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DES CHOIX POUR SON BIEN 
À l’intention des proches d’un nourrisson atteint d’AS de type I
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Chers parents, amis et
membres de la famille,
Apprendre que son enfant ou l’enfant d’une personne que l’on
aime souffre d’amyotrophie spinale (AS) peut être difficile,
déroutant et inquiétant.

Families of SMA Canada (FSMAC) est un organisme sans but
lucratif qui vient en aide aux familles en leur offrant du
soutien, en finançant des travaux de recherche et en
fournissant des ressources éducatives sur cette maladie
génétique.

Nous espérons que cette brochure vous apportera des
renseignements utiles et qu’elle vous aidera dans votre
réflexion sur les décisions que vous aurez à prendre à
court et à plus long terme.

FSMAC est toujours là pour vous soutenir de toutes les
manières possibles. 

Vous pouvez nous joindre de diverses façons:

Par téléphone
1 855 824-1277 (sans frais)
Télécopieur: 1 604 824-1363

Par courriel
fsmacan@telus.net

Sur le Web
Sites Web de FSMAC et de FSMA

www.curesma.ca (Canada)

www.curesma.org (États-Unis)

Adapté de Palliative Care – Glossary of Terms – Edition 1 2008

ISBN: 978-0-9758254-8-8. Première édition, imprimé en 2008. Palliative Care Australia

© Palliative Care Australia. Cet ouvrage est protégé par des droits d’auteur. Au-delà de toute utilisation autorisée par la loi
intitulée Copyright Act 1968,  la reproduction d’une manière ou d’une autre d’extraits de cette publication n’est autorisée que
si les droits d’auteur sont pleinement reconnus dans tous les cas.
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Quelles décisions aurez-vous à prendre ?

Au cours des jours, des semaines et des mois à venir, vous serez appelé à réfléchir
à une foule de choses et à prendre des décisions au sujet des soins de votre
enfant. Certaines de ces décisions pourraient être difficiles, mais toutes devraient
être prises avec de l’aide et refléter ce que vous jugez, en votre for intérieur, être le
mieux pour votre enfant et votre famille.

Les nourrissons atteints d’AS de type I sont confrontés à de nombreux problèmes
physiques et ont une espérance de vie écourtée. Les troubles médicaux liés à la
maladie découlent de la faiblesse musculaire, qui nuit au fonctionnement

normal du corps. Outre qu’elle entraîne de la difficulté à
s’asseoir, à se mettre debout et à marcher, la faiblesse
musculaire peut affecter la capacité de l’enfant de bien:

• respirer;

• tousser; et

• avaler.

Toutes ces fonctions sont
importantes pour rester en santé.
Il n’existe pour le moment aucun
traitement permettant de renverser ou
de stopper la progression de l’AS de type
I, ni aucun moyen de guérison. Des soins
peuvent cependant aider à soulager les
problèmes de faiblesse musculaire, de
respiration et d’alimentation de votre
enfant, en particulier lorsqu’il est malade.

Ces « soins de soutien », comme on les
désigne collectivement, comportent des
degrés d’intensité variables et présentent chacun des
risques et des avantages. 

Chaque famille décidera de ce qui convient le mieux
à son enfant. Elle fera « des choix pour son bien ».
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Options en matière 
de soins
De nombreuses formes de traitement peuvent aider votre
enfant. Elles sont plus ou moins invasives selon le cas, et il
appartient à chaque famille de faire ses propres choix,
suivant ses convictions et ses valeurs et selon ce qui
fonctionne le mieux pour l’enfant et ses proches. Demandez
à votre équipe de soins de santé de vous parler ouvertement
des différentes approches, y compris des avantages et des inconvénients pour
l’enfant et de ce que cela implique pour vous, votre famille et les fournisseurs de
soins.

Votre équipe de soins de santé peut vous guider dans votre réflexion sur ce qui
conviendra le mieux à votre enfant et votre famille. Les options que vous choisirez
aujourd’hui pourraient aussi changer à mesure que les besoins de l’enfant
changeront. Vous pourrez toujours compter sur l’équipe pour vous aider à réévaluer
les options de traitement. Et rappelez-vous que vous pouvez toujours changer
d’avis, à n’importe quel moment. Vous devez vous sentir à l’aise de discuter avec
l’équipe des diverses thérapies disponibles, de vos décisions et des questions que
vous vous posez pendant votre cheminement avec l’AS.

