaux et nationaux autour de l’amélioration de l’accès aux soins 

et à la santé des personnes handicapées. 

Chaque signataire s’engage : 

 à promouvoir la fédération des acteurs dans chacune des régions pour répondre aux besoins 
spécifiques de l’accès aux soins et à la santé des personnes handicapées, 

 à promouvoir la sensibilisation de l’ensemble des acteurs du soin et de l’accompagnement aux 
personnes handicapées, 

 à promouvoir des formations adaptées au projet de loi de santé publique dans le cadre du prisme 
des personnes handicapées, 

 à souligner l’urgence actuelle d’une réponse qui s’impose pour répondre aux attentes des 
professionnels qui restent très démunis face au manque de formation, de moyens et de prise en 
charge des personnes handicapées dans le cadre de leurs soins, 

 à diffuser les initiatives réussies ayant permis d’améliorer l’accès aux soins et à la santé des 
personnes handicapées en milieu hospitalier, en institution comme en milieu ordinaire. 

Pour en savoir plus : http://www.handidactique.org/charte-romain-jacob/ 

C’est ce type d’accompagnement qui est mis en place l’hôpital de la Roche Guyon, seul SSR 

polyhandicap en Ile de France.  

Le SSR spécialisé de la Roche Guyon propose :  

 une permanence des soins médicaux, infirmiers et des soins d’assistance (24h sur 24, 

365 jours par an) permet d’anticiper et de gérer les décompensations subaigües ou 

aigües, le plus souvent sur le site.  

 une approche complémentaire entre vigilance médicale et approche éducative, 

rééducative et sociale visant éveil, détente et confort. 

 une facilitation des retours à domicile ou en institution grâce à une grande souplesse des 

permissions (sécurisées par une veille téléphonique), par des propositions personnalisées 

respectant les possibilités de l’enfant et de sa famille éventuellement avec l’aide de l’HAD. 

 Un accompagnement médical le plus adapté possible, constamment réévalué avec 

l’enfant et sa famille par un ajustement permanent des soins actifs et des soins de confort 

jusqu’à l’accompagnement de fin de vie si nécessaire. 

 

 

 

http://www.handidactique.org/charte-romain-jacob/
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Parole de professionnels 

Encadré 5 - Entretien avec Catherine Brisse, médecin MPR service Polyhandicap 

pédiatrique, AP-HP, La Roche-Guyon. 

La connaissance du jeune, particulièrement en dehors des moments de décompensation, la maitrise 

des gestes spécifiques d’accompagnement en partenariat avec les familles permettent d’anticiper ou 

de répondre rapidement aux différentes fragilités (douleurs, installation, respiratoires, digestives, 

psychiques).la formation de l’équipe transdisciplinaire, la collégialité facilite le difficile repérage des 

phases terminales. 

Ce projet tend toujours à viser une qualité de vie optimale, en prévenant et ou soulageant les 

souffrances physiques, psychologiques et sociales de l’enfant et de sa famille. Il devient alors projets 

de soins palliatifs en gardant à l’esprit l’anormalité absolue de la mort d’un enfant d’une part et 

d’autre part l’imprévisibilité de l’évolution finale. 

Au fil des années s’est imposée la notion de continuité du soin dans l’établissement, réalisé par 

l’équipe de proximité compétente au sein de l’univers habituel de l’enfant, jusqu’à ses derniers 

instants si après concertation il s’agit du souhait de la famille particulièrement pour les maladies 

neuro dégénératives.                          

Pour faire face à cette problématique, l’hôpital de La Roche-Guyon développe une approche qui 

consiste, à travers un projet d’accompagnement qui va intégrer la fin de vie, à offrir à ces jeunes 

patients très régressés un environnement « suffisamment bon », qui se caractérise par le 

développement chez les soignants d’une attitude empathique et d’un enveloppement psychique de 

qualité exercé à travers des bons soins de nursing, de portage et de pare excitations. 

3.2.6. Confrontés à une situation de fin de vie, près de huit établissements sur 10 déclarent avoir déjà 

réorienté vers un établissement de santé un enfant ou un adolescent polyhandicapé en fin de vie 

Le suivi de l’état de santé de la personne et la coordination de l’ensemble des acteurs de 

soins externes sont assurés en interne dans les établissements médico-sociaux. Au regard 

des compétences et des moyens disponibles, en cas d’aggravation de son état de santé au 

sein de la structure d’accueil, avec risque d’issue fatale, il n’est pas possible pour bon 

nombre d’établissements de maintenir l’enfant dans son environnement habituel. Les 

transferts vers des établissements de santé sont en effet fréquents (certains établissements 

ne proposent également pas de modalités d’accueil permettant un maintien dans la 

structure, accueil de jour notamment). La question posée est bien celle du degré de soin des 

structures d’accueil. Jusqu’où les établissements sont en capacité de maintenir l’enfant dans 

son environnement habituel entouré du personnel qu’il connait et qui le connait dans le 

respect de ses repères et de sa sécurité.  

Pour 36% des établissements, la situation ne s’est jamais présentée. Concernant les autres 

établissements ayant déjà été confrontés à la fin de vie d’un enfant ou d’un adolescent 

accueillis, seul 16% des établissements interrogés ont mis en place une politique de non 

réorientation soutenue par l’établissement.  

Près de 8 établissements sur 10 ayant déjà été confrontés à une situation de fin de vie 

déclarent avoir déjà réorienté vers un établissement de santé (ou le domicile) un enfant ou 

un adolescent polyhandicapé en fin de vie accueilli. Les raisons de ces réorientations ont pu 

être mises évidence dans une question annexe, ainsi pour la grande majorité des 

établissements c’est l’accompagnement, devenu trop lourd pour l’établissement qui pousse 
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les équipes à orienter les enfants/adolescents vers un établissement de santé ou le domicile 

(Cf. Graphique 5). 

Graphique 5 - Motifs de réorientation des enfants ou adolescents polyhandicapés en fin de vie 

accompagnés par les établissements médico-sociaux (N = 52) 

 
Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

Évaluer l’état d’urgence d’un épisode de décompensation en l’absence des moyens 

matériels et humains importants dont dispose l’hôpital (oxygénation, aspirations bronchiques 

etc.) assorti d’une surveillance particulière avec présence d’infirmières sur place en 

permanence la nuit et les week-ends semble encore partiellement incompatible avec les 

moyens dont disposent les établissements répondants (BUTEAU, 2007). Pour rappel, sur 

l’ensemble des établissements 58% disposent d’une astreinte de nuit et pour 17% il s’agit 

d’une astreinte infirmière de nuit. Sur l’ensemble des établissements seuls 10% disposent 

d’une astreinte infirmière de nuit (soit 11 établissements sur 108). 

La non adaptation des locaux, rendant la prise en charge de la fin de la vie plus complexe a 

également été avancée comme motif de réorientation pour 25% des établissements. Enfin, 

plus d’un tiers des établissements ont réorienté les enfants ou adolescents en fin de vie car 

c’était le souhait de la famille. D’après les données des enquêtes menées auprès des 

établissements médico-sociaux et auprès des services de spécialités, en matière de souhaits 

des familles exprimés à propos du lieu de décès de leur enfants/adolescents, l’hôpital est le 

plus souvent désigné (Cf. Tableau 11). 

Tableau 11 - Souhait des parents concernant le lieu de décès des enfants en établissements médico-

sociaux et en services spécialisés d'établissements de santé 

Souhait de la famille concernant le lieu 
de décès 

Enquête Polyhandicap 
(n=92) 

Enquête services de 
spécialité (n=225) 

Domicile 2% 12% 

Hôpital 12% 53% 

Aucun souhait n’a été exprimé 62% 29% 

Ne sais pas 20% 6% 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

Le report quasi systématique vers un établissement de santé ne signifie pas le terme de 

l’accompagnement de l’enfant ou de l’adolescent par les équipes puisque 92% des 

établissements ont déclaré assurer un suivi systématique par un ou plusieurs professionnels 

lors de chaque hospitalisation. 

8% 

12% 

25% 

27% 

35% 

87% 

Epuisement des familles

Manque de personnel

Locaux non adaptés

Autre raison

Souhait de la famille

Accompagnement devenu trop lourd pour l'établissement
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L’ONFV a choisi d’investiguer les stratégies mises en place entre les établissements médico 

sociaux accueillant des enfants ou des adolescents polyhandicapés, le SAMU et les 

structures hospitalières (ici SAMU, service des urgences, services d’HAD et services 

hospitaliers spécialisés). 

3.2.7. Existence de partenariats  

 Faible recours aux services d’hospitalisation à domicile 

Près d’un établissement sur 5 (18%) a signé une convention avec une structure 

d’hospitalisation à domicile (Cf. Graphique 6).  

On observe le même résultat dans 

l’enquête menée auprès des 

établissements pour personnes adultes 

handicapées, où 18% des 

établissements (MAS, FAM) accueillant 

des personnes adultes atteintes de 

polyhandicap avaient signé une 

convention avec un service d’HAD 

(ONFV, HANDICAP, 2013). Cependant, 

lors de l’étude menée en 2013 auprès 

des structures pour adultes handicapés, 

le décret autorisant l’intervention des 

HAD dans les établissements médico-

sociaux n’avait pas encore été publié 

(Cf. Encadré 6). 

Les IME, IEM et EEAP ayant signé une convention avec une structure d’HAD accueillaient 

en moyenne au moment de l’enquête 7,6 enfants/adolescents polyhandicapés ayant une 

maladie évolutive à un stade avancé ou dans un état de grande fragilité somatique et 3,4 

enfants/adolescents polyhandicapés en fin de vie (Cf. Tableau 12). 

Tableau 12 - Enfants et adolescents polyhandicapés atteints d'une maladie évolutive à un stade avancé 

et en fin de vie accueillis selon la signature d'une convention avec une HAD 

 Signature d’une convention avec une HAD 

 Oui 

(N = 19) 

Non 

(N = 89) 

Total 

(N = 108) 

Nombre d’enfants/adolescents polyhandicapés accueillis 517 1898 2415 

Nombre d’enfants/ado polyhandicapés atteints d’une maladie 
évolutive à un stade avancé 

136 372 508 

Moyenne d’enfants/ado polyhandicapés atteints d’une 
maladie évolutive à un stade avancé 

7,6 4,4 5 

Nombre d’enfants/ ado polyhandicapés en fin de vie 58 134 192 

Moyenne d’enfants/ ado polyhandicapés en fin de vie 3,4 1,7 2 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

 

Graphique 6 - Proportion d’établissements médico-

sociaux ayant conclu une convention avec une 

structure d’HAD (N = 108) 

 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 
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Point de repère 

Encadré 6 - Hospitalisation à domicile 

Le décret n° 2012-1030 du 6 septembre 2012 autorise les services d’HAD à intervenir au sein des 

établissements d’hébergement à caractère social ou médico-social comme les IME, IEM ou les 

EEAP. La circulaire n° DGOS/R4/DGCS/2013/107 du 18 mars 2013 relative à l’intervention des 

établissements d’hospitalisation à domicile dans les établissements d’hébergement à caractère 

social ou médico-social en précise les conditions de mise en œuvre et les modalités de 

développement. 

Les établissements d’hospitalisation à domicile sont des établissements de santé soumis aux mêmes 

obligations que les établissements d’hospitalisation conventionnels avec hébergement. Ils sont 

notamment tenus d’assurer la sécurité, la qualité et la continuité des soins et sont certifiés par la 

Haute Autorité de Santé. Les prises en charge en HAD sont réalisées sur prescription, soit du 

médecin hospitalier, soit du médecin traitant. 

L’HAD peut être prescrite en cas de pathologie aigüe ou de maladie chronique, nécessitant des 

soins complexes ou d’une technicité spécifique, obligatoirement formalisés dans un protocole de 

soins (soins techniques, mise en place de matériel, renfort pour le personnel infirmier sur place). Il 

peut s’agir aussi de soins de réhabilitation, voire d’accompagnement dans la fin de vie. A l’échelle 

nationale, environ 25% de l’activité de ces structures est consacrées aux soins palliatifs (ONFV, 

2012). La nature souvent polypathologique des patients reçus en HAD en fait des établissements à 

vocation généraliste, qui peuvent en outre développer des compétences propres ou des expertises 

spécialisées pour certains types de prise en charge. 

Les avantages de l’intervention d’un service d’HAD auprès des populations handicapées au 

sein des établissements médico-sociaux ont été décrits dans le rapport Jacob, notamment 

l’importance pour la personne handicapée enfant ou adulte d’un accompagnement qui 

s’organise autour de sa vie. En limitant les ruptures d’accompagnement provoquées par tout 

séjour hospitalier, en réduisant le risque de dégradation supplémentaire de l’état de santé de 

l’enfant l’HAD présente des intérêts certains en prenant en charge la personne dans son 

cadre de vie plutôt qu’à l’hôpital. L’intervention d’un service d’HAD auprès des personnes 

polyhandicapées accueillies en établissement présente « un avantage évident de 

fluidification du parcours des patients et de préservation de la continuité et de la qualité de 

leur accompagnement » (JACOB, 2012). 

L'intervention de l'HAD dans une structure médico-sociale implique toutefois de définir au 

préalable de façon précise les tâches et responsabilités respectives (répartition des missions 

entre l’HAD et l’établissement). Elle questionne également le degré et la forme de 

médicalisation des établissements, et notamment les difficultés à mettre en œuvre 

l’intervention d’un tel service du fait de la présence médicale très discontinue dans les 

établissements et la continuité des soins infirmiers la nuit.  

Si l’intervention d’une HAD en structure médicosociale permet d’éviter ou d’écourter une 

hospitalisation classique et d’en faciliter la convalescence, elle peut aussi participer à 

l’amélioration en fin de vie des parcours de soins dans leur fluidité et leur efficience 

médicale. 

 Les urgences 

Plus de 4 établissements sur 5 ont également mis en place un document de liaison destiné 

au SAMU - service des urgences. Ces derniers accueillaient en moyenne au moment de 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026354711&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWnPfAjcXKAhUIcBoKHV07AWUQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fcirculaire.legifrance.gouv.fr%2Fpdf%2F2013%2F03%2Fcir_36720.pdf&usg=AFQjCNFGvygixQbq6OqaqKccZKSwOkoO1g&sig2=HTrpj_wvE1hjdClfyLljLA
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l’enquête 2,2 enfants/adolescents polyhandicapés en fin de vie contre 1 en moyenne pour 

les établissements n’ayant pas mis en place ce type de document (p > 0,05). 

Si les hospitalisations programmées ou non peuvent poser problème, les passages par le 

service des urgences peuvent être problématiques.  

D’après les travaux de la HAS, deux types d’obstacles apparaissent lorsqu’une personne en 

situation de polyhandicap se présente dans un service d’urgence. D’une part, ceux émanant 

de la personne elle-même ou de ce qu’elle peut engendrer comme difficultés de 

compréhension et d’adaptation à « l’urgence » (troubles du langage, troubles cognitifs, 

sensoriels, troubles du comportement, etc.). Et d’autre part, ceux inhérents au service des 

urgences : file de patients plus ou moins longue au même moment, locaux inadaptés pour 

l’attente provocant un surcroît de stress pour la personne, engendré par le bruit, le regard 

des autres (tous les usagers étant la plupart du temps dans la même salle), l’éventuelle non 

prise en compte des aidants familiaux ou professionnels qui ne sont parfois pas acceptés 

lors des soins. Enfin, la surcharge de travail du personnel des urgences qui ne peut passer 

le temps nécessaire auprès du patient (pour expliquer les soins, l’attente engendrée par la 

demande de divers examens complémentaires comme la radiologie ou les résultats de 

biologie, etc.) (HAS, 2008). 

Les besoins de soins et d’hospitalisation en urgence des patients avec un polyhandicap sont 

nettement plus importants que la population générale (CEDIAS, 2013). C’est pourquoi la 

mise en place de documents de liaison peut faciliter les éventuelles hospitalisations et 

passages dans ces services. 

 Des partenariats avec des services hospitaliers spécialisés bien identifiés 

En établissements ou à domicile, la vie des personnes en situation de handicap est ponctuée 

de périodes d’hospitalisation. Les consultations ou les séjours hospitaliers de courte durée 

permettent d’établir les diagnostics, d’instituer ou de réajuster certains traitements, de 

réaliser des gestes techniques et examens para cliniques spécialisés (CEDIAS, 2013). C’est 

également au sein des établissements hospitaliers, en moyen séjour, que sont réalisés des 

bilans de suivi évolutifs qui visent par exemple à s’adapter au mieux aux besoins du patient, 

en fonction de la survenue de surhandicaps11 ou de la progression du handicap initial, ils 

permettent de prévenir les complications.  

