
  

DONNER UN ACCÈS AUX SOINS PALLIATIFS PÉDIATRIQUES  
ET AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR  
POUR LES POPULATIONS VULNÉRABLES DANS LES PAYS DU SUD
Médecins du Monde Suisse agit pour rétablir un accès durable à la santé en faveur des personnes exclues, en Suisse et à l’international. L’ONG soigne et  
témoigne pour que le droit à la santé soit une réalité, dans le respect de son engagement éthique. L’ONG a fait de la santé sexuelle, reproductive et de la santé 
de l’enfant son axe programmatique principal.

INTRODUCTION

RÉSULTATS ATTENDUS / 4 AXES D’INTERVENTIONSMÉTHODE

OBJECTIF GÉNÉRAL 
L’accès aux soins palliatifs pédiatriques et la prise 

en charge de la douleur sont améliorés dans les 
pays cibles du projet (République Démocratique du 

Congo, Togo, Cameroun, Nicaragua).

OBJECTIF SPÉCIFIQUE
Le renforcement des initiatives locales en soins palliatifs pé-
diatriques permet l’accès pérenne à la prise en charge de la 
douleur pour les enfants dans les pays cibles (République 
Démocratique du Congo, Cameroun, Togo, Nicaragua) 
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Contrairement à ce qui est couramment imaginé,  
80% (29 mio) des décès dus aux maladies  

chroniques surviennent dans les pays  
à ressources limitées. 

Les difficultés à fournir des soins curatifs dans ces 
pays rendent les soins palliatifs et le soulagement 
de la douleur d’autant plus cruciaux. Dans un rap-
port publié en juin 2011, l’organisation Human 
Rights Watch rappelait que « 60% des personnes 
qui meurent chaque année dans les pays à  
revenu faible ou intermédiaire, soit le chiffre im-
pressionnant de 33 millions de personnes, ont 
besoin de soins palliatifs ». 
A ce jour, seulement six pays d’Afrique sub-saha-
rienne (Kenya, Rwanda, Afrique du Sud, Swazi-
land, Tanzanie et Ouganda) ont intégré les soins 
palliatifs à leurs plans de santé nationaux. Les 
soins palliatifs pédiatriques représentent le parent 
pauvre des soins palliatifs.

PRINCIPALE CAUSE DE MORTALITÉ  
DANS LE MONDE : (63 % de tous les décès)
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Formation : Les pratiques des soignants avec les enfants atteints  
d’affections potentiellement mortelles s’améliorent durablement (en 
termes de gestion de la douleur, de choix médicaux, de communication 
interinstitutionnelle, avec les familles et les enfants eux-mêmes).

Lutter contre les barrières d’accès à la santé

Rapprocher le social  
et la clinique

Permettre la pluralité  
des parcours de soins Améliorer relation  

patient – soignant

Promouvoir une médecine  
de dialogue centrée sur le malade

➜ au niveau micro ➜ au niveau macro

Promouvoir la qualité  
du soin au-delà de la 
finalité de la guérison

Traiter la douleur
Dénoncer

Témoigner

Des soignants issus des pays  
ciblés ont de meilleures 
connaissances et compétences 
en matière de soins palliatifs  
pédiatriques et de prise en 
charge de la douleur grâce  
à l’échange de pratiques.

1
Prise en charge : Les enfants atteints d’affections potentiellement 
mortelles et leur famille ont accès à des soins compréhensifs (médicaux 
et psychosociaux) adaptés en institution ou à domicile.2

Recherche et réseau : Les acteurs des soins palliatifs pédiatriques améliorent leur compré-
hension des enjeux et renforcent leur dialogue.3
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Plaidoyer : Les autorités nationales et les organisations internationales mettent à disposition 
les outils nécessaires pour intégrer les soins palliatifs pédiatriques (politiques, protocoles, ac-
cès aux opiacés) à leur système de santé publique.4


