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Depuis 2011, nos travaux transdisciplinaires ont tendu à ouvrir le débat sur différents aspects 
du soin propres au domaine palliatif. A travers la variété des approches que nous avons 
réunies ont été discutées autant la relation soignant-soigné, que les conditions institutionnelles 
et le regard porté par le grand public sur ce secteur. Dans le contexte actuel de réexamen des 
dispositions légales concernant la fin de vie, nous souhaitons nous concentrer sur de nouveaux 
axes de réflexion en faisant entendre dans les soins palliatifs les particularités du secteur 
pédiatrique. Nous considérons qu’il reste là un impensé pour toute personne extérieure à ce 
type de soins. Cet impensé repose à la fois sur la difficulté morale de se confronter à ce terrain 
et sur la marginalité de cette pratique – bien moins identifiée que les soins palliatifs adulte. 

Si jusqu’au XIXème siècle la mort des enfants a pu être banalisée, en France, il en va 
différemment aujourd’hui. En effet, dès la fin du XIXème siècle « la mort de l’enfant a pris 



une autre dimension ; elle est apparue progressivement injuste et intolérable » (Auvrignon et 
al., 2009, p. 123). Néanmoins, ce n’est qu’au cours des années 80-90 que les soins palliatifs 
pour les enfants, prenant en compte les dimensions physique, psychologique, sociale et 
culturelle, se sont développés en France notamment au sein des services d’hémato-oncologie 
mais également dans les services de réanimation et de néonatalogie qui ont beaucoup travaillé 
sur les questions de LATA (limitation et arrêt des traitements) avant de s’étendre 
progressivement à d’autres spécialités. Puis, les Pouvoirs Publics ont décidé de créer en 2011 
des Equipes Ressources de Soins palliatifs Pédiatriques et celles-ci se sont regroupées au sein 
d'une Fédération Nationale. 

On peut se demander à quoi a tenu ce changement d’attitude concernant la mort des enfants : 
est-il lié à la diminution de la mortalité grâce aux progrès de la médecine ? Auquel cas la 
raréfaction des décès infantiles les rendrait moins banals. Ou bien y aurait-il une modification 
plus profonde de la perception de l’enfant, de sa nature, de son importance et de sa place dans 
la société actuelle ? 

Plus encore qu’avec les adultes, ces soins palliatifs s’adressent au malade, bien sûr, mais 
également d’une certaine manière à son entourage. Les soignants sont amenés à prendre soin 
des parents dans une relation d’écoute, de proximité et de confiance. En effet, l’hospitalisation 
d'un enfant ne peut être dissociée de la prise en charge de ses parents comme le prévoit la 
charte européenne de l’enfant hospitalisé, rédigée à Leiden (Pays Bas) en 1988. La relation 
triangulaire enfant/ accompagnants/soignants est fondée sur la confiance et l’écoute. Les 
parents d’un côté rappellent à l’enfant le cours habituel de sa vie, et d’un autre côté endossent 
aussi un rôle thérapeutique.  

Dans le but d’approfondir ces questions, nous organiserons quatre séances d’étude au cours de 
l’année 2015, s’appuyant sur deux thématiques :  

• La temporalité du soin. 

A l’annonce d’un diagnostic qui abandonne le projet curatif, s’initie une nouvelle approche de 
la temporalité, autant pour le jeune malade que pour sa famille et les soignants. Le rythme du 
soin instauré à partir de ce moment peut-il signifier que tous se retrouvent liés par un 
déroulement temporel commun, à chaque point d’une procédure, à chaque nouvel examen, 
nouvelle toilette etc ? Ou bien au contraire pourrait-on considérer que le changement de 
perception du temps s’entend pour chacun différemment : l’écoulement du temps n’est pas le 
même pour l’enfant soumis à un dispositif qui replie son existence à l’intérieur des dispositions 
de soin ; le soignant qui multiplie les relations avec des malades en fin de vie et peut se réfugier 
dans l’acte technique, en se maintenant hors d’atteinte des attentes du malade et de la famille ; 
la famille - des parents, des frères et des sœurs – tenue de recomposer une vie quotidienne, 
mais aussi des projets et des aspirations personnels, en se confrontant à un avenir proche, où 
s’entrelacent le devoir de soutien et l’anticipation du deuil. Dans tous les cas, le rapport au 
temps se trouve continuellement affecté par les fluctuations de l’état de l’enfant malade. 