L’annexe XXIV ter au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 prescrivait un travail de 

collaboration en amont des épisodes aigus entre établissement de santé et établissement 

médicosocial dans lequel est accueilli l’enfant : « afin de préparer les hospitalisations 

nécessaires, l'accueil de ces jeunes doit être prévu par des contacts préalables entre les 

équipes médicales hospitalières et le médecin des établissements. En cas d'hospitalisation 

de l'enfant polyhandicapé, la présence de sa mère doit être souhaitée et facilitée, chaque 

fois que possible ». 

La plupart du temps, ces hospitalisations programmées sont organisées dans le cadre d’un 

réseau repéré, plus ou moins formalisé. Ces partenariats qu’ils prennent ou non la forme 

d’une convention prévoient les conditions d’accueils et les conditions d’accompagnements 

des résidents. 

Plus de la moitié des établissements répondants ont déclaré avoir mis en place un 

partenariat avec un service hospitalier spécialisé (60%). La plupart de ces partenariats sont 

                                                
11

 Aggravation d’un handicap existant 
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établis de façon informelle, la mise en place de partenariats formalisés par la signature d’une 

convention concerne 19% des établissements (Cf. Tableau 13). 

Tableau 13 - Proportion d’établissements ayant mis en place un partenariat avec un service hospitalier 

spécialisé (N = 108) 

 
Partenariat avec service hospitalier 

spécialisé 

Oui, de façon formelle (signature d’une convention) 19% 

Oui, de façon informelle 41% 

Non 37% 

Ne sais pas 3% 

 Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

Les établissements ayant mis en place un partenariat (formel ou informel) accueillaient en 

moyenne au moment de l’enquête 6,2 enfants/adolescents polyhandicapés ayant une 

maladie évolutive à un stade avancé ou étaient dans un état de grande fragilité somatique, 

contre 3,2 pour les établissements n’ayant pas mis en place un tel partenariat (p>0,05). 

En plus de ces partenariats, afin de garantir la circulation des informations concernant 

l’enfant/adolescent, et la fluidité de la prise en charge hors de l’établissement entre les 

professionnels du médico-social et les professionnels de l’établissement, la présence d’un 

document de liaison est indispensable. 

 Existence de documents de liaison 

La rédaction en équipe et la mise à jour d’un dossier de liaison établissement/secteur 

sanitaire pour les services d’urgence et d’hospitalisation, constituent un prérequis 

indispensable pour favoriser l’accès aux soins des enfants/adolescents et la qualité de 

l’accueil dans les services de santé. 

Une grande majorité des établissements répondants ont mis en place un document de 

liaison destiné aux services hospitaliers spécialisés (71%).  

Ce document de liaison comprend aussi bien des données administratives (photo, numéro 

de téléphone des parents etc.), que des informations sur la ou les pathologies de l’enfant, 

des données médicales (traitements, le suivi infirmier, les antécédents, les ordonnances, les 

derniers comptes rendus) mais également des données comportementales sur les habitudes 

de l’enfant. Ces documents de liaison devraient être mis à jour très régulièrement en fonction 

de l’évolution des pathologies, des symptômes et des traitements. 

Les établissements où des professionnels ont été formés à l’accompagnement de fin de vie 

et/ ou aux soins palliatifs ont davantage mis en place ces documents. Ainsi 78% des 

établissements ayant un ou plusieurs professionnels formés ont mis en place un document 

de liaison destiné aux services hospitaliers spécialisés contre 66% pour les structures 

n’ayant aucun professionnel formé. 
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Point de repère 

Encadré 7 - Fiche de liaison pour l’accueil d’enfants ou d’adultes handicapés 

dépendants, mission Handicap, APHP 

La Mission Handicap de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris a mis en place une fiche de 

liaison pour l’accueil d’enfants ou d’adultes handicapés dépendants. Réalisée en partenariat avec 

des professionnels du secteur hospitalier, médico-social et des associations12, elle a pour objectif de 

faciliter l’hospitalisation et d’améliorer la prise en charge de la personne handicapée ainsi que son 

retour à domicile ou en établissement médico-social. Elle peut être envoyée avant l’hospitalisation ou 

remise lors de l’admission dans le service et elles peuvent également être insérées dans le dossier 

de soins et restituées à la sortie du patient. (Cf. Annexe 5)  

Chaque fiche comprend :  

 Une partie « vie quotidienne » qui accompagne la personne lors des différents séjours hospitaliers. 

Elle permet à l’équipe hospitalière de bien connaître les besoins spécifiques du patient pour anticiper 

les moyens techniques ou humains nécessaires à sa bonne prise en charge et d’identifier les 

différents acteurs ou référents. 

 Une partie « retour » à remplir à chaque sortie d’hospitalisation par l’équipe soignante du service 

hospitalier responsable du patient. Elle a pour objectif de faciliter le retour d’hospitalisation du patient 

par une continuité de l’information 

 Absence d’indication concernant les souhaits de réanimation  

Parmi le structures ayant mis en place un document de liaison destiné au SAMU/urgences, 

40% déclarent que souhaits de l’enfant, de l’adolescent ou de leurs parents concernant la 

réanimation n’y sont jamais indiqués (Cf. Graphique 7). 

Graphique 7 - Indication des souhaits concernant la réanimation dans le document de liaison 

SAMU/Urgences (N = 88) 

 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

Par ailleurs, les structures ayant déclaré indiquer « toujours » ou « parfois » la présence de 

souhaits concernant la réanimation dans le document de liaison destiné au SAMU/service 

des urgences accueillaient en moyenne au moment de l’enquête 7,2 enfants/adolescents 

                                                
12

 L’inter-association Multihandicap Ile-de-France, l’APETREIMC (L’Association Pour l’Éducation 

Thérapeutique et la Réadaptation des Enfants Infirmes Moteurs Cérébraux, l’Association des Paralysés de 

France-HANDAS (APF-HANDAS), le Comité d'Études, d'Éducation et de Soins Auprès des Personnes 

Polyhandicapées (CESAP), la Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne (FEHAP), le 

GPF, et l’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis 

(UNAPEI). 
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ayant une maladie évolutive à un stade avancé ou dans un état de grande fragilité 

somatique, contre 4,5 pour les structures où de tels souhaits n’étaient « rarement » ou 

« jamais » indiqués.  

Le fait de ne pas retrouver les souhaits relatifs aux décision de fin de vie, ici la mise en place 

ou non d’une réanimation, induit l’hypothèse que ces questions ne sont pas ou peu discutées 

par les professionnels de l’établissements avec les parents des enfants/adolescents 

accompagnés. 

De par le caractère possiblement éprouvant voire violent de l’introduction de la réflexion, il 

semblerait que les équipes abordent cette question avec les parents majoritairement au 

décours d’un épisode intercurrent aigu plus ou moins résolu, et, dans l’hypothèse d’une 

récidive sur un mode similaire ou autre et non lorsque l’enfant se porte bien. La conviction de 

la nécessité d’une réflexion très précoce, au début de l’accompagnement au sujet d’enfants 

dont le point commun est d’être considéré dès l’admission comme menacés au plan vital 

peut également amener les équipes à engager une réflexion avec les familles. Certains 

professionnels semblent enfin attendre que cette discussion soit amenée par les parents, à 

leur initiative (TSIMBA, 2013). 

Cependant, le degré de formation à l’accompagnement de fin de vie ou aux soins palliatifs 

des professionnels des établissements peut également influencer la mise en place en amont 

de cette discussion avec les familles. 

Tableau 14 - Indication du souhait concernant la réanimation dans le document de liaison destiné au 

SAMU selon la présence d'un professionnel formé (N = 88) 

Professionnels formés aux soins 
palliatifs et/ou à l’accompagnement de 
fin de vie ? 

Souhaits concernant la réanimation indiqués dans le 
document de liaison SAMU/urgences 

 Toujours Parfois Rarement Jamais Ne sais pas 

Oui (N = 42) 17% 20% 24% 34% 5% 

Non (N = 43) 8% 16% 8% 55% 13% 

Ne sais pas (N = 3) 50% 0% 0% 0% 50% 

Total (N = 88) 14% 17% 16% 43% 10% 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

Les établissements dans lesquels un ou plusieurs professionnels ont été formés à 

l’accompagnement de fin de vie ou aux soins palliatifs et ayant mis en place un document de 

liaison destiné au SAMU/service des urgences indiquent plus souvent les souhaits de 

réanimation dans ce document que les établissements ou aucun professionnel n’est formé. 

Cette tendance peut indiquer l’hypothèse que, formés, les professionnels se sentent plus en 

capacité d’aborder les questions relatives aux décisions de fin de vie. 

Certains outils ont été spécialement conçus pour les personnes atteintes de maladies graves 

et évolutives, en phase d’aggravation ou terminale à destination du médecin intervenant en 

situation d’urgence. La fiche SAMU Pallia regroupe par exemple les informations utiles pour 

permettre une prise en charge appropriée : à l’état du patient et à ses souhaits. Elaborée en 

dehors d’un contexte d’urgence cette fiche (qui peut être mise à jour en cas de changement 

important dans l’évolution maladie ou du traitement) est une aide à la décision. Destinée à 

être remise au centre 15, un exemplaire doit être laissé dans le dossier du patient. En plus 
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de volets d’information sur la ou les pathologies, diagnostics associés, traitements, une large 

place est faite aux souhaits de la personne ou de sa famille concernant les décisions de fin 

de vie : traitements, sédation, hospitalisation, décès à domicile, l’existence d’une décision 

collégiale de limitation de certaines thérapeutiques par exemple. 

Un tel outil déjà décliné pour la pédiatrie pourrait être adapté en établissement médico-social 

pour toute personne en situation de polyhandicap aggravé ou instable. Il est préconisé qu’il 

soit rédigé en concertation avec la famille, le médecin de l’établissement médico-social (ou le 

médecin suivant l’enfant), les professionnels de l’établissement, éventuellement en lien avec 

une EMSP ou une ERRSPP si la situation le permet. 

La qualité de l’accueil en établissement de santé est indissociable d’une réflexion sur les 

besoins en matériels adaptés au patient polyhandicapé, ainsi que sur les besoins en 

personnel dévolu. Des rencontres organisées au sein des établissements de type IME, IEM 

et EEAP, ou lors de la formation initiale des professionnels médicaux et para médicaux  

entre les professionnels de ces structures et les professionnels du monde sanitaire 

pourraient être organisées afin d’améliorer l’accueil et la prise en charge de ces patients en 

établissements de santé et de mieux comprendre les capacités matérielles, techniques et 

humaines de chaque établissement. 

3.2.8. Communication avec l’enfant, l’adolescent et son entourage 

L’analyse des données centrées sur la communication des équipes de l’établissement 

médico-social avec l’entourage de l’enfant/adolescent autour des questions relatives à la fin 

de vie, à la mort, aux décisions et limitations de traitements permet de comparer l’intensité, 

en termes de fréquence et de communication sur ces sujets.  

 Silence autour des questions relatives à la fin de vie 

Les professionnels des établissements médico-sociaux communiquent davantage avec 

l’entourage sur l’évolution de la maladie ou les décisions de non transfert/non hospitalisation. 

L’évolution de la maladie a une incidence directe à court et long terme sur le projet de vie de 

l’enfant ou de l’adolescent de même que les problématiques liées aux éventuelles 

hospitalisations. Ces deux thèmes correspondent aux discussions abordées au quotidien au 

sein de l’équipe pluri professionnelle de l’établissement mais également avec les parents. 

(Cf. Graphique 8). 

Graphique 8 - Communication auprès de l'entourage 

 
Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 
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Point de méthode 
Encadré 8 – Aide à la lecture de graphique 

               

 

 

 

 

 

 

Pour faciliter les comparaisons, un score a été attribué à chaque niveau de communication : 0 pour « 

Jamais », 1 pour « Rarement », 2 pour « Parfois », et 3 pour « Toujours ». La fréquence de 

communication est ainsi évaluée selon une échelle numérique allant de 0 à 3. 

Pour une meilleure lisibilité et une compréhension plus immédiate des résultats, les scores obtenus 

sont représentés sous la forme d’une étoile (un « radar »), dont les branches représentent chacune 

les sujets à propos desquels l’équipe communique ou non auprès de l’entourage et dont le cœur est 

égal à « 0 ». Plus l’étoile formée est étendue, plus la communication est fréquente.  

Les sujets portant sur les décisions de fin de vie, la mort ou les questions concernant l’après-

décès sont beaucoup moins abordés par les professionnels. L’après décès n’est jamais 

évoqué avec l’entourage pour 41% des équipes. 

Cela peut en partie s’expliquer par le caractère particulièrement sensible de ces sujets, les 

répercussions qu’ils peuvent avoir en premier lieu dans l’entourage de l’enfant/adolescent 

mais aussi chez les professionnels qui, peu formés ne se sentent pas en mesure d’aborder 

ces questions. « Le décès est toujours une épreuve supplémentaire. Sans vouloir tout 

préparer, ne pas reconnaître en tant que professionnels et parents que leur santé est 

extrêmement précaire empêche toute proposition d’anticipation de ces moments 

dramatiques » (DE BROCA, 2006). 

Différents travaux de recherche ont étudié spécifiquement la communication professionnels / 

familles et le tabou existant autour des questions de fin de vie ou la mise en place d’un 

accompagnement de soins palliatifs. Une enquête menée en 2005 auprès d’éducateurs 

spécialisés travaillant auprès de personnes atteintes de polyhandicap avait montré que le 

sujet de la mort n’était jamais abordé ni entre les différents professionnels de l’établissement, 

ni avec le résident malade ou sa famille. Les éducateurs en revanche évoquaient beaucoup 

plus facilement la thématique de la maladie (CHERIX, 2005). 

Une autre recherche réalisée cette fois auprès de médecins s’occupant d’enfants ou 

d’adolescents en situation de handicap moteur (en ESMS et à l’hôpital) décrit assez bien les 

réticences de ces derniers à aborder ces thématique. Les médecins interrogés, et cela 

même si en terme pronostic les risques sont exposés de façon détaillée et inéluctable, sont 

très réticents à exprimer une hypothèse pronostique péjorative. Par conséquent ils 

n’abordent pas avec l’équipe et avec les familles les sujets relatifs à la fin de la vie et son 

accompagnement. Deux raisons principales sont évoquées : ce que l’auteur nomme les 

« expériences d’annonce non réalisées » concept qui regroupe le pronostic et son incertitude 

qui semblent assimilés à un exercice de prédiction qui met à mal la relation entre le médecin 

et la famille, et le terme de fragilité quasiment toujours associé à l’évocation du pronostic est 

aussi « relativisé par le constat d’une résistance inattendue de l’enfant » (TSIMBA, 2013). 

Toujours 

Jamais 
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Il semble évident qu’il n’y a pas encore une culture institutionnelle de la fin de vie : évoquer 

d’éventuelles complications ou décompensations susceptibles de provoquer un décès 

prématuré de l‘enfant ou de l’adolescent, aborder les décisions complexes de fin de vie 

(limitation et arrêt des traitements, décisions de non réanimation), anticiper l’après décès 

(souhaits concernant les obsèques etc.) restent difficiles pour les professionnels.  

Plus qu’une dénégation, qu’un tabou de la mort et de la fin de vie, l’attention des 

professionnels qui accompagnent au quotidien ces enfants et adolescents est pleinement 

tournée vers la vie, le progrès, l’évolution. Cette tendance s’étendrait même, selon différents 

travaux, à l’ensemble des professionnels travaillant en établissement.  

Études 

Encadré 9 - Communication : un travail exploratoire mené auprès des adultes 

déficients intellectuels et des professionnels 

Expérimentation d’outils d’accompagnement de personnes déficientes intellectuelles en fin de vie, 

CREAI Bourgogne en partenariat avec la CNSA et la Fondation de France. 

Ce travail a été mené dans le but d’étudier l’intérêt des équipes françaises accompagnants des 

adultes déficients intellectuels pour les outils destinés à aider ces personnes lorsqu’elles sont 

confrontées à la maladie grave et évolutive et à la fin de vie. L’expérimentation visait à connaître 

comment des professionnels concernés par ces situations s’appropriaient de tels outils et avec quels 

effets. Ces 10 outils développés en Angleterre, en Ecosse, aux Etats-Unis, au Canada et en 

Belgique sont actuellement peu connus en France. L’analyse du retour d’expérimentation a permis 

de montrer les réticences des équipes françaises, concernant l’usage des outils supposant 

d’entamer un dialogue ouvert avec la personne sur l’issue fatale de la maladie. Parallèlement, à cette 

réalité, cette étude a fourni aux équipes des idées et levé des freins dans l’accompagnement en fin 

de vie.  

Ce travail en cours de réalisation débouchera sur la création d’un outil numérique interactif 

permettant pour l’utilisateur une navigation personnalisée. Cela permettra d’opérer des 

ajustements pour ces personnes et leurs aidants dans le domaine complexe et délicat de la maladie 

évolutive grave et de la fin de vie. 