Tous les enfants et toutes les familles qui vivent avec l’AS peuvent aussi bénéficier
de soins palliatifs et devraient en recevoir tout au long de la maladie, quels que
soient les choix qui sont faits. Les soins palliatifs aident à optimiser la qualité de vie

des personnes atteintes d’une maladie grave comme l’AS.
Discutez avec l’équipe de 

soins de santé de ce qui peut procurer à votre bébé la meilleure
qualité de vie, en accord avec vos convictions et vos valeurs. Les
familles aimantes et attentionnées ne font pas toutes les
mêmes choix, et il n’existe pas une avenue particulière qui soit
la bonne ou la meilleure à prendre. Cette brochure vous
donnera un aperçu des options possibles et vous aidera à
prendre des décisions optimales pour votre enfant et votre
famille.
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Soins respiratoires

Les premières décisions – et parfois les plus difficiles –
à prendre à l’égard des nourrissons atteints d’AS de
type I concernent des complications liées à leur respi-
ration et à leur nutrition.

Ces enfants peuvent éprouver tôt de la difficulté à
tousser et, plus tard, à respirer, en raison de la faib-
lesse des muscles qui contrôlent leur respiration.

Les problèmes pulmonaires posent certaines des plus grandes difficultés pour les
nourrissons souffrant du type I de la maladie. En raison de sa toux faible, votre
enfant aura du mal à expulser les sécrétions de ses voies respiratoires inférieures.
Avec le temps, il respirera moins bien durant son sommeil, puis en état d’éveil. À
cause du mauvais développement de sa paroi thoracique et de ses poumons, il
pourrait mal supporter les rhumes courants de l’enfance. Ces infections peuvent
affaiblir des muscles respiratoires déjà faibles. Les enfants souffrant d’AS de type I
ne développent pas davantage de maladies respiratoires que des enfants sains du
même âge, mais ces troubles sont plus dangereux pour eux du fait de leur faib-
lesse musculaire.

Il est primordial que vous, votre enfant et quiconque côtoie fréquemment ce
dernier soyez vaccinés contre des maladies contagieuses. Les infections comme
l’influenza (grippe), la pneumonie et la coqueluche peuvent être dévastatrices pour
une personne souffrant d’AS. Heureusement, elles sont évitables avec les vaccins
appropriés.

Les soins respiratoires améliorent le fonctionnement des poumons et la respiration.
Comme il tousse faiblement, l’enfant élimine mal ses sécrétions, ce qui peut
conduire à la pneumonie ou à l’insuffisance respiratoire. Un spécialiste des mal-
adies pulmonaires ou respiratoires établira avec vous des objectifs adaptés à votre
enfant.
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Soins respiratoires non invasifs

Des soins respiratoires « non invasifs » ne nécessitent
pas de pratiquer d’incisions ni d’insérer quoi que ce soit
dans le corps. L’aide respiratoire est placée sur le corps
ou à côté de celui-ci.

De tels soins aideront votre enfant à respirer grâce à un
masque recouvrant son nez. Le masque est raccordé à
un dispositif de ventilation en pression positive à deux
niveaux (« BiPAP ») ou à un ventilateur mécanique.

Les besoins d’aide respiratoire des enfants atteints d’AS
de type I sont variables et difficiles à prédire. Presque tous
ces enfants auront besoin d’un BiPAP ou d’un ventilateur
(avec masque nasal) pendant leur sommeil, et ce, dès un
très jeune âge. Le BiPAP envoie un débit d’air continu dans les poumons. Pendant un
rhume, tous les bébés auront besoin d’une aide respiratoire accrue. Certains pourront
avoir besoin d’un BiPAP ou d’un ventilateur 24 heures par jour pendant plusieurs jours,
jusqu’à ce que le rhume se résorbe. Ces soins non invasifs peuvent sauver des vies
pendant une maladie.

Le masque nasal n’est cependant pas efficace pour tous les
enfants et toutes les familles, pour diverses raisons, et il peut
devenir difficile à tolérer. Si tel est le cas ou si votre bébé a
besoin d’aide respiratoire 24 heures par jour, vous devrez faire
certains choix difficiles quant aux prochaines étapes de son plan
de soins.
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Veuillez consulter la brochure sur la respiration et les soins respiratoires pour en savoir
plus sur les options qui existent.