• La spatialité du soin et de la fin de vie. 

Le lieu de soin et de décès d’un enfant, à domicile ou à l’hôpital, constitue une problématique 
majeure à aborder. Il s’agit bien de comprendre les souhaits de l’enfant mais d’entendre aussi 
les parents, la fratrie, … sur un éventuel retour au domicile. Que peuvent-ils accepter, 
jusqu’où peuvent-ils aller ? Certains se sentent en « sécurité » à l’hôpital, ne peuvent imaginer 
les soins et la mort à domicile ; d’autres ne pensent l’hôpital que comme un lieu de passage, 
veulent maintenir une vie familiale et sociale, source de soutien pour l’enfant, les parents, la 



fratrie, que seule la vie au domicile peut leur permettre. Ce choix délicat est à penser, élaborer, 
parler à l’écart du traumatisme de l’annonce et bien avant les symptômes d’aggravation de la 
pathologie pour définir la spatialité adaptée dans des situations toujours singulières et ainsi 
aider la vie jusqu’au bout sans violence.  

Le corps de l’enfant, constitutif de sa spatialité primaire, traversé par la maladie, peut-il 
encore être son corps propre, alors même que toutes les tensions et les attentions se prêtent au 
risque de le réifier ? Cette question pourrait se poser peut-être avec plus d’acuité lorsqu’il 
s’agit du corps du nouveau-né, ou encore pourrait être mise en perspective, d’une manière 
plus générale, avec l’absence de directives anticipées pour les mineurs. 

Autant de réflexions que nous tenterons de mener durant les quatre séances qui jalonneront 
l’année 2015. 
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18H/19H – L’interruption de l’imagination dans le soin des cancers de l’enfant. 
Yasuhiko Murakami, Maître de Conférences en Philosophie, Université de Osaka - Japon 
19H/20H – Soins palliatifs pédiatriques : clinique de la sollicitude. Agnès Suc et 

l’Equipe Ressource Régionale Douleur et Soins Palliatifs Pédiatriques Enfant-Do 

20H/21H – Approche de la multiplication des plans temporels dans les soins 

palliatifs. Flora Bastiani, Chercheur en Philosophie, Université Toulouse Jean Jaurès, 
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21H/22H - Cocktail 
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Contacts 
Entrée gratuite sur inscription par e-mail : colloque.philo.toulouse@gmail.com 
Programme et informations : www.sirel-levinas.org. La salle ne pouvant recevoir que 90 
personnes, nous ne pourrons accueillir que les personnes inscrites. 
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Campus Université du Temps Libre de l’Université Toulouse Jean Jaurès 
56, rue du Taur 
31000 Toulouse 
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Département Sciences de l’Education et de la Formation, Université Toulouse Jean Jaurès. 
Equipe de Recherche sur les Rationalités PHIlosophiques et les Savoirs (ERRAPHIS) 
Société Internationale de Recherche Emmanuel Levinas (SIREL Toulouse). 
UFR SES (Unité de Formation et Recherche Sciences, Espaces, Sociétés).� 
UMR EFTS (Unité Mixte de Recherche Education, Formation, Travail, Savoirs). 
 

                      	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

Plan d’accès 
Le Métro Capitole (en bleu sur le plan) est le plus proche de la rue du Taur. Pour ceux qui 
prendront leur voiture, vous pourrez vous garer soit au Parking du Capitole. 

 