Cette tendance semble se nuancer de façon significative selon que les professionnels aient 

mis en place des outils d’aide à destination des professionnels ou soient sensibilisés ou 

formés à l’accompagnement de fin de vie et aux soins palliatifs. 

 Influence de l’existence d’un protocole formalisé pour annoncer le décès des autres enfants/résidents 

sur la communication 

Près d’un établissement sur trois disposant d’un protocole formalisé pour annoncer le décès 

des autres enfants/adolescents accueillis dans la structure aux autres enfants déclarent 

toujours discuter du décès ou de la fin de vie d’un autre enfant avec l’entourage contre 17% 

pour les structures qui n’ont pas de protocole formalisé (p < 0,05 Ŕ Cf. Tableau 15).  
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Tableau 15 - Existence d’un protocole formalisé pour annoncer le décès des autres 

enfants/adolescents et communication sur le décès des autres enfants/adolescents avec l’entourage 

des enfants accueillis 

Existence d’un protocole 
formalisé pour annoncer le décès 
d’un enfant/ado accompagné aux 
autres enfants/ado accompagnés 
par votre structure 

Lorsqu’un enfant/ado est concerné par le décès ou la fin 
de vie d’un autre enfant/ado, au moins un membre de 

l’équipe discute-t-il avec son entourage ? 

 Toujours Parfois Rarement Jamais Ne sais pas 

Oui (N = 29) 31% 45% 10% 10% 3% 

Non (N = 75) 17% 19% 23% 35% 6% 

Valeurs manquantes = 4 

Source : ONFV, PLH, 2015 

La volonté de l’équipe de mettre en place une démarche construite et formalisée vis-à-vis de 

l’enfant à des répercussions sur les capacités d’aborder ces questions avec son entourage. 

 Influence de la formation et de la sensibilisation à l’accompagnement de fin de vie ou aux soins 

palliatifs sur la communication avec l’enfant, l’adolescent et son entourage 

Les professionnels formés et sensibilisés communiquent davantage avec les proches sur 

l’ensemble des sujets (Cf. Graphique 9). 

Graphique 9 - Communication auprès de l'entourage selon la formation et la sensibilisation des 

professionnels aux soins palliatifs et/ou à l'accompagnement de fin de vie 

 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 
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Conscients des difficultés que peuvent éprouver les professionnels face à un 

enfant/adolescent en fin de vie, certains établissements, en plus de la formation ou de la 

sensibilisation, mettent en place des démarches d’aide pour gérer ces situations 

particulièrement complexes.  

3.2.9. Ressenti des professionnels concernant l’accompagnement de fin de vie  

Près de la moitié des établissements interrogés déclarent ne pas se sentir en capacité 

d’assurer des accompagnements de fin de vie. Pour 37% des établissements cet 

accompagnement n'est pas du ressors d’une structure comme la leur (Cf. Graphique 10). 

Graphique 10 - Sentiment des établissements concernant la prise en charge de situations de fin de vie 

au sein de leur structure (N = 108) 

 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

Le taux élevé établissements n’ayant pas souhaité se prononcer sur ces deux questions 

(29% et 31%) est à souligner et suggère que les professionnels se positionnent avec 

difficulté sur ces différents points. Cependant deux éléments distinguent ces deux groupes et 

influent sensiblement sur leur ressenti : la formation et l’expérience de l’accompagnement de 

fin de vie. 

 Influence de la survenue d’au moins un décès au cours des dernières années et sentiment d’être en 

capacité d’assurer des accompagnements de fin de vie 

L’expérience d’avoir déjà du accompagner la fin de vie d’un enfant ou d’un adolescent 

accueilli en remettant les équipes en face de réalités incontournables est décisif sur le 

sentiment pour les établissements quant à leurs capacités. Cette « épreuve de réalité, sorte 

d’épreuve initiatique » (DUSART, 2001) amène les équipes à réfléchir, éventuellement 

modifier et adapter leurs pratiques.  

En effet, 33% des établissements ayant connu au moins un décès au cours des deux 

dernières années déclarent se sentir en capacité d’assurer des accompagnements de fin de 

vie contre 14% pour les structures qui n’ont pas connu de décès sur cette période (p < 0,05 Ŕ

Cf. Tableau 16). 

24% 
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2% 
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Etablissement en capacité d’assurer des 
accompagnements de fin de vie  

Accompagnement de fin de vie est ou 
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Tableau 16 - Sentiment d'être en capacité d'assurer des accompagnements de fin de vie selon la 

survenue d'au moins un décès au cours des deux dernières années (N = 108) 

Survenue d’au moins un décès au cours des deux 
dernières années 

Selon vous, votre établissement est-il en 
capacité d’assurer des 

accompagnements de fin de vie 

 Oui Non 
Ne se 

prononce pas 
Non 

réponse 

Oui 33% 42% 23% 2% 

Non 14% 49% 35% 2% 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

Ce résultat indique une réflexion sur la gestion par les équipes des décès survenus qui leur 

permet de se sentir en capacité, chaque expérience permet de progresser dans 

l’accompagnement des enfants, dans la réflexion éthique.  

 Influence de la formation sur le sentiment d’être en capacité d’assurer des accompagnements de fin de 

vie 

La formation joue un rôle essentiel sur le ressenti des professionnels concernant leur 

capacité d’assurer des accompagnements de fin de vie, 40% des structures ayant au moins 

un professionnel formé aux soins palliatifs et à l’accompagnement de fin de vie déclarent se 

sentir en capacité d’assurer des accompagnements de fin de vie contre 11% des structures 

qui n’ont pas de professionnel formé (p < 0,05 Ŕ Cf. Tableau 17). 

Tableau 17 - Formation des professionnels et sentiment d’être en capacité d’assurer des 

accompagnements de fin de vie (N = 103) 

Professionnels formés à 
l’accompagnement de fin de vie ou 
aux soins palliatifs 

Selon vous, votre établissement est-il en capacité 
d’assurer des accompagnements de fin de vie 

 Oui Non 
Ne se prononce 

pas 
Non réponse 

Oui 40% 32% 26% 2% 

Non 11% 58% 28% 2% 

Valeurs manquantes = 5 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

Plus soutenus, préparés, aidés et forts de leur expérience, les établissements se sentent 

davantage en capacité d’assurer des accompagnements de fin de vie. 

Les principales raisons pour lesquelles les établissements se sentent en capacité d’assurer 

des accompagnements de fin de vie sont : le fait d’avoir une équipe formée, des liens forts 

avec les ressources en soins palliatifs du territoire, un établissement suffisamment 

médicalisé (personnel médical présent tous les jours et la nuit, appareils médicaux sur 

place). En miroir, les raisons pour lesquelles les professionnels ne se sentent pas en 

capacité d’assurer de tels accompagnements sont : le manque de formation ou de 

sensibilisation sur ces questions, le peu de temps médical sur place dans l’établissement et 

des locaux non adaptés. 
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 Évaluation de la qualité d’accompagnement de fin de vie  

Les professionnels ont été amenés à évaluer de façon globale et générale la qualité 

d’accompagnement de fin de vie qu’ils ont pu mettre en place des enfants et adolescents au 

sein de leurs établissements. Sur une échelle de valeur allant d’une évaluation très 

mauvaise à très bonne, leur ressenti se situe au milieu de celle-ci, autour d’un 

accompagnement de fin de vie d’assez bonne voir de bonne qualité. 

Interrogés sur les missions de leurs établissements et sur le fait que l’accompagnement de 

fin de vie serait de leur ressort, là encore les professionnels sont divisés sur la question. 

Pour une moitié d’entre eux, l’établissement en tant que lieu de vie sécurisant pour les 

enfants et les adolescents est l’endroit privilégie pour les accompagner jusqu’au décès car 

ces derniers y ont tous leurs repères et un lien affectif et éducatif les unis, eux et leurs 

familles avec les professionnels. À l’inverse, pour les autres professionnels interrogés, le 

milieu sanitaire (essentiellement l’hôpital) constitue le meilleur endroit pour les accompagner, 

la présence médicale y est indéniablement plus importante ainsi que les « compétences » 

(gestion de la douleur).  

3.2.10. Ressources et soutien des professionnels pour accompagner la fin de vie 

Pour le soignant ou l’éducateur, une situation d’accompagnement en fin de vie représente un 

défi relationnel et émotionnel majeur au vu des liens qui se sont établis au cours des mois ou 

des années de contact quotidien avec l’enfant ou l’adolescent. La difficulté à entrer dans une 

véritable démarche de gestion du deuil renvoie en premier lieu à la solitude des soignants 

sur cette question : « leur pratique à ce niveau se caractérise par une empathie totale qui 

engendre un manque de distance et d’importantes difficultés à gérer ensuite la charge 

émotionnelle du décès » (DUJIN, 2008). Elle s’inscrit dans un contexte global d’usure 

professionnelle dont les composantes principales ont été décrites dans plusieurs travaux : 

lourdeur de la prise en charge globale du handicap, fatigue mentale et physique, l’absence 

de progrès, non reconnaissance professionnelle (FOUCHARD, 2001). 

La question du soutien a été appréhendée sous l’angle des démarches visant à aider ces 

professionnels lors la fin de vie entendue dans sa globalité : l’accompagnement de fin de vie 

des enfants/adolescents accueillis mais également leur décès et les éléments constitutifs de 

l’après décès.  

 Soutien des professionnels au sein de l’établissement 

Plus de la moitié des établissements ont mis en place des démarches de soutien 

(supervision, groupe de parole, analyse de pratique) à destination des professionnels. Lors 

de ces accompagnements, des temps de paroles, de supervision, d’analyse de pratique sont 

donc organisés, « à chaud » et sur le long terme, moins pour l’ajustement concrets des 

pratiques que pour, mettre des mots sur ces expériences émotionnelles et affectives très 

denses. Les modalités de soutien aux équipes sont variées et doivent être envisagées en 

fonction des besoins et des attentes des équipes. 

Par ailleurs, près d’un établissement sur 3 ne propose pas aux professionnels une aide lors 

de ces accompagnements (Cf. Tableau 18).  

R
E

S
U

L
T
A

T
S

 



 

Enquête « Accompagnement de fin de vie d’enfants et adolescents polyhandicapés en établissements médico-sociaux  » - 2016  52 
 

Tableau 18 - Mise en place de démarches de soutien visant à aider les professionnels lors de… 

(N=108) 

 Oui Non Ne sais pas Non réponse 

L’accompagnement de fin de vie  57% 34% 2% 6% 

Le décès  68% 27% 1% 5% 

La période post décès 56% 33% 2% 9% 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

La présence du psychologue, très ponctuelle au quotidien (on compte en moyenne 1 ETP 

psychologue pour 68 places) peut donc être plus appuyée dans les contextes qui la 

nécessitent, un investissement dans ce domaine est donc possible, dans le cadre d’une 

approche pluridisciplinaire.  

 

Point de repère 

Encadré 10 - Dispositifs de soutien pour les professionnels 

Supervision : espace offert au personnel permettant de réfléchir à ce que leur pratique 

professionnelle met en jeu personnellement. La participation est basée sur le volontariat, en aucun 

cas elle ne peut être un espace imposé ou obligatoire. Les participants doivent pouvoir choisir la 

personne qui va les superviser, soit un psychologue clinicien ou un médecin psychiatre extérieur à 

l’équipe. La supervision est un soutien clinique. 

Analyse de pratiques : contrairement à la supervision, l'analyse des pratiques ne concerne pas la 

personne mais le professionnel et porte sur les actes et les gestes qu'il peut poser dans le cadre de 

l'exercice de son métier. La participation peut être obligatoire dans la mesure où il s'agit de réfléchir 

aux actes et aux pratiques des professionnels, et en aucun cas sur ce qu'ils mettent en jeu 

personnellement. Elle est animée par un professionnel qui est expert dans une discipline, son 

expertise pouvant venir soit de sa formation initiale universitaire, soit de sa compétence et de son 

expertise professionnelle. Ainsi un chef de service peut animer des séances d'analyse de pratiques. 

L’analyse de pratiques est un soutien technique. 

Groupe de parole : il peut s’adresser à une équipe comme à des professionnels isolés mais réunis 

par une commune situation vécue comme difficile. Il est avant tout une mise en situation pour 

s’exprimer et partager. Il est donc un temps de rencontre permettant la régulation et la coopération 

entre les membres d’une équipe et permet de faire émerger les problématiques individuelles et 

collectives. Le groupe de parole est animé le plus souvent par un psychologue ou un psychanalyste. 

 

 Influence de la formation sur la mise en place de démarches de soutien pour les professionnels 

Plus de deux structures sur trois (68%) disposant de professionnels formés déclarent avoir 

mis en place une démarche de soutien visant à aider les professionnels lors de 

l’accompagnement de fin de vie d’un enfant ou d’un adolescent contre 54% des structures 

ne disposant d’aucun professionnel formé (Cf. Tableau 19). 
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Tableau 19 - Mise en place de démarches de soutien pour les professionnels selon la présence de 

personnel formé aux soins palliatifs et/ou à l'accompagnement de fin de vie (N = 103) 

Avez-vous mis en place au sein de votre structure une ou 
des démarches de soutien visant à aides les professionnels 
lors de… 

Un ou plusieurs professionnels ont-ils été formés 
à l'accompagnement de FDV ou aux soins 

palliatifs ? 

 
Oui 

(N = 50) 
Non 

(N = 53) 
P-value 

L'accompagnement de fin de vie d'un enfant ou d'un adolescent : 

Oui 68% 54% 

p > 0,05 Non 28% 46% 

Ne sais pas 4% 0% 

Le décès d'un enfant ou d'un adolescent 

Oui 83% 59% 

p < 0,05 Non 15% 41% 

Ne sais pas 2% 0% 

La période post-décès d'un enfant ou d'un adolescent 

Oui 72% 51% 

p < 0,05 Non 26% 47% 

Ne sais pas 2% 2% 

Valeurs manquantes = 5 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

En pratique, le fait d’avoir été confronté plusieurs fois au décès d’un enfant/adolescent 

accueilli dans la structure a pour conséquence la mise en place plus systématique de 

démarches d’aide à destination des professionnels. Cependant une confrontation directe à la 

fin de vie ne signifie pas la mise en place systématique de ce type de démarche. En effet, les 

structures ayant mis en place des démarches de soutien visant à aider les professionnels 

lors du décès d’un enfant ou d’un adolescent déclarent avoir connu 1,4 décès en moyenne 

entre 2013 et 2014, contre 0,4 décès en moyenne pour les structures qui n’ont pas mis en 

place ces démarches. 

Les travaux du CREDOC ont montré que l’accompagnement psychologique était jugé 

largement insuffisant par les équipes pour les aider à gérer le moment de la mort des 

personnes accueillies, et le travail de deuil qui s’en suit. Plusieurs raisons étaient ainsi 

évoquées : la démarche du groupe de parole apparait souvent trop formelle pour permettre 

de s’exprimer pleinement, par ailleurs ils ne permettent pas de travailler sur la gestion du 

deuil proprement dit, enfin, la figure du psychologue semble trop lointaine aux professionnels 

pour qu’ils le sollicitent spontanément (DUJIN, 2008).  

L’appel à un psychologue ne peut rester qu’à l’initiative de la personne qui en exprime le 

besoin ; toutefois, « l’institution, par l’intermédiaire de ses cadres techniques ou d’un 

intervenant extérieur, doit se donner les moyens de répondre, dans les temps de réunion 

d’analyse de pratiques, aux diverses interrogations qui ne manqueraient pas de s’élever » 

(MARCIANO, 2001). 
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 Conséquences du soutien et capacité d’assurer des accompagnements de fin de vie 

Cependant l’enquête de l’ONFV démontre qu’un soutien adapté aux besoins des 

professionnels est indispensable pour que les équipes soient en mesure d’assurer des 

accompagnements de fin de vie. Parmi les structures déclarant avoir mis en place des 

démarches visant à aider les professionnels lors de l’accompagnement de fin de vie d’un 

enfant/adolescent, 35% déclarent que leur structure est en capacité d’assurer des 

accompagnement de fin de vie contre 5% des structures qui n’ont pas mis en place cette 

démarche (Cf. Tableau 20). 

Tableau 20 - Mise en place de démarche visant à aider les professionnels et sentiment d’être en 

capacité d’assurer des accompagnements de fin de vie 

Selon vous, votre structure est-elle en capacité 
d’assurer des accompagnements de fin de vie ?    

