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Introduction
De nos jours, les phases I et II des essais cliniques se développent en pédiatrie

afin de trouver de nouvelles thérapeutiques anti-cancéreuses. Une étude menée

à l’Institut Gustave Roussy en 2015, a montré que seulement 4% des enfants

inclus en phase I et 17% de ceux inclus en phase II avaient une réponse

objective et que la médiane de survie était courte (9 mois). Cependant, on

constate actuellement que les freins de la part des oncologues restent

suffisamment importants pour que les enfants bénéficient de soins palliatifs

lorsque plus aucune option curative n’existe. Cette étude s’intéresse aux

pratiques des différents centres d’hémato-oncologie pédiatriques français afin

d’étudier les relations qu’elles entretiennent avec leur équipe ressource en

soins palliatifs et les difficultés engendrées par la relation triangulaire parents-

enfant-médecin à ce moment singulier de la prise en charge.

Méthodes
Entre janvier et juillet 2021, 111

soignants des 30 centres de la SFCE

et des 22 ERRSPP ont participé à

un questionnaire dirigé portant sur

leurs pratiques en soins palliatifs

lors des phases précoces et 25

d’entre eux ont accepté de

participer à un entretien semi dirigé.

Les corpus de texte ont été analysés

par la méthode Reinert grâce au

logiciel IRAMUTEQ.

Discussion et conclusion
Si la collaboration inter-équipe et la facilité d’accès aux soins palliatifs pédiatriques semblent indéniables sur le territoire, les

freins que sont l’espoir, la connotation du mot « palliatif », la dichotomie entre la proposition d’un traitement potentiellement

bénéfique et l’accompagnement palliatif empêchent bien souvent l’intégration des soins palliatifs lors des phases précoces.

La problématique émergeant de notre étude repose donc sur la question de l’information donnée lors des entretiens

d’inclusion. Ce travail pourrait servir de travail préliminaire afin d’aboutir à des recommandations françaises sur le travail en

collaboration avec les équipes de soins palliatifs pédiatriques pour les enfants inclus dans des essais de phase précoce.

Résultats : 1/ Analyses de similitude à propos de la perception 
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