Soins respiratoires invasifs
Des soins « invasifs » comportent l’insertion de quelque
chose dans le corps. Des aiguilles, des tubes ou une chirurgie, par exemple, peuvent être
nécessaires.

Des soins respiratoires invasifs aideront votre enfant à respirer grâce à un tube raccordé à un
ventilateur mécanique. Le tube rejoint les voies aériennes par la bouche (intubation) ou par une
petite ouverture pratiquée dans le cou (trachéotomie). Une trachéotomie est généralement
nécessaire si une ventilation invasive est requise plus longtemps que quelques semaines.

La première étape des soins respiratoires invasifs consiste en l’installation d’un tube appelé « tube
endotrachéal », qui rejoint les poumons en passant par la bouche et la trachée.

Le tube endotrachéal peut cependant irriter la bouche et la gorge s’il n’est pas retiré après quelques
semaines. Si un soutien par ventilateur est requis pendant plus que quelques semaines, il se peut
que l’enfant doive recevoir un tube pour trachéotomie. Le médecin pratique une petite ouverture
chirurgicale dans le cou (une trachéotomie), dans laquelle il insère un tube de respiration (tube
pour trachéotomie). Ce tube prévient les lésions à long terme en ne touchant pas à la bouche ni aux
cordes vocales et en allant directement dans la trachée et les poumons.

Soins de soutien pour la respiration

Moins invasifs                                         Plus invasifs

BiPAP (ou ventilation avec masque)         Trachéotomie et ventilateur
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Les enfants souffrant d’AS de type I
perdent généralement leur capacité de
mastiquer et d’avaler en toute sécurité
à des âges variables, selon la gravité de
leur maladie. S’ils continuent d’être
alimentés et hydratés par la bouche,
ils courent un risque élevé d’aspirer
de la nourriture et de l’eau et de développer des
problèmes respiratoires (pneumonie de déglutition). L’alimentation
par sonde (ou gavage) est généralement proposée pour prévenir ces
complications et assurer que le bébé absorbe assez de calories pour

croître et assez de fluides pour rester hydraté.

Le gavage peut s’effectuer de diverses manières, dont les suivantes :

• au moyen d’un tube nasogastrique (NG) (petite sonde flexible insérée par le
nez et qui descend jusqu’à l’estomac);

• au moyen d’un tube de gastrostomie (qui rejoint directement l’estomac à
travers la paroi abdominale et est installé par voie chirurgicale).

Des médicaments peuvent traiter les symptômes des enfants qui ont un problème
prononcé de reflux gastro-œsophagien. Pour pallier à la fois le reflux et l’impossibilité de
nourrir l’enfant en toute sécurité par la bouche, la solution suivante peut être
recommandée :

• un tube de gastrostomie et une fundoplicature de Nissen (intervention chirurgicale
au niveau de l’estomac).

Ces options invasives comportent chacune divers avantages et inconvénients. Le tube NG
– ou tube nasoduodénal (ND) ou tube nasojéjunal (NJ) – est facile à mettre en place et à
retirer en cas de besoin, mais il peut à l’occasion se déloger et devoir être replacé. Quant
au tube de gastrostomie, il est permanent et demande peu de soins une fois en place,
mais il nécessite une chirurgie et une anesthésie. Vous déterminerez avec votre équipe de
soins de santé quelle option convient le mieux à votre enfant.

Cuidados de apoyo para la respiraciónMoins invasifs                                         Plus invasifs

Modification de la texture des aliments < Tube nasal temporaire > Gastrostomie (permanent)

Nutrition
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Soins palliatifs

L’expression « soins palliatifs » peut être terrifiante et déconcer-
tante pour beaucoup de familles, car elle est automatiquement
et strictement associée – à tort – aux établissements pour
patients en phase terminale et à la mort. Nous espérons que les
renseignements fournis ici vous aideront à comprendre que,
bien que les soins palliatifs puissent inclure des options pour les
soins de fin de vie, ils ne se rapportent pas qu’à la mort et ont
davantage à voir avec la qualité de vie et les manières de la
rendre la