 
Oui Non 

Ne se prononce 
pas 

p - value 

Démarche d’aide lors de l’accompagnement de fin de vie (Valeurs manquantes = 9) 

Oui (N = 62) 35% 40% 24% 
p < 0,05 

Non (N = 37) 5% 59% 35% 

Démarche d’aide lors du décès (Valeurs manquantes = 6) 

Oui (N = 73) 34% 41% 27% 
p < 0,05 

Non (N = 29) 7% 59% 34% 

Démarche d’aide lors de la période post-décès (Valeurs manquantes = 12) 

Oui (N = 60) 40% 37% 23% 
p < 0,05 

Non (N = 36) 6% 58% 36% 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

3.2.11. Ressources externes des établissements pour accompagner la fin de vie 

 Faible recours au bénévolat d’accompagnement de fin de vie13 

Des associations de bénévoles d’accompagnement en soins palliatifs ont été mobilisées par 

5 établissements sur les 108 établissements interrogés. Peu de travaux ont investi la 

question de ces bénévoles auprès des enfants/adolescents polyhandicapés en fin de vie 

accompagnés à domicile, en établissement de santé ou en établissement médico-social. La 

seule étude portant sur les perceptions et les attentes des professionnels de santé, des 

bénévoles et des familles des malades dans le cadre de la prise en charge des soins 

palliatifs en établissement médico sociaux pointait la faiblesse de l’accompagnement 

bénévole auprès des personnes en fin de vie, les soignants situant l’explication au niveau de 

la difficulté de ce type d’accompagnement qui nécessite d’avoir une vocation en la matière. 

La mise en place d’un accompagnement psychologique pour le résident et ses proches, ou 

encore la mobilisation de bénévoles qui vont spécifiquement visiter les résidents en fin de 

                                                
13

 Les bénévoles d’accompagnement de fin de vie sont reconnus juridiquement par la loi n° 99-477 du 9 Juin 

1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs.  
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vie, sont le signe d’un degré de construction relativement avancé de la démarche palliative  

(DUJIN, 2008). 

 Bonne connaissance des ressources en soins palliatifs disponibles 

Une série d’items intégrés au questionnaire visaient à évaluer le degré de connaissance par 

les établissements des dispositifs existants sur leur territoire, et à comprendre la façon dont 

ils utilisent ces ressources lorsqu’ils sont confrontés à une situation de fin de vie. 

De façon globale, les établissements interrogés ont une bonne connaissance des ressources 

en soins palliatifs existantes sur leur territoire. Certaines ressources sont plus connues que 

d’autres, c’est le cas pour les réseaux de soins palliatifs et les équipes mobiles des soins 

palliatifs ou les équipes mobiles douleurs. Le dispositif de lits identifiés en soins palliatifs est 

en revanche moins bien identifié par les professionnels (Cf. Graphique 11). 

Graphique 11 - Connaissance des ressources par les établissements sur le territoire 

 
Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

Ces résultats contrastent légèrement avec ceux observés en 2013 dans une autre étude de 

l’ONFV sur l’accompagnement de fin de vie dans les établissements pour adultes 

handicapés : 83% des établissements connaissaient l’existence d’une USP et 81% celle 

d’une EMSP (ONFV, HANDICAP, 2013). 

 Influence de la formation et de la sensibilisation à l’accompagnement de fin de vie et/ou aux soins 

palliatifs sur la connaissance des ressources en soins palliatifs 

La formation et la sensibilisation des professionnels influent légèrement sur leur 

connaissance des ressources disponible en soins palliatifs : 8% des établissements 

disposant d’au moins un professionnel formé à l’accompagnement de fin de vie et/ou aux 

soins palliatifs déclarent ne pas savoir s’il existe un RSSP au sein de leur territoire contre 

21% des structures ne disposant d’aucun professionnel formé (p > 0,05).  

L’écart est toutefois plus marqué quand un ou plusieurs professionnels ont été sensibilisés à 

l’accompagnement de fin de vie. Ainsi, 7% des structures disposant d’au moins un 

professionnel sensibilisé à l’accompagnement de fin de vie et/ou aux soins palliatifs 
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déclarent ne pas savoir s’il existe un RSSP au sein de leur territoire contre 30% des 

structures ne disposant d’aucun professionnel sensibilisé (Cf. Tableau 21). 

Tableau 21 - Connaissance des ressources en soins palliatifs et sensibilisation des professionnels 

Un ou plusieurs professionnels ont-ils été 
sensibilisés à l’accompagnement de fin de vie ou 

aux soins palliatifs ? 

 Oui 

(N = 71) 

Non 

(N = 27) 
p- value 

Savez-vous s’il existe au sein de votre territoire …    

Un réseau de santé en soins palliatifs  

Oui, il en existe 91% 52% 

p < 0,05 Non, il n’en existe pas 1% 4% 

Je ne sais pas 7% 30% 

Une ERRSPP 

Oui, il en existe 58% 44% 

p > 0,05 Non, il n’en existe pas 4% 0% 

Je ne sais pas 31% 44% 

EMSP ou EM douleur   

Oui, il en existe 75% 52% 

p < 0,05 Non, il n’en existe pas 3% 0% 

Je ne sais pas 15% 33% 

LIPS en SSR  

Oui, il en existe 34% 15% 

p < 0,05 Non, il n’en existe pas 3% 0% 

Je ne sais pas 49% 70% 

USP  

Oui, il en existe 61% 37% 

p < 0,05 Non, il n’en existe pas 6% 0% 

Je ne sais pas 25% 44% 

Valeurs manquantes = 10 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

Au-delà de la question de l’accessibilité de l’offre de soins palliatifs (c’est-à-dire la possibilité 

pour les établissements d’y accéder en cas de besoin), l’étude ONFV avait pour objectif de 

mieux comprendre les dynamiques d’accès à l’offre : comment les établissements et 

mobilisent-ils les ressources existantes ? Dans quelles situations ? Pour quelles raisons ?  
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Point de repère 

Encadré 11 - Ressources en soins palliatifs 

Une Equipe Ressource Régionale en Soins Palliatifs Pédiatriques (ERRSPP) est une équipe 

multidisciplinaire et pluri professionnelle rattachée à un établissement de santé. À l’instar des EMSP, 

les 22 ERRSPP exercent un rôle de conseil et de soutien auprès des équipes soignantes. Elles 

apportent leur expertise dans la gestion des symptômes et dans les prises en charge des nouveau-

nés, enfants, adolescents et de leurs proches.  

Leurs missions sont :  

- Acculturer les équipes pédiatriques à la démarche palliative, 

- Sensibiliser les équipes de soins palliatifs aux spécificités de la prise en charge pédiatrique, 

- Assurer la prise en charge de l’entourage (action de prévention des deuils compliqués 

notamment), 

- Contribuer au recensement et mobiliser mes ressources locales existantes sur le territoire, 

- Mettre en œuvre des actions de formation, 

- Contribuer à la rechercher clinique dans le domaine des soins palliatifs pédiatriques. 

Les Équipes Mobiles de Soins Palliatifs (EMSP) ont pour mission d’apporter une aide, un soutien, 

une écoute active, des conseils aux soignants qui prennent en charge des patients en fin de vie dans 

différents services de l’hôpital. La mission des EMSP concerne : la prise en charge globale du 

patient et de son entourage familial, la prise en charge de la douleur et des autres symptômes, 

l’accompagnement psychologique et psychosocial, le rapprochement, le retour et le maintien à 

domicile, la sensibilisation aux soins palliatifs et à la réflexion éthique. On dénombre 431 EMSP au 

31/12/2013 (source : données SAE 2013).  

Les Réseaux de santé en soins palliatifs (RSSP) coordonnent l'ensemble des autres structures 

afin de maintenir le lien entre tous les professionnels qui prennent en charge la personne en fin de 

vie. Le réseau participe activement au maintien à domicile des personnes qui le désirent dans les 

meilleures conditions. Ce sont des réseaux de coordination des soins comme le confirme l’instruction 

DGOS du 28/09/2012. Au 31/12/2013, il y avait 77 réseaux de soins palliatifs recensés (contre 98 en 

2011), (Rapport FIR, 2013).  

Les Unités de soins palliatifs (USP) sont des structures d’hospitalisation d’environ 10 lits en 

moyenne, accueillant pour une durée limitée les patients en soins palliatifs. Les USP sont 

constituées de lits totalement dédiés à la pratique des soins palliatifs et de l’accompagnement. Elles 

réservent leur capacité d’admission aux situations les plus complexes. Elles assurent ainsi une triple 

mission de soins, d’enseignement et de recherche. On dénombre au 31/12/2013 de 130 USP en 

France (source : données DREES, SAE, 2013). 

Les lits identifiés en soins palliatifs (LISP) sont issus du schéma général de l’offre de soins défini 

par la circulaire n° 2002/98 du 19 février 2002, « les LISP se situent dans des services qui sont 

confrontés à des fins de vie ou des décès fréquents, mais dont l’activité n’est pas exclusivement 

consacrée aux soins palliatifs. L’individualisation de LISP au sein d’un service ou d’une unité de 

soins permet d’optimiser son organisation pour apporter une réponse plus adaptée à des patients qui 

relèvent de soins palliatifs et d’un accompagnement, comme à leurs proches. » On dénombre au 

31/12/2013 4663 lits identifiés de soins palliatifs (source : données DREES, SAE, 2013). 

 Les dynamiques d’accès à l’offre 

Plus d’un établissement médico-social sur deux a déjà des liens avec une EMSP. Comme 

pour la pédiatrie, l’ONFV a fait le constat que le champ des personnes adultes handicapées 
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est relativement investi par les EMSP. En septembre 2013, les résultats de l’étude ONFV 

montrait que près d’un établissement sur deux déclarait avoir des liens avec une EMSP : 

58% des MAS et 47% des FAM. (ONFV, HANDICAP, 2013) 

Près du tiers des établissements a déjà fait intervenir une ERRSPP au cours des deux 

années 2014 et 2015. Les trois quart d’entre eux ayant fait appel à ces deux types de 

ressources (sur cette même période) ont jugé leur intervention très utile. 

Graphique 12 - Liens avec EMSP et ERRSPP au cours des deux dernières années 

 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

 Incidence de la formation sur les liens avec les EMSP et ERRSPP 

Le monde du handicap s’est peu nourri de certaines avancées réalisées par les soins 

palliatifs « pour apaiser les symptômes notamment, pour délibérer de certaines questions 

éthiques ou se sentir moins démunis devant cette phase obligatoire mais hautement 

singulière » (FRATTINI, 2015).  

Il semble que la formation des équipes travaillant auprès des enfants dans les 

établissements joue un rôle essentiel sur la mise en place d’une démarche construite et 

effective. Parmi les établissements ayant un ou plusieurs professionnels formés à 

l’accompagnement de fin de vie, 70% déclarent avoir eu des liens avec une EMSP au cours 

des deux dernières années contre 40% des établissements qui déclarent n’avoir aucun 

professionnel formé (p < 0,05). 

 Spécificités des ERRSPP 

Une étude nationale menée par l’ONFV auprès de l’ensemble des ERRSPP permet de 

connaitre plus finement leurs activités auprès des établissements accueillants ou 

susceptibles d’accueillir des enfants et des adolescents polyhandicapés en fin de vie.  
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Études 

Encadré 12 - Enquête : Les équipes ressources régionales de soins palliatifs 

pédiatriques en 2015 

Menée auprès des 22 ERRSPP présentes en France en partenariat avec la Fédération des 

ERRSPP, les objectifs de cette étude sont multiples :  

 Mieux connaitre les moyens mis en place pour l’acculturation des équipes à la démarche palliative 

en pédiatrie, 

 Identifier les activités des ERRSPP dans le domaine de l’accompagnement des enfants, des 

adolescents et de leur famille, 

 Identifier les professionnels auprès desquels les ERRSPP interviennent lors de la prise en charge 

d’enfants et d’adolescents en fin de vie et de leurs proches, 

 Mettre en avant les problématiques rencontrées par les professionnels des ERRSPP. 

Pour en savoir plus : télécharger le rapport de l’étude 

Interrogées sur leur intervention ou non dans certains types d’établissements médico-

sociaux, 6,67% des ERRSP ont répondu ne jamais intervenir dans les IME et les IEM, 

13,33% d’entre elles n’interviennent jamais dans les EEAP. 

Près des trois quart des ERRSPP interrogées, ont déclaré être encore peu ou pas sollicitée 

par certains services d’établissements de santé et/ou structures médico-sociales (non : 20%, 

ne se prononce pas 6,67%). Pourtant, sur l’ensemble des prises en charge menées par ces 

équipes en 2014, la moitié concernait les enfants des groupes 3 et 4 soit potentiellement les 

enfants/adolescents atteints de polyhandicap. (Respectivement 33% et 19%). 

Tableau 22 - Catégories ACT/RCPCH ou groupes d’enfants requérant des soins palliatifs pédiatriques 

Source : ACT/RCPCH. A guide to the development of children’s palliative care services. 1ed. Bristol and London: 

ACT/RCPCH; 1997. 

 Motifs d’intervention des ressources 

L’ERRSPP apparait dans les textes réglementaires comme l’acteur privilégié du 

développement de la démarche palliative de soins au sein des établissements médico-

sociaux. Les praticiens interrogés dans l’étude menée par Véronique Tsimba soulignent trois 

apports essentiels : le soutien aux professionnels, l’aide à la formalisation de la démarche 

Groupes Caractéristique  Description Exemples 

G1  Traitement curatif possible - 

espérance de vie menacée mais 

pas nécessairement limitée 

Un traitement peut être mis en place 

mais peut échouer. 

Cancer, Anomalie cardiaque, 

rénale ou hépatique importante 

G2 Périodes de normalités en 

dépit d’un diagnostic fatal 

Mort prématurée inévitable mais 

longues périodes de normalité sont 

possibles.  

Fibrose kystique 

Dystrophie musculaire 

G3 Dégradation constante  

depuis ou avant le diagnostic 

Conditions progressives, sans espoir 

de guérison. Traitements uniquement 

palliatifs pouvant durer des années.  

Maladie métabolique 

Maladie neurodégénérative 

G4 Evolution imprévisible 

détérioration non progressive  

Situations irréversibles mais non-

progressives causant une vulnérabilité 

et une susceptibilité accrue aux 

complications. 

Accident avec atteinte 

neurologique  

Paralysie cérébrale sévère 

R
E

S
U

L
T
A

T
S

 

http://www.soin-palliatif.org/node/3296


 

Enquête « Accompagnement de fin de vie d’enfants et adolescents polyhandicapés en établissements médico-sociaux  » - 2016  60 
 

palliative de soins (anticipation, LAT) et le rôle médiateur dans la communication avec la 

famille (TSIMBA, 2013). Ces trois besoins ressortent également de l’étude menée par 

l’ONFV auprès des professionnels.  

Mises à l’épreuve de la fin de vie, les équipes doivent faire face à des répercussions 

émotionnelles qui peuvent être source de difficultés. Le soutien psychologique est le premier 

motif d’interventions de des équipes de soins palliatifs EMSP et ERRSPP auprès de ces 

professionnels (Cf. Graphique 13). 

Graphique 13 - Motifs d’intervention des EMSP et des ERRSPP auprès des établissements au cours 

des deux dernières années  

 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

Le rôle des EMSP tel qu’il est décrit dans le référentiel d’organisation des soins relatif à ces 

équipes est « d’assurer le soutien psychologique et/ou social des proches pendant la 

maladie ou après le décès ». Ils viennent donc suppléer les équipes des établissements, et 

ainsi éviter, limiter l’externalisation des enfants ou des adolescents, notamment vers l’hôpital.  

Repérage et soulagement de la douleur 

Le second motif d’appel des équipes ressources en soins palliatifs est le soulagement de la 

douleur des enfants et adolescents polyhandicapés pris en charge au sein des 

établissements. Le passage d’un enfant ou d’un adolescent accueilli dans une situation 

explicitement reconnue comme relevant des soins palliatifs ouvre la possibilité de mettre en 

place des traitements antalgiques puissants. Selon cette approche, l’établissement médico-

social se reconnaît comme « non-compétent » pour traiter la douleur aiguë, ce qui implique 

généralement de mobiliser des compétences extérieures, à travers l’EMSP ou l’ERRSPP.  

Par ailleurs, certaines EMSP interviennent en tant qu’équipes mobiles douleur, sans mettre 

en avant leur spécialisation palliative, cela peut être une manière de rencontrer plus 

facilement les équipes autour du soulagement de la douleur d’un enfant ou d’un adolescent 
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accueilli, avant d’élaborer de façon partagée un projet de soins, un accompagnement palliatif 

nommé comme tel. 

L’article L. 1112-4 du Code de la Santé Publique14 précise ainsi sur ce point « […] les 

établissements médico-sociaux mettent en œuvre les moyens propres à prendre en charge 

la douleur des patients qu’ils accueillent et à assurer les soins palliatifs que leur état requiert, 

quelles que soient l’unité et la structure de soins dans laquelle ils sont accueillies ». 

Plusieurs études ont montré que les personnes polyhandicapées souffrent de façon plus ou 

moins chronique. D’après l’étude de Schwartz et coll.15, 63% d’entre elles présentent des 

douleurs qui durent depuis plus de trois mois, se répercutant plus ou moins fortement sur la 

qualité de vie dans près de 90% des situations. L’origine des douleurs chez la personne 

atteinte de polyhandicap est très variée, mais relativement bien connue: spasticité, rétraction 

musculaire, immobilité, points de pression, constipation, reflux gastro-œsophagien, fractures 

ou tassements sur ostéoporose, infections urinaires ou ORL, mobilisations inappropriées, 

excès des stress, etc. (PFISTER, 2002). 

Les établissements semblent bien outillés pour évaluer la douleur chez l’enfant/adolescent 

atteint de polyhandicap, durant des épisodes complexes ou en fin de vie. Plus de la moitié 

des établissements (65%) ont recours à un outil d’évaluation de la douleur spécifique au 

polyhandicap. L’outil le plus utilisé est l’échelle San Salvadour qui semble faire consensus 

auprès des équipes interrogées. Il est important que cet outil soit transmis aux équipes 

prenant en charge l’enfant ou l’adolescent à chaque hospitalisation.  

Point de repère 

Encadré 13 - Encadré Échelle San Salvadour 

La grille D.E.S.S (Douleur Enfant San Salvadour) est un outil d’évaluation spécifique, basé sur 

l’interrogatoire et l’observation du comportement (Cf. Annexe 6). Son utilisation comprend deux 

volets : 

 en dehors de toute situation douloureuse, un dossier de base caractérise la personne 

polyhandicapée : la diversité des handicaps, leur expressivité, les modalités d’expression et de 

relation. Il est rempli en équipe multidisciplinaire (parents, soignants, éducateurs, kinésithérapeutes, 

médecins). Ce dossier de base doit suivre l’enfant ou l’adulte polyhandicapé, en particulier s’il doit 

être admis dans un établissement ou un service hospitalier dans lequel il est inconnu ; 

 lors de situations douloureuses ou de modification du comportement habituel, on utilise la grille de 

cotation de la douleur en comparant avec le dossier de base. Elle comporte 10 items regroupés en 3 

grands groupes (signes d’appels de la douleur, signes moteurs, signes de régression physique), La 

grille doit être remplie par les soignants en se référant au dossier de base. La réévaluation doit se 

faire régulièrement, toutes les 8 heures, afin de pouvoir apprécier et éventuellement modifier les 

traitements antalgiques entrepris, ainsi que les actions associées (installations, balnéothérapie, 

massages, musicothérapie). 

Pour en savoir plus : consulter le guide pratique de l’utilisation de la grille D.E.S.S 

                                                
14

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000

021939987&dateTexte=20130323  
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Le suivi des proches 

Les EMSP et ERRSPP offrent soutien, réconfort et accompagnement de l’enfant, de l’équipe 

médico-sociale mais aussi de l’entourage de la personne en fin de vie pendant toutes les 

phases de la maladie et du deuil. Ces équipes viennent alors s’intégrer à l’équilibre plus ou 

moins mis en place autour du projet de vie de l’enfant/adolescent avec sa famille et le 

personnel de l’établissement. Les structures mobilisent aussi ces deux ressources pour 

assurer un suivi des proches indispensable d’autant plus que « les parents comme les 

éducateurs sont dans la vie, la progression de l’enfant et que la mort est peu envisagée », 

elles apportent un savoir-faire, des compétences venant s’ajouter à celles des équipes déjà 

en place pour l’enfant ou l’adolescent (COIC, 2014). 

De plus, l’intervention d’une l’ERRSPP peut également permettre la restauration de liens, 

d’échanges, lorsque les positions des uns et des autres sont figées, parfois conflictuelles, ce 

peut être le cas entre les professionnels de l’établissement, mais aussi avec la famille de 

l’enfant ou encore le personnel hospitalier. Se dessine alors une « fonction médiatrice, où 

l’expertise n’est pas seulement médicotechnique, mais aussi relationnelle ». (TSIMBA, 2013) 

D’une manière générale, il apparaît que les besoins de mobilisation de compétences 

extérieures sont potentiellement nombreux. Ils renvoient au besoin des équipes d’être 

rassurées et épaulées dans leurs pratiques auprès des résidents en fin de vie. La fin de vie 

pensée ainsi collectivement peut permettre de trouver des pistes de réponse aux questions 

éthiques que se posent les professionnels des établissements. L’intervention d’une EMSP ou 

d’une ERRSPP peut également contribuer à une prise de conscience par les acteurs 

administratifs de cette responsabilité et faciliter son inscription au projet d’établissement.  

La démarche pluridisciplinaire d’analyse des pratiques, de supervision, de même que les 

groupes de paroles qui existent dans certaines établissements, ou encore l’intervention de 

tiers extérieurs au service sur ces questions (ERRSPP, EMSP ou RSSP) doivent être 

systématisées car ce sont des éléments constitutifs du développement de l’approche 

palliative en établissement. C’est lors de ces temps d’échanges que se jouent pour les 

professionnels le fait de se sentir soutenu dans leur pratique professionnelle face aux 

situations difficiles, de mieux pouvoir anticiper la gestion des décès, enfin de définir en 

équipe les actions de soin et d’accompagnement à mettre en œuvre face à des enfants ou 

des adolescents accueillis dont la situation se dégrade.  

3.2.12. Organisation de l’accueil et de l’accompagnement des familles d’un enfant ou d’un adolescent 

polyhandicapé en fin de vie 

 Le triptyque enfant, parents, professionnels du médico-social 

Elisabeth Zucman, utilise le terme de « triangulation » pour décrire la relation à trois qui se 

crée entre l’enfant handicapé, sa famille et les professionnels qui l’accompagnent au 

quotidien. Ce lien est nécessaire et indispensable pour permettre le développement de 

l’enfant et pour l’équilibre de chacun. La place de l’enfant/adolescent et de son entourage 

contribue activement aux conditions du succès et à la continuité de la prise en charge. Il 

arrive que ce lien ne se construise pas, lorsque la famille est peu présente, absente, que la 

communication est très limitée (ZUCMAN, 2011). 
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 Ressources proposées aux familles par les établissements dans le cadre d’un accompagnement de fin 

de vie 

Lorsque cet équilibre à trois vient à être bouleversé par l’annonce d’une fin de vie ou d’une 

situation palliative, les établissements doivent répondre à la fois aux besoins en 

accompagnement de l’enfant/adolescent mais également de ses proches.  

Tableau 23 - Ressources proposées aux familles par les établissements dans le cadre d’un 

accompagnement de fin de vie (N = 108) 

Dans le cadre d’un accompagnement de fin de vie d’un enfant ou d’un adolescent par votre 
structure, indiquez si vous proposez aux familles* : 

 
Oui Non 

Ne sais 
pas 

Non 
concerné 

Non 
réponse 

Assouplissement des horaires de visite* 52% 3% 1% 41% 3% 

Accompagnement/soutien psychologique 75% 6% 2% 15% 2% 

Suivi de deuil 19% 44% 6% 20% 10% 

Possibilité de séjourner auprès de 
l’enfant** 

23% 26% 4% 41% 6% 

Intervention d’un service social 56% 19% 3% 16% 6% 

Temps de parole avec l’équipe 
(entretient pluridisciplinaire) 

70% 11% 3% 14% 2% 

Autre 8% 10% 6% 15% 61% 

* cette question ne concernait que les IME, IEM, EEAP accueillant des enfants/adolescents en internat. ** Possibilité pour 
les proches (parents, fratrie) de séjourner auprès de leur enfant (réorganisation de la chambre etc.), cette question ne 
concernait que les IME, IEM, EEAP accueillant des enfants/adolescents en internat 
Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

Le soutien offert aux familles par les établissements se concentre essentiellement autour 

d’un accompagnement psychologique, de temps de parole et d’échanges. Les 

établissements dans lesquels au moins un professionnel est formé aux soins palliatifs et/ou 

l’accompagnement de fin de vie proposent davantage cette ressource. En effet, 86% des 

établissements disposant de professionnels formés déclarent proposer un accompagnement 

ou un soutien psychologique aux familles lors de l’accompagnement de fin de vie d’un 

enfant/adolescent contre 62% des structures ne disposant d’aucun professionnel formé. 

(p>0,05) En outre des aménagements du règlement interne sont possibles : près d’un 

établissement sur 2 accueillant les enfants/adolescents en internat, met en place un 

assouplissement des horaires de visite.  

En revanche, peu de structures proposent un suivi de deuil des familles, cependant certains 

établissements maintiennent un lien avec les familles bien après le décès qui bien qu’il soit 

informel et non identifié comme tel par les équipes s’apparente à un accompagnement du 

deuil. De plus si les établissements ne proposent pas un tel suivi après le décès ils peuvent 

orienter les familles vers des associations spécialisées. Par ailleurs, on l’a vu, les 

établissements font également appel aux équipes de soins palliatifs pour soutenir et 

accompagner les familles. 
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Les ressources proposées semblent globalement adaptées en fonction des besoins des 

familles. L’étude du CREDOC mettait cependant l’accent sur le fait que les cas d’intervention 

d’un psychologue auprès des proches des résidents sont limités aux situations où la 

démarche est acceptée par les personnes concernées. Ainsi les cas de refus semblaient 

dans cette étude très majoritaires, soit que les proches bénéficiaient déjà d’un 

accompagnement personnel, soit qu’ils estimaient ne pas en avoir besoin (DUJIN, 2008).  

Auprès des professionnels des établissements médico-sociaux, les parents peuvent trouver 

les ressources nécessaires : soutien moral, aides techniques, réponses à leurs question. Un 

travail d’enquête mené en 2011 auprès des professionnels confrontés dans leur pratique aux 

familles d’enfants polyhandicapés sur la représentation qu’ils ont de ce parcours familial et 

de sa construction fait état des liens forts et serrés qui peuvent s’établir avec les 

professionnels. Cette relation à trois n’est cependant pas sans difficultés, les entretiens 

révèlent ainsi pour les professionnels une certaine complexité à garder leur identité et la 

bonne distance face aux parents notamment, complexités pouvant mener à des désaccords, 

des tensions (MARCOLIN-BEURLANGEY, 2011). 

Cet accompagnement est d’autant plus important que la venue de l’enfant atteint de 

polyhandicap remet en cause l’équilibre personnel et perturbe la dynamique familiale : « face 

à cet enfant différent, ils doivent tout apprendre; leurs modèles d'éducation ne sont pas 

adaptables » (MARCOLIN-BEURLANGEY, 2011).  

 Bouleversement des familles face au polyhandicap 

L’arrivée d’un enfant polyhandicapé, affecte l’équilibre de toute une famille, l’annonce du 

handicap correspond à l’avènement d’un monde brutal et impensable. La plupart des parents 

évoquent un total bouleversement avec la conscience d’un « avant et d’un après16 ».  

Un rapport publié sur les besoins en accompagnement et en formation des aidants naturels 

de personnes polyhandicapées fait état des trois éléments les plus fréquemment associés en 

termes d’impact sur la vie des familles : un isolement et une restriction de la vie sociale, une 

nécessité de réorganisation de tous les domaines de la vie et un impact sur la vie 

professionnelle. (DELPORTE, 2010) 

 Rôle des fratries 

Les parents ne sont pas les seuls membres de la famille en situation d'aidant à la personne 

handicapée. Le noyau familial au complet, parents et enfants gravitent autour de l'enfant 

polyhandicapé. Des travaux ont mis en évidence l’impact de la relation fraternelle sur la 

construction de l'identité des enfants qui la composent et le fait que le rôle des frères et 

sœurs est minimisé alors qu'ils y ont souvent une place primordiale (BOUCHER 2005, 

KORFF-SAUSSE 2003, SCELLES 2003, SCELLES 2010).  

Avoir des frères et sœurs peut se révéler être un atout pour le développement de l'enfant 

handicapé, mais comporte aussi de grandes difficultés. Les fratries participent à la résilience 

familiale face au traumatisme du handicap et sont partie prenante des ressources familiales 

mises en œuvre pour surmonter la crise, et y donner du sens. Ils ont tout autant besoin de 

guidance et de soutien que leurs parents pour faire face à la vie autour de leur frère ou sœur 

polyhandicapée (COIC, 2014). 

                                                
16

 KORFF SAUSSE Simone. Le miroir brisé: L'enfant handicapé, sa famille et le psychanalyste, 2011, Fayard, 

204p. 
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Ces derniers ne doivent donc pas être exclus de l’accompagnement global proposé par 

l’établissement mais véritablement soutenus et intégrés, s’ils le souhaitent.  

La démarche palliative suppose de respecter et de préserver le rôle et la place de la famille, 

de prévenir risques d’épuisement ou de rupture en leur proposant des actions d’aide et de 

soutien.  

3.3. Parcours des 92 enfants et adolescents décédés 

L’enquête a permis d’identifier 92 parcours d’enfants et d’adolescents accueillis par les 

établissements répondants. 

Les données épidémiologiques recueillies confirment la pertinence de la diffusion des soins 

palliatifs dans les institutions sanitaires et médico-sociales, tant du fait des besoins 

qualitatifs, qu’en ce qui concerne la prévalence de cette problématique. 

3.3.1. Caractéristiques des enfants et adolescents polyhandicapés décédés accueillis en établissements 

médico-sociaux  

 Répartition selon l’âge 

La majorité des enfants polyhandicapés décédés avaient entre 10 ans et plus, parmi eux, 

13% étaient concernés par l’amendement Creton (Cf. Graphique 14). 

Graphique 14 - Répartition des enfants et adolescents polyhandicapés selon l'âge (N = 92) 

 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

Sur l’ensemble des enfants/adolescents accueillis en établissements médico-sociaux et 

décédés en 2013 et 2014, 13% étaient accompagnés dans le cadre de l’amendement 

Creton. 

Les établissements pour enfants/adolescents en situation de polyhandicap sont 

particulièrement concernés par le manque de places, à l’origine du recours à ce dispositif. 
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Point de repère 

Encadré 14 - Amendement Creton 

L’article 22 de la Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 (Diverses mesures d’ordre social) a modifié l’article 

6 de la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 et créé l’alinéa suivant 

dit « amendement Creton ». Cette disposition législative permet le maintien temporaire de jeunes 

adultes de plus de 20 ans en établissements pour enfants et adolescents dans l’attente d’une place 

dans un établissement pour adultes. Les Commissions des droits et de l'autonomie des personnes 

handicapées (CDAPH) se prononcent sur l’orientation de ces jeunes vers un type d’établissement 

pour adultes tout en les maintenant, par manque de places disponibles, dans l’établissement dans 

lequel ils étaient accueillis avant l’âge de 20 ans. 

 Repères sur les bénéficiaires de l’amendement Creton  

Selon la DREES, au 31 décembre 2010, un peu moins de 6 000 jeunes bénéficiaient de ce 

dispositif, soit 5,6 % des usagers des établissements pour enfants handicapés. Leur nombre 

a augmenté de 20% en quatre ans, tandis que le nombre des places en établissements pour 

enfants handicapés est resté stable au cours de la même période. 

Ces derniers sont en grande majorité (77 %) accueillis dans des IME, dont ils représentent 

7% du public, cette proportion monte à 13 % dans les EEAP. 

Tableau 24 - Répartition par déficience principale des jeunes accueillis en établissement pour enfants 

handicapés : polyhandicap 

 
Jeunes relevant de 

l’amendement Creton 

Enfants et adolescents ne 
relevant pas de 

l’amendement Creton 

Ensemble des établissements 13,7% 5,6% 

IME 5,2% 2,5% 

EEAP 78,2% 72,6% 

Établissements pour déficients moteurs 16,4% 11,6% 

Source : Enquête ES-Handicap 2010, DREES 

Les deux tiers ont 20 ou 21 ans et ils sont plus souvent atteints d’un handicap lourd que 

l’ensemble des enfants accueillis en établissements, 14% ont un polyhandicap (IRACE, 

2016). 

Plus les jeunes sont lourdement handicapés, plus la sortie peut être tardive : 10% des 

déficients mentaux profonds et 22 % des polyhandicapés relevant de l’amendement Creton 

avaient 25 ans ou plus au moment de leur sortie. Les jeunes polyhandicapés représentent 

un tiers des sorties de personnes de 25 ans ou plus. 

 Adolescence et polyhandicap 

La Circulaire n° 89-19 du 30 octobre 1989 concernant la modification des conditions de la 

prise en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés par les établissements et 

services d’éducation spéciale consacrait un chapitre entier intitulé « porter une attention 

particulière à l’adolescence des polyhandicapés ».  

http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A728F30CD1D2DFEF8487066D2B4F4B70.tpdila08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000333976&idArticle=LEGIARTI000006696074&dateTexte=20160119&categorieLien=id#LEGIARTI000006696074
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Ce texte insistait sur l’adaptation essentielle des soins corporels (intimité), de l’assistance à 

la vie quotidienne, du langage, dus à la personnalité adolescente. En effet, chez la jeune 

personne polyhandicapée, la puberté s’accompagne souvent d’un certain nombre 

changements physiques (signes pubertaires) et comportementaux, de complications 

somatiques, en particulier d’ordre orthopédique graves (luxations de hanche -scolioses) qui 

nécessitent des installations nouvelles un surcroît de rééducation motrice, des interventions 

chirurgicales. Il arrive que l’épilepsie s’aggrave et que le jeune devienne plus fragile  

(SCELLES, 2003). 

Cette circulaire mettant également en garde sur le fait que cette transformation corporelle 

fondamentale peut être à l'origine d'anxiété et de confusion si elle n'est pas explicitement 

reconnue par les parents et par les équipes qui doivent accorder leurs attitudes et répondre 

aux nouveaux besoins de l'adolescent en adaptant son projet de vie et de sa famille.  

 Prise en charge hospitalière de l’adolescent et du jeune adulte polyhandicapé 

Majoritairement, pour les établissements ayant pris en charge le patient depuis son enfance 

ou son adolescence dans une pluridisciplinarité avec des professionnels correspondant 

privilégiés de l’hôpital pour enfants, c’est tout naturellement dans le cadre de ce partenariat 

établi que se poursuivent les hospitalisations en service pour enfants. De même pour les 

parents il est plus rassurant de voir leur enfant être accueilli dans une structure hospitalière 

où, au fil du temps et des hospitalisations, l’on a appris à le connaître avec ses spécificités 

et, où les parents ont appris à connaître les intervenants (BUTEAU, 2007). 

Ainsi, lors du passage à l’âge adulte, le relais avec les structures hospitalières adultes n’est 

pas toujours réalisé. Afin d’éviter les situations de rupture de toute sorte (roulement 

d’équipes trop fréquents, interruptions de certaines prises en charges très chargées 

affectivement, etc.) le passage vers les structures hospitalières adultes se doit d’être 

préparé, en cela il se base sur la création d’un réseau en concertation entre professionnels 

de santé de l’hôpital d’enfants et de l’hôpital d’adultes. L’objectif est de gérer la résurgence 

des questions fondamentales, d’éviter la méfiance, et de faire des parents d’emblée des 

partenaires de choix (BUTEAU, 2007). 

 Des prises en charge longues en établissements médico-sociaux 

Tableau 25 - Durée d’accompagnement des enfants et adolescents suivis par les établissements 

médico-sociaux et décédés selon l'âge (N = 92) 

 Durée d’accompagnement 

 Moins d’un an Entre 1 et 5 ans Entre 5 et 20 ans 

Entre 1 et 4 ans 80% 20% 0% 

Entre 5 et 9 ans 15% 75% 10% 

Entre 10 et 14 ans 7% 43% 50% 

Entre 15 et 18 ans 4% 22% 74% 

19 ans et plus 0% 13% 88% 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

Près d’un adolescent sur 2 âgé de plus de 10 ans était accompagné par l’établissement 

depuis au moins 5 ans. La durée de l’accompagnement est proportionnelle à l’âge des 
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jeunes polyhandicapés accueillis, ainsi les adolescents et les jeunes adultes ont 

majoritairement grandi au sein des structures. 

 Mode et durée d’accompagnement 

Près d’un enfant/adolescent polyhandicapé sur 2 était suivi en externat, l’autre moitié était 

accueillie en internat complet (34%) ou en internat de semaine (17%).  

La majorité des enfants/adolescents décédés étaient pris en charge par les établissements 

(quel que soit le mode de prises en charge) depuis au moins 1 an. Les prises en charge les 

plus longues ont eu lieu en internat complet. 

Tableau 26 - Durée d’accompagnement des enfants et adolescents suivis par les établissements 

médico-sociaux et décédés selon le mode d'accueil (N = 92) 

 Durée d’accompagnement 

 Moins d’un an Entre 1 et 5 ans Entre 5 et 20 ans 

Externat 9% 42% 49% 

Internat complet 19% 16% 65% 

Internat de semaine 0% 69% 31% 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

L’ensemble de ces éléments (entrée dans l’adolescence ou non, passage à l’âge adulte, 

prise en charge à domicile ou uniquement au sein de l’établissement, degré de 

connaissance de l’enfant/adolescent et de sa famille par les équipes notamment dans le 

cadre de l’évaluation de la douleur) sont à prendre en compte lorsque l’adolescent ou le 

jeune adulte doit être accompagné dans le cadre de sa fin de vie.  

 Peu de décès en établissements médico-sociaux 

Plus de la moitié des décès ont eu lieu dans un établissement de santé (Cf. Graphique 15), 

viennent ensuite les décès à domicile (21%), puis ceux en établissement médico-sociaux 

(15%).  

Graphique 15 - Répartition des décès en établissements de santé 

 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

Lorsque les souhaits des familles concernant le lieu de décès était connu, les décès se sont 

déroulés majoritairement dans le lieu choisi. Ainsi, 75% des enfants et adolescents pour 

23% 

2% 
11% 

24% 

Réanimation

Urgences

Service de référence

Autre service d'établissement de santé



 

Enquête « Accompagnement de fin de vie d’enfants et adolescents polyhandicapés en établissements médico-sociaux  » - 2016  69 
 

lesquels la famille avait souhaité qu’ils décèdent au sein de la structure médico-sociale y 

sont effectivement décédés.  

 Age et lieu de décès 

Les lieux de décès sont variables selon l’âge des enfants décédés. L’âge des enfants/ 

adolescents décédés au sein de l’établissement médico-social dans lequel ils étaient 

accompagnés varie entre 1 et 19 ans et plus (Cf. Tableau 27).  

Tableau 27 - Lieux de décès des enfants et adolescents suivis par les établissements médico-sociaux 

et décédés selon l’âge (N = 92) 

Age au décès 
EMS Domicile 

Établissement 
de santé* 

Autre 
Lieu de 
décès 

inconnu 

1-4 ans 20% 0% 80% 0% 0% 

5-9 ans 15% 45% 35% 0% 5% 

10-14 ans 14% 14% 61% 11% 0% 

15-18 ans 13% 17% 70% 0% 0% 

19 et plus 19% 13% 68% 0% 0% 

*somme : service de référence + urgences + réanimation + autre service 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

 Mode d’accompagnement et lieu de décès 

Parmi les 31 enfants et adolescents décédés et accompagnés en internat complet, 35% sont 

décédés au sein même de la structure où ils étaient accueillis. Près de trois enfants sur cinq 

accompagnés en internat complet sont décédés dans un établissement de santé.  

Graphique 16 - Lieux de décès des enfants et adolescents suivis par les établissements médico-

sociaux et décédés selon le mode d'accompagnement  

 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 
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Les enfants et adolescents accompagnés en internat de semaine ou en externat sont 

également majoritairement décédés en établissement de santé. Toutefois, plus d’un enfant 

sur 3 accompagné en externat est décédé à domicile. 

3.3.2. Traitements et décision en fin de vie des enfants polyhandicapés 

 Méconnaissance des traitements et décisions de fin de vie par les établissements médico-sociaux. 

Pour 57 des enfants et adolescents décédés (62%), les établissements les ayant suivis n’ont 

pas pu indiquer les traitements et décisions de fin de vie durant les deux dernières semaines 

de vie et cela quel que soit leur lieu de décès. Les informations renseignées ont donc 

concerné 35 enfants. 

 Soulagement des douleurs et de l’inconfort 

Le tiers des enfants/ adolescents (34%) a reçu un traitement antalgique de pallier III durant 

leurs deux dernières semaines de vie. « Cet accompagnement vers et jusqu’à la mort passe 

souvent par le traitement de la douleur avec des antalgiques puissants dont les effets 

collatéraux sont d’une part la perte de conscience et le coma thérapeutique, d’autre part 

l’irréversibilité du processus qui conduit au décès » (BILLETTE DE VILLEMEUR, 2015). 

Graphique 17 - Traitements durant les deux dernières semaines de vie des enfants et adolescents 

suivis par les établissements médico-sociaux et décédés (N = 35) 

 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

Le palier III de la classe des antalgiques est composé des opioïdes forts, destinés au 

traitement des douleurs intenses. Il s’agit notamment de la morphine, de l’oxycodone, du 

fentanyl, du sufentanil et de la méthadone. Ce taux est fortement inférieur à celui observé 

dans l’enquête menée auprès des services de spécialités où 80% des enfants/adolescents 

polyhandicapés ont reçu un traitement antalgique de pallier III durant leur dernière semaine 

de vie (ONFV, SSES, 2016). 

 Évaluation de la douleur à l’hôpital – transmission des outils 

Le déficit cognitif, le défaut de parole, de pensée, de conceptualisation, la déficience motrice 

sévère rend difficile voire impossible pour le soignant non sensibilisé, la recherche et 

l’évaluation de douleurs chez ce type de patient. Dans ce registre de la communication, 

l’expression de la douleur prend une place tout à fait capitale. La reconnaissance de la 

douleur chez l’enfant polyhandicapé est possible, mais elle demande sans doute une 

attention particulière, plus aiguisée. Dans les IME et les EEAP, les pourcentages d’enfants 
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pour lesquels l’expression de la douleur est compromise sont doublés par rapport aux 

enfants du même âge scolarisés en milieu ordinaire (HENNEQUIN, 2008). 

Les établissements utilisent des outils d’évaluation de la douleur adaptés au polyhandicap. 

Ces outils spécifiques sont systématiquement transmis en cas d’hospitalisation par les 

équipes par plus de la moitié des établissements interrogés (63%). L’intérêt de la passation 

d’un outil comme l’échelle San Salvadour lors d’une hospitalisation est de favoriser les 

échanges entre les différents professionnels et la famille visant ainsi une évaluation 

transdisciplinaire. Grâce à leur grande proximité physique avec l’enfant et l’adolescent 

polyhandicapé, ils connaissent dans le détail ses attitudes habituelles et savent repérer les 

modifications lorsqu’elles surviennent alors qu’il est complexe d’en rendre compte dans le 

cadre de l’objectivité médicale (PAUTREL, 2009). C’est l’occasion pour le personnel 

soignant hospitalier qui prend en charge l’enfant de construire, en concertation, une 

représentation de la douleur de l’enfant et de s’approprier une part du questionnement de 

l’équipe éducative, ce qui facilite ensuite les échanges afin de soulager au mieux les 

douleurs du patient. 

En l’absence d’apprentissage des signes particuliers pouvant évoquer la douleur, par des 

échelles d’hétéro évaluation, le personnel risque de la méconnaître et de laisser le patient 

dans un état inconfortable. Autre risque, l’utilisation d’antalgique sans évaluation de la 

douleur « La douleur de ces enfants est traitée avec l’utilisation courante de patchs MLA, de 

protoxyde d’azote et de médicaments antalgiques mais il n’y a pas d’évaluation spécifique de 

cette douleur à l’aide d’une grille spécifique » (FURIOLI, 2009).  

Durant les deux dernières semaines de vie, 29% d’entre eux ont également reçu un 

traitement anxiolytique et/ou sédatif. 

Parallèlement aux traitements administrés afin de soulager douleurs, troubles du 

comportement, inconfort ou anxiété, 21 enfants/adolescents ont été concernés pas une 

décision de LAT (arrêt de la nutrition et/ou de l’hydratation, de la ventilation, etc.). 

 Décisions de limitation ou d’arrêt des traitements  

Spécificités liées au polyhandicap 

Les parcours de fin de vie issus de cette enquête ne permettent pas de retracer en détail 

l’ensemble des pathologies, symptômes, traitements et décisions médicales prises pour 

chaque enfant. En revanche, il est établi que pour 21 d’entre eux, des décisions de limitation 

ou d’arrêt de traitement ont été mises en place.  

La question de savoir à quel moment les soins et les traitements dispensés à 

l’enfant/adolescent polyhandicapé deviennent inutiles, disproportionnés, qu’ils n’ont d’autre 

effet que le maintien artificiel de la vie est particulièrement sensible et complexe. 

L’application de la loi Leonetti, relative aux droits des malades et à la fin de vie chez l’enfant 

polyhandicapé peut donc être particulièrement délicate et l’interprétation des textes peut 

différer selon les situations individuelles rencontrées. 

Du fait de la gravité de leur handicap, on admet souvent qu’il serait déraisonnable, pour eux, 

de leur infliger des manœuvres de réanimation agressives. Pourtant, nombre des enfants 

pour lesquels la réanimation est récusée ont des épisodes itératifs de décompensation dont 

on ne sait pas s’ils vont y survivre au vu de nos évaluations. On leur prodigue un 

accompagnement de fin de vie, mais certains survivent à plusieurs épisodes successifs, 
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retournant à leur vie antérieure. Parfois, les soins palliatifs durent plusieurs années. Aussi, 

dans ce contexte de polyhandicap, est-il souvent extrêmement difficile d’acquérir la certitude 

ou la conviction d’une mort imminente inéluctable (BILLETTE DE VILLEMEUR, 2015). 

L’enquête menée par l’ONFV auprès des services de spécialités montre que 57% des 

enfants/adolescents polyhandicapés souffraient durant leur dernière semaine de vie de 

difficultés respiratoires réfractaires à tout traitement (ONFV, SSES, 2016).  

Différentes situations pour lesquelles les soins et traitements peuvent être jugés 

déraisonnable chez un enfant polyhandicapé ont été présentées dans un article signé par 

des médecins et des chercheurs, membres du CESAP, spécialistes du polyhandicap. Selon 

eux, certains soins palliatifs peuvent être en réalité très actifs, voire invasifs (perfusion 

intraveineuse, gastrostomie, anesthésie générale, intubation trachéale, trachéotomie). 

« Ainsi, l’analyse des décès chez l’enfant polyhandicapé révèle qu’une détresse respiratoire, 

aiguë ou chronique, souvent associée à une infection, est retrouvée comme cause du décès 

dans plus de 90 % des cas ». Il peut alors s’agir d’une décompensation aigüe d’une 

insuffisance respiratoire sévère chronique ou non, qui, chez un enfant polyhandicapé fragile, 

porteur de nombreuses incapacités et défaillances aboutit au décès en quelques heures ou 

quelques jours (BILLETTE DE VILLEMEUR 2012, MOTAWAJ 2010).  

En dehors de la phase aiguë initiale, pour de nombreux médecins prenant en charge les 

soins et traitements de l’enfant polyhandicapé, la limitation ou l’arrêt des traitements et 

l’accompagnement de fin de vie ne peuvent s’envisager qu’à l’occasion d’une instabilité de 

l’état de santé ou d’une décompensation aiguë qui va entraîner un surhandicap. Un arrêt des 

soins et l’accompagnement de fin de vie peuvent alors être mis en œuvre en accord avec les 

parents, conformément à la législation. 

La démarche palliative pédiatrique comme l’affirme le réseau francophone de soins palliatifs 

pédiatrique17 implique : la primauté de l’implication de l’enfant et de sa famille dans les choix 

(information, recueil des souhaits, respect des opinions, parfois élaboration de compromis), 

l’ajustement à une temporalité bousculée par des à-coups évolutifs, par des pertes 

successives, par la connaissance plus ou moins précise des échéances, l’hypothèse du 

décès (dont la durée prolongée de l’accompagnement de ces enfants et adolescents 

constitue un défi particulier), enfin, la nécessité d’une réflexion éthique. 

21 enfants/adolescents ont été concernés par une décision de LAT 

Concernant les 35 enfants/adolescents polyhandicapés décédés pour lesquels les 

répondants ont pu renseigner les décisions de fin de vie, plus de la moitié des (60%, soit 21) 

ont été concernés par une décision d’arrêt des traitements ou de limitation des soins.  

Les décisions de LAT ont surtout visé des enfants âgés de plus de 10 ans, 38% des 

adolescents décédés à l’âge de 19 ans (ou plus) ont été concernés par une décision de LAT 

durant les deux dernières semaines de vie avant leur décès (contre 23% tout âge confondu). 

 

 

 

                                                
17

 http://www.pediatriepalliative.org/  

http://www.pediatriepalliative.org/
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Graphique 18 - Age des enfants/ adolescents concernés par une décision de LAT 

 

 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

Les décès consécutifs à une décision de LAT ont eu tendance à se dérouler au sein des 

établissements de santé (Cf. Tableau 28).  

Tableau 28 - Lieux de décès des enfants/ adolescents suivis par les établissements médico-sociaux et 

décédés et décision de LAT (N = 88) 

Concernés par une décision 
de LAT 

Enfants/adolescents décédés 
en établissement médico-

social ou à domicile (N = 33) 

Enfants/adolescents 
décédés en établissements 

de santé  
(N = 55) 

Oui 18% 27% 

Non 15% 11% 

Ne sais pas 61% 60% 

Non réponses 6% 2% 

Total 100% 100% 

Valeurs manquantes = 4 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

Pour 62% des enfants/adolescents concernés par une décision de LAT au moins une 

ressource en soins palliatifs avait été mobilisée par l’équipe de l’EMS. (cf. graphique) 

Graphique 19 - Mobilisation des ressources en soins palliatifs pour les enfants/ adolescents suivis par 

les établissements médico-sociaux et décédés et concernés par une décision de LAT (N = 21) 

 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 
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Cette étude ne permet pas de savoir à quel moment de l’accompagnement de l’enfant ces 

ressources ont été mobilisées, et si celles-ci ont pris part aux discussions concernant les 

LAT. En revanche, la présence de ces professionnels auprès des équipes des 

établissements présume la mise en place d’un accompagnement de l’enfant, de ses proches 

et des équipes. 

Une des composantes de la démarche palliative de soins est la décision de limitation de 

traitement, opposé à l’obstination déraisonnable. Cette notion renvoie elle-même au 

caractère disproportionné des moyens mis en œuvre au regard du bénéfice attendu. Lorsque 

les soins palliatifs interviennent dans une temporalité marquée par un avant sans souci, la 

disproportion peut être jugée à l’aune des fonctions perdues, de l’écart entre l’expérience de 

vie de l’enfant et de sa famille et le résultat espéré de la thérapeutique. Pour les situations 

cliniques marquées par des déficiences sévères et prolongées, le risque est grand 

d’apprécier la disproportion des moyens au regard d’un jugement de valeur sur la qualité de 

vie de l’enfant et de sa famille (TSIMBA, 2013).  

 Focus sur les décisions de limitation ou d’arrêt des traitements 

Arrêt d’alimentation et hydratation 

Pour nombre de personnes en situation de handicap complexe et de grande dépendance, 

l’alimentation artificielle est courante ; elle constitue un soin de prévention et de 

compensation des troubles de la déglutition inhérents à leur déficience motrice, soin qui 

améliore leur qualité de vie. 

L’arrêt de l’alimentation et/ou de l’hydratation antérale pose des problèmes complexes, 

encore non résolus. Les pratiques sont variables selon les services : considérant que 

l’alimentation fait partie des soins élémentaires et incontournables, y compris palliatifs, au 

même titre que les soins de nursing, la prévention d’escarre et de la douleur certaines 

équipes peuvent refuser d’arrêter, même à la demande des parents, l’alimentation d’un 

enfant polyhandicapé qui est dans une situation chronique. L’application de la loi chez 

l’enfant polyhandicapé peut être délicate et l’interprétation des textes peut différer selon les 

situations individuelles rencontrées. 

Si chaque situation est singulière, il est important que la réflexion éthique réponde à des 

critères communs tels que la collégialité dans la réflexion, la présence d’experts extérieurs 

au secteur de soin et le respect des demandes des proches. 

Procédure collégiale  

La mise en place d’une procédure de LAT suppose l’organisation d’une réunion collégiale, 

dont le processus est défini par l’article R.4127-37 du Code de la Santé Publique. 

Le médecin assurant la prise en charge du malade doit obligatoirement tracer la mise en 

œuvre de la procédure collégiale de manière détaillée dans le dossier du patient (avis 

recueillis, nature et sens des concertations avec l'équipe de soins, motifs de la décision). 

L’absence de réunion collégiale pour 43% des enfants concernés par une décision d’arrêt 

des traitements ou de limitation des soins questionne le cadre de la mise en place des LAT 

auprès de cette population.  

 



 

Enquête « Accompagnement de fin de vie d’enfants et adolescents polyhandicapés en établissements médico-sociaux  » - 2016  75 
 

Point de repère 

Encadré 15 - Réunion collégiale : cadre juridique 

Un cadre législatif (Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 et Article R.4127-37 du Code de la Santé 

Publique) encadre la mise en œuvre d’une procédure collégiale dans le cadre d’une décision de 

limitation et d’arrêt de traitements.  

[…] La décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés ne peut être prise sans qu'ait été 

préalablement mise en œuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure 

collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient 

présentées par l'un des détenteurs de celles-ci mentionnés à l'article R. 1111-19 ou à la demande de 

la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l'un des proches. Les détenteurs des 

directives anticipées du patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas échéant, l'un des 

proches sont informés, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure 

collégiale : 

- la décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient, 

après concertation avec l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un médecin, 

appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin 

en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par ces 

médecins si l'un d'eux l'estime utile. 

[…] Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur 

protégé, le médecin recueille en outre, selon les cas, l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du 

tuteur, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation. 

- la décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens 

des concertations qui ont eu lieu au sein de l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont 

inscrits dans le dossier du patient. La personne de confiance, si elle a été désignée, la famille ou, à 

défaut, l'un des proches du patient sont informés de la nature et des motifs de la décision de 

limitation ou d'arrêt de traitement. 

III.- Lorsqu'une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé en application de l'article L. 1110-5 et 

des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, dans les conditions prévues aux I et II du présent article, le 

médecin, même si la souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met 

en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant d'accompagner la personne 

selon les principes et dans les conditions énoncés à l'article R. 4127-38. Il veille également à ce que 

l'entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire. 

Graphique 20 - Existence d'une réunion collégiale dans le cadre d'une LAT (N = 21) 

 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

L’urgence d’une situation peut rendre difficile la réunion de toute les conditions nécessaires 

édictées par la loi et les recommandations (collégialité de la décision difficile, temps limité 

48% 

43% 

10% 

Oui

Non

Ne sais pas

R
E

S
U

L
T
A

T
S

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446240&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912899&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908157&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685747&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912901&dateTexte=&categorieLien=cid


 

Enquête « Accompagnement de fin de vie d’enfants et adolescents polyhandicapés en établissements médico-sociaux  » - 2016  76 
 

pour étayer et prendre la décision, etc.). Cependant le très faible taux d’enfant/adolescent 

ayant fait l’objet d’une décision de LAT et décédés aux urgences ne semble pas expliquer ce 

phénomène. Des travaux de recherches menés spécifiquement sur les processus d’arrêt et 

de limitation des soins devraient permettre d’éclairer les pratiques particulièrement 

méconnue pour le polyhandicap. 

Participation réduite des équipes médico-sociales aux réunions collégiale 

Si dans la majorité des cas un membre de l’équipe était présent, 20% des réunions 

collégiales se sont déroulées à l’hôpital sans la présence d’un des membres de l’équipe de 

la structure médico-sociale. L’absence d’invitation de la part de l’équipe prenant en charge 

l’enfant/adolescent à l’hôpital, la distance géographique entre les deux établissements 

rendant complexe les déplacements peuvent être des freins limitant voir rendant impossible 

l’implication du personnel des établissements médico-sociaux lors de ces réunions. 

3.3.3. Ressources mobilisées pour accompagner la fin de vie 

 Manque d’information concernant les ressources mobilisées  

Peu d’établissement ont été en mesure d’indiquer les ressources en soins palliatifs 

mobilisées lors de ces situations de fin de vie. Cela questionne en partie la nature des 

informations contenues dans les dossiers médicaux détenus par les établissements, quant à 

l’absence d’informations relatives à l’intervention de professionnels des soins palliatifs.  

Les données renseignées ne concernent que 25 enfants et/ou adolescents. 

Tableau 29 - Ressource mobilisées lors de l'accompagnement en fin de vie 

Ressources mobilisées 
Effectif enfants et/ou 

adolescents 
% Enfants et/ou 

adolescents 

HAD 7 8% 

ERRSPP 7 8% 

EMSP 7 8% 

RSSP 7 8% 

USP 5 5% 

Bénévoles d’accompagnement de fin de vie 0 0% 

Associations de parents 3 3% 

Ne sais pas 38 41% 

Valeurs manquantes 21 23% 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

L’HAD, les ERRSPP, EMSP, et RSSP ont été mobilisé. Les bénévoles d’accompagnements 

de fin de vie, peu présents au sein des établissements médico-sociaux n’ont été mobilisés 

que pour une situation, enfin, bien que peu représentées ici, il est a noté l’importance que 

peuvent jouer les associations de parents d’enfants atteints de pathologies similaires. 

 Soutien et accompagnement des parents 

La moitié des familles d’enfants/ adolescents décédés (49%) a bénéficié d’un 

accompagnement, d’un soutien psychologique avant le décès, conformément à l’article 2 de 
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l’annexe XXIV ter du décret n°89-798 qui précise « l’action de l’établissement ou du service 

comporte : l’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant ». 

Après le décès, plusieurs types de soutien ont étés proposés aux familles par les 

établissements (Cf. Graphique 21). 

Les informations concernant les familles et leur accompagnement ont été beaucoup plus 

renseignées comparativement aux informations médicales. 

Après le décès de leurs enfants certaines familles ont pu être accompagnées par l’équipe de 

l’établissement sur le plan psychologique mais également financier. Par ailleurs, elles ont 

également pu bénéficier d’un accompagnement social avant et après le décès. 

Graphique 21 - Accompagnement post décès des familles (N = 92) 

 
Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

L’accompagnement des familles endeuillées est parfois source de questionnements, la 

notion de « juste place » à prendre pour l’équipe peut notamment mettre en difficulté les 

professionnels (DEROUETTE, 2015). En dehors de l’équipe cet accompagnement dans le 

suivis de deuil peut également se faire de manière individuelle et non-construite, en fonction 

de la nature de la relation de certains membres de l’équipe avec l’enfant/ l’adolescent et sa 

famille. 

Influence de la formation sur l’accompagnement des familles avant et après le décès 

Pour 41% des enfants décédés suivis dans un établissement où au moins un professionnel 

était formé à l’accompagnement de fin de vie, les parents ont bénéficié d’un soutien 

psychologique avant le décès de leur enfant, contre 21% pour les parents d’enfants décédés 

suivis dans un établissement où aucun professionnel n’était formé (Cf. Tableau 30). 

La formation des professionnels a donc des répercussions positives sur la mise en place 

d’un soutien psychologique aux parents d’un enfant en fin de vie avant et après son décès. 
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Tableau 30 - Proposition d'un soutien psychologique avant et après décès aux parents des enfants 

et/ou adolescents polyhandicapés suivis et décédés au sein des établissements 

 
Établissement disposant d’un professionnel formé aux soins 

palliatifs et/ou à l’accompagnement de fin de vie 

 
Oui 

(N = 49) 

Non 

(N = 38) 

Les parents des enfants décédés ont-ils bénéficié d’un soutien psychologique avant le décès ? 

Oui 57% 34% 

Non 18% 42% 

Ne sais pas 24% 24% 

Les parents des enfants décédés ont-ils bénéficié d’un soutien psychologique après le décès ? 

Oui 41% 21% 

Non 55% 79% 

Ne sais pas 4% 0% 

Valeurs manquantes = 5 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 

Très peu de travaux traitent des caractéristiques spécifiques de la fin de la vie des 

personnes atteintes de polyhandicap en établissement sanitaire. L’étude menée dans le 

Service de pédiatrie spécialisé de la Roche Guyon entre 2006 à 2009 a permis de retracer le 

parcours de 157 patients polyhandicapés en situation aggravée, sur cette période, 41 décès 

ont été déclarés. L’âge moyen au décès était de 15 ans et 8 mois, les lieux de décès se 

répartissant entre hôpital de la Roche Guyon (49%), le service de réanimation d’adulte de 

proximité (12%) le service de réanimation pédiatrique (8%), le service de neuropédiatrie 

(5%). La majorité des décès ont été causés par une affection respiratoire (68%). 

(MOTAWAJ, 2010) On retrouve en 2013 les mêmes causes de décès sur une population 

plus conséquente (n=133 : 70 enfants et 63 adultes) (ROUSSEAU, 2015). 

Les résultats de cette étude menée auprès des établissements médico-sociaux corroborent 

les données issues de l’étude menée sur l’analyse des parcours des enfants et adolescents 

en fin de vie en services spécialisés d’établissements de santé menée par l’ONFV.  

Véritable pendant sanitaire de l’enquête menée auprès des établissements médicosociaux 

elle permet d’illustrer le volet médical de la prise en charge, les décisions et 

l’accompagnement de fin de vie de ces enfants/ adolescents au sein de 3 services 

hospitaliers : onco-hématologie, neurologie et réanimation pédiatrique. 

3.4. Les parcours des enfants et adolescents polyhandicapés en fin de vie en services 

spécialisés d’établissements de santé  

3.4.1. Lieux de décès : réanimation et neurologie pédiatrique 

Sur les 225 parcours identifiés dans l’étude réalisée auprès des services pédiatriques 

spécialisés (Cf. Encadré 16), 16% concernent un enfant ou un adolescent atteint de 

polyhandicap (35 enfants). Ces décès ont eu lieu uniquement dans les services de 

réanimation pédiatrique et de neurologie pédiatrique, il n’y a eu aucun décès 
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d’enfant/adolescent polyhandicapé en onco-hématologie. Ainsi, dans les services de 

réanimation pédiatrique : sur 71 patients décédés, 21% étaient polyhandicapés et dans les 

services de neurologie pédiatrique : sur 52 patients décédés, 38% étaient polyhandicapés. 

Études 

Encadré 16 - Enquête parcours des enfants et adolescents en fin de vie en service 

spécialisés d’établissements de santé 

L’enquête a été menée en partenariat avec le Groupe francophone de réanimation et urgences 

pédiatriques (GFRUP), la Société française de neurologie pédiatrique (SFNP) et la Société française 

de lutte contre les cancers et les leucémies de l’enfant et de l’adolescent (SFCE). L’objectif de cette 

enquête nationale menée en auprès des services de spécialités pédiatriques est de retracer les 

trajectoires de fin de vie et les modalités de prises en charge des enfants qui y sont décédés des 

suites d’une maladie grave et dont l’âge au décès était compris entre 1 mois et 18 ans.  

Elle doit permettre : 

 De mieux connaître la réalité des prises en charge d’enfants en fin de vie et de 

l’accompagnement de leurs proches dans les 3 spécialités (neurologie, onco-hématologie et 

réanimation pédiatrique). 

 D’identifier les parcours de santé en fin de vie des enfants décédés et/ou suivis au sein de ces 

services et les problématiques qui leur sont spécifiques. 

 De mettre en avant les problématiques rencontrées par les professionnels prenant en charge les 

enfants en fin de vie. 

 De mieux connaître les ressources internes et externes dont disposent les professionnels de ces 

services et/ou celles auxquelles ils font appel pour accompagner au mieux les enfants en fin de 

vie. 

Pour en savoir plus : télécharger le rapport de l’étude 

3.4.2. Age des enfants et adolescents polyhandicapés décédés  

Une majorité des enfants et/ ou adolescents polyhandicapés décédés avaient entre 5 et 9 

ans.  

Graphique 22 - Age des enfants et adolescents polyhandicapés décédés au sein des services de 

spécialités (N = 35) 

 

Ne sais pas : 3%, non réponse : 11% 

Source : ONFV, Polyhandicap, 2016 
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3.4.3. Plus du tiers des enfants/adolescents polyhandicapés étaient pris en charge dans un établissement 

médicosocial dans les 3 derniers mois avant leur décès 

Près de la moitié des enfants/adolescents polyhandicapés (43%) ont été hospitalisé au 

moins une fois durant leurs 3 derniers mois de vie (service de réanimation et/ou service de 

pédiatrie générale et/ou service de soins de suite et de rééducation (SSR) et/ou autre 

service hospitalier).  

Près d’un enfant/adolescent polyhandicapé sur deux n’a eu qu’un seul lieu de prise en 

charge au cours de ses trois derniers mois de vie. Sur cette même période, l’autre moitié 

(40%) a été prise en charge à plusieurs endroits. Ce chiffre variant de 2 à 6 lieux de prise en 

charge différents. 

Graphique 23 - Nombre de lieux de prises en charge différents des enfants et adolescents 

polyhandicapés décédés en services spécialisés d'établissements de santé (N = 35) 

 
Source : ONFV, Spécialités, 2016 

3.4.4. Plus d’un enfant sur trois est entré dans l’établissement de santé par le service des urgences 

L’arrivée aux urgences peut en partie s’expliquer par le manque de lit des services habituels 

où l’enfant est connu, il est probable que ces enfants/adolescents aient été admis via les 

urgences et rapidement transférés dans un autre service où ils ont pu être pris en charge de 

façon adaptée. 

Tableau 31 - Mode d'entrée dans le service lors de la dernière hospitalisation (N = 35) 

Urgences (SAMU et hôpital) 34% 

Domicile avec l'intervention d'un service d'hospitalisation à domicile 3% 

Domicile avec l'intervention d'une structure libérale ou d'un service médico-social 11% 

Domicile sans intervenant soignant spécifique 3% 

Autre service de l'hôpital (dont SSR et hors hospitalisation à domicile) 20% 

Autre hôpital / clinique 11% 

Établissements médico-sociaux 6% 

Ne sais pas 11% 

Non réponse 0% 

Total 100% 

Source : ONFV, Spécialités, 2016 

 

11% 

49% 

17% 11% 9% 
0% 3% 

Non réponse et
ne sais pas

1 2 3 4 5 6



 

Enquête « Accompagnement de fin de vie d’enfants et adolescents polyhandicapés en établissements médico-sociaux  » - 2016  81 
 

3.4.5. Transmission des informations à l’arrivée dans le service 

L’analyse des parcours révèle l’existence d’un document de liaison à l’arrivée dans les 

services18 pour 46% des enfants/adolescents polyhandicapés décédés. Parmi eux : 9 

patients sont entrés au sein du service par transfert d’un autre service au sein du même 

hôpital (service des urgences, SSR et autres services), 4 patients ont été transférés d’un 

autre établissement de santé, 2 patients sont entrés via leur domicile (avec intervention 

d’une structures libérale ou d’un service médico-social), enfin, 1 patient a été transféré dans 

le service par un établissement médico-social. 

Aucun document n’a été transmis pour 26% des enfants/adolescents polyhandicapés 

décédés parmi eux : 4 enfants/adolescents sont entrés dans le service via les urgences, 4 

par transfert d’un autre service de l’hôpital et 1 enfants/ado via le domicile avec l’intervention 

d’un service d’HAD. 

 Connaissance de l’enfant par le service et rôle du médecin de ville19 

Près du tiers des enfants/ adolescents (29%) étaient inconnus du service dans lequel ils sont 

décédés. La majorité d’entre eux (71%) étaient suivis par un médecin du service avant leur 

dernière hospitalisation. 

Pour 31% des enfants/adolescents le médecin traitant, le pédiatre de ville ou le médecin 

référent de la structure médico-sociale de l'enfant/adolescent n’a pas été impliqué 

directement dans le projet de soins lors de la prise en charge dans le service et auprès de la 

famille avant et après le décès. 

Si, pour moins de l’autre moitié des enfants (46%) ce médecin a été impliqué par des 

échanges réguliers (physiques ou téléphoniques) avec l’équipe lors de la prise en charge par 

le service de l’hôpital, celui-ci a été relativement moins présent en termes de soutien et de 

discussion auprès des familles avant et après le décès (pour respectivement 23% et 14% 

des situations). Le rôle du médecin de ville est ici clairement actif et identifié auprès des 

équipes médicales ; sa place peut être d’importance variable en fonction du lieu de vie de 

l’enfant ou de l’adolescent polyhandicapé (internat dans une structure médicosociale, 

externat, domicile parentale, etc.).  

Cette étude n’a pas permis d’investiguer plus finement la nature ou la durée de l’implication 

du médecin de ville tout au long de la prise en charge de l’enfant/adolescent dans le service 

hospitalier. On sait cependant que pour 53% des enfants/adolescents polyhandicapés ayant 

fait l’objet d’une discussion de LAT et suivis par un médecin de ville, ce dernier a été 

impliqué dans le projet de soins lors de la dernière prise en charge. A l’inverse, pour 40% de 

ces enfants les médecins de ville n’ont pas été impliqués dans leurs projets de soins lors de 

leur dernière hospitalisation. 

 Des durées d’hospitalisation très variables 

Les durées de la dernière hospitalisation dans le service avant le décès varient entre moins 

de 48h et plus de 3 mois.  

                                                
18

 Fiche d’information mentionnant par exemple, les traitements en cours, les coordonnées du médecin traitant, 

les souhaits concernant la réanimation etc. 
19

 Par médecin de ville l’ONFV entend : médecin traitant, le pédiatre de ville ou le médecin référent de la structure 

médico-sociale de l’enfant/adolescent. 
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Graphique 24 - Durée de la dernière hospitalisation avant le décès des enfants et adolescents 

polyhandicapés en services spécialisés d'établissements de santé (N = 35) 

 

Source : ONFV, Spécialités, 2016 

3.4.6. Ressources en soins palliatifs mobilisées lors de la prise en charge de l’enfant/de l’adolescent 

Ce sont les ERRSPP et les EMSP qui sont le plus intervenues auprès des services lors de 

l’accompagnement de ces enfants. Ce sont ces mêmes ressources qui ont été mobilisées 

par les professionnels des établissements médicosociaux. 

Les ERRSPP apparaissent comme la ressource en soins palliatifs la plus sollicitée en 2014 

par les services de spécialisés répondants, toutes pathologies confondues : au total, 87% 

d’entre eux ont déclaré avoir fait appel à une de ces équipes en 2014 dans le cadre de 

situations de fin de vie (ONFV, SSES, 2016). 

Pour plus du tiers des enfants/adolescents polyhandicapés décédés (37%) aucune 

ressource externe n’a été mobilisée par les services. Plusieurs hypothèses peuvent justifier 

ce constat : ces enfants/adolescents ne nécessitaient potentiellement pas de soins justifiant 

l’appel à un service de soins palliatifs, les services spécialisés retenus dans cette enquête 

étant régulièrement confrontés aux fin de vie de leurs patients disposent déjà de 

compétences d’accompagnement de fin de vie en interne (83% des services interrogés 

disposent d’au moins un professionnel formé aux soins palliatifs et/ou à l’accompagnement 

de fin de vie).  

L’urgences des situations à l’arrivée du patient dans le service et la survenue rapide des 

décès n’a peut-être pas permis la mise en place d’action spécifiques soins palliatifs : pour 

94% des enfants et adolescents polyhandicapés dont le séjour avant le décès a duré plus 

d’une semaine une ressource en soins palliatifs a été mobilisée contre 25% dans le cas de 

séjours inférieurs à 48h et 38% pour des séjours situés entre 48h et une semaine. 

Le nombre de professionnels formés ou sensibilisés à l’accompagnement de fin de vie, la 

fréquence de ces situations ou le déclin rapide de l’état de santé des patients hospitalisés 

n’exclue cependant pas par principe l’action d’une ERRSPP, d’une EMSP ou d’un réseau. 

Outre le fait que ces ressources peuvent participer à la prise en charge du patient, elles 

assurent également un rôle important dans l’accompagnement des familles et dans le 

soutien des professionnels.  

23% 

23% 34% 

9% 

9% 
Moins de 48h.

Entre 48h et une semaine

Entre 8 et 30 jours

Entre 1 et 3 mois

Plus de 3 mois



 

Enquête « Accompagnement de fin de vie d’enfants et adolescents polyhandicapés en établissements médico-sociaux  » - 2016  83 
 

3.4.7. Traitements et décisions de fin de vie des enfants/adolescents polyhandicapés décédés au sein des 

services spécialisés 

 Symptômes réfractaires  

Plus de la moitié des enfants/adolescent polyhandicapés décédés au sein des services 

spécialisés souffraient d’au moins un symptôme majeur et réfractaire aux traitements au 

cours de la dernière semaine précédant le décès (63%).  

Pour l’ensemble des enfants/adolescents décédés toute pathologie confondue, 72% d’entre 

eux, soit plus de 7 enfants sur 10 souffraient d’au moins un symptôme majeur et réfractaire 

aux traitements au cours de la dernière semaine précédant le décès. Ce n’est donc pas une 

spécificité liée à la pathologie de l’enfant.  

Concernant la nature et l’origine des douleurs réfractaires, on observe également des 

données similaires pour l’ensemble des enfants constituant l’échantillon de l’étude (Cf. 

Graphique 25).  

 

Source : ONFV, Spécialités, 2016 

 Traitements effectués durant la dernière semaine de vie 

Parallèlement à la présence de ces symptômes durant la dernière semaine de vie, pour plus 

de la moitié des enfants/adolescents polyhandicapés (63%) les traitements lors de la 

dernière hospitalisation visaient uniquement leur confort et pour un tiers ils avaient pour 

objectif de soulager un épisode aigu (31%). 

Durant la dernière semaine de vie de l’enfant /adolescent, les traitements ont été 

essentiellement administrés par voie parentérale et/ou entérale (Cf. Tableau 32).  

Graphique 25 - Symptômes majeurs et réfractaires aux traitements durant les 7 derniers jours de vie 

selon la pathologie principale 
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Tableau 32 - Mode d’administration des traitements durant la dernière semaine de vie 

Perfusion intraveineuse 80% 

Perfusion sous-cutanée 0% 

Perfusion transcutanée 14% 

Administration par voie rectale 3% 

Administration per os ou sonde gastrique 40% 

De plus, 20% des enfants/adolescents polyhandicapés ont reçu simultanément des 

traitements par voie parentérale et entérale. Ce dernier point peut porter à interrogation, en 

effet, dans une démarche palliative face à l’éventuelle proximité du décès l’administration 

des traitements doit être la moins invasive possible pour le patient.  

Ainsi, inversement à l’usage des perfusions intraveineuses ou de l’administration per os ou 

par sonde gastrique on peut constater le faible usage de la perfusion transcutanée alors 

cette dernière est à privilégier « afin d’éviter tout geste pouvant vite être ressenti comme 

agressif » (PFISTER, 2002). 

 Évaluation et gestion de la douleur 

On l’a vu, les troubles comportementaux, l’absence de communication et les déficiences 

intellectuelles sont autant de facteurs qui rendent le repérage, l’évaluation et le traitement de 

la douleur particulièrement complexes chez l’enfant/adolescent atteint de polyhandicap. Or, 

sujet polyhandicapé est « très largement exposé à la douleur, en raison de la polypathologie 

qu’il peut présenter. Le plus souvent il est y exposé depuis sa naissance : séjours en 

réanimation, sonde naso-gastrique, ponctions sanguines etc. » (METTON 2002). 

Les difficultés liées au soulagement de la douleur sont augmentées à l’hôpital du fait de 

l’absence de formation spécifique et de la méconnaissance du polyhandicap du personnel 

médical et soignant des établissements de santé. D’après cette étude, 80% des 

enfants/adolescents polyhandicapés ont reçu un traitement antalgique de pallier III durant 

leur dernière semaine de vie. Ce taux est relativement semblable à celui des 

enfants/adolescents toutes pathologies confondues : 83% ont eu accès à des antalgiques de 

palier III durant la dernière semaine de vie. 

Une évaluation de la douleur a été réalisée dans les 48 dernières heures de vie pour 80% 

des enfants/adolescents polyhandicapés décédés (pour 14% elle n’a pas eu lieu et pour 6% 

les services n’ont pas su répondre).  

3.4.8. Décision de limitation et d’arrêt des traitements 

La quasi-totalité des enfants/adolescents polyhandicapés (89%) ont fait l’objet d’une 

discussion quant à une éventuelle limitation ou arrêt des traitements (LAT).  

Concernant l’arrêt des soins, la personne polyhandicapée doit être « représentée » dans la 

prise de décision, non pas en fonction de ce que l’on suppose être sa volonté qu’elle n’a 

jamais pu exprimer sur ce point, mais par un tiers. Cette décision doit donc être prise dans le 

cadre de la collégialité incluant la famille ou le représentant légal, les médecins et d’autres 

accompagnants. D’après cette enquête, l’avis des parents a été recueilli par les équipes des 

services avant la discussion de LAT pour 94% des enfants/adolescents.  
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Parmi l’ensemble des enfants/adolescents polyhandicapés ayant fait l’objet d’une discussion 

de LAT, une décision effective de LAT a été prise pour 74% d’entre eux. L’ensemble des 

parents ont été informés de cette décision et celle-ci a été approuvée à 87%. 

Au final, même si c’est le médecin qui prend la décision d’arrêter les thérapeutiques actives 

(ou de mettre en place une sédation), durant toute cette période de questionnement éthique, 

les processus décisionnels sont tracés au sein du dossier médical, le point de vue de chacun 

est noté. La famille doit être consultée lors de tout problème grave même si ce n’est pas à 

elle qu’incombe automatiquement la décision finale. Pour les situations prolongées et 

complexes, les parents doivent être considérés à la fois comme « sujets de 

l’accompagnement, mais aussi comme partenaires » (TSIMBA, 2013).  

Dans les dernières heures de vie 1 enfant a été concerné par une décision d’arrêt 

d’alimentation et/ou d’hydratation. 

 Sédation en phase terminale 

Près de la moitié (54%) des enfants et adolescents polyhandicapés décédés au sein des 

services spécialisés ont été concernés par une décision de sédation en phase terminale. Au 

total, ce sont 64% des enfants et adolescents toutes pathologies confondues qui ont été 

concernés par ce type de décision.  

La mise en place d’une sédation en phase terminale dans la situation où la vie d’un patient 

hors d’état d’exprimer sa volonté est menacée à très brève échéance, et dans des conditions 

de souffrance ou d’angoisse majeure nécessitant un soulagement immédiat, doit s’appliquer 

dans le respect de la législation, des procédures et des règles de collégialité. 

Dans le cadre d’une réflexion sur la prise en charge des enfants/ adolescents 

polyhandicapés, dans le respect de l’ensemble de leurs droits (soulagement de la 

souffrance, droit de recevoir des traitements appropriés dans le refus de l’abandon et de 

l’obstination déraisonnable) et du fait de la fréquence à laquelle elle a été pratiquée, la 

sédation en phase terminale apparait comme une question majeure de la fin de vie en 

pédiatrie (ONFV, SSES, 2016). En l’absence d’études nationale sur ce sujet, il apparait 

important de mener des travaux permettant d’identifier les fondements de ces décisions 

complexes, d’en comprendre les processus et les modalités.  
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4. Conclusion 

La fin de vie est une réalité dans ces établissements. Qu’ils soient atteints d’une maladie 

évolutive à un stade avancé ou dans un état de grande fragilité somatique, ou en fin de vie 

les enfants ou les adolescents en situation de polyhandicap confrontent les personnels des 

établissements à un impensé. Dans ces établissements si, les décès sont toujours possibles, 

ils ne sont jamais attendus. Ces enfants de par leurs difficultés existentielles impliquent 

souvent un accompagnement palliatif, de la naissance à la fin de vie. Par ailleurs, le projet 

de soin et d’accompagnement de l’enfant polyhandicapé la dualité curatif-palliatif n’existe 

pas. Cet accompagnement, à géométrie variable car nécessitant de nombreux intervenants 

et plusieurs lieux de prises en charge (services spécialisés des établissements de santé), fait 

partie de la vie quotidienne de l’enfant, de l’adolescent mais également de l’adulte 

polyhandicapé. Il implique une relation privilégiée dans la durée avec l’équipe qui 

accompagne au plus près, dans son quotidien l’enfant polyhandicapé et son entourage.  

Faiblement médicalisés, ces établissements médico-sociaux spécialisés (peu de personnel 

médical présent de jour comme de nuit), sont en contact réguliers avec les établissements 

de santé, les partenariats formels et informels avec les services spécialisés sont nombreux 

et effectifs. 

Au sein des structures interrogées, la fin de vie, la mort sont encore largement tabous, ainsi, 

ces dernières ont tendance à réorienter vers des établissements de santé les 

accompagnements jugés trop lourds psychologiquement et techniquement pour les équipes, 

or, il peut s’agir de cas qui pourraient relever d’une prise en charge palliative au sein de la 

structure.  

Les professionnels sont peu formés à l’accompagnement de fin de vie et globalement peu 

préparés à accompagner les enfants et adolescents accueillis, de cette enquête ressort un 

net besoin d’information et de formation sur ces questions. La formation joue pourtant un rôle 

essentiel sur les capacités des équipes à adapter le projet de vie de l’enfant ou de 

l’adolescent en fin de vie, en ouvrant un espace de parole avec les familles, à anticiper 

l’action et la mise en place des ressources adaptées (ERRSPP, EMSP, HAD) et enfin à se 

sentir pleinement investi et légitimes dans leur rôle d’accompagnants.  

Cette intégration de la démarche palliative passe également par un investissement et une 

prise de conscience des directions d’établissements, d’après cette enquête la fin de vie est 

très peu présente dans les projets d’établissements, et les ressources en interne 

susceptibles d’accompagner et de soutenir les professionnels encore inégalement 

développées. Les professionnels ont globalement une bonne connaissance des ressources 

disponibles en soins palliatifs sur leurs territoires et ils n’hésitent pas à les solliciter 

notamment quand l’accompagnement devient trop complexe psychologiquement ou pour 

une expertise relative à la douleur. 

Au moment de la fin de leur vie, la plupart des enfants et adolescents pourtant suivis depuis 

plusieurs années par une équipe sortent de l’établissement et décèdent majoritairement à 

l’hôpital.  

Concernant les conditions réelles et les causes de décès, cette enquête révèle le peu 

d’informations disponibles par les établissements sur les conditions de fin de vie de leurs 

pensionnaires ; les décisions de fin de vie, limitations et d’arrêt des traitements sont peu 

tracées dans les dossiers. 
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Les conclusions de ce rapport rejoignent celles établies par le CREDOC à savoir une grande 

diversité des pratiques et des degrés d’aboutissement de la démarche palliative qui 

renvoient plutôt à une différence de capacité de confrontation à la fin de vie d’un 

établissement à l’autre (DUJIN, 2008). 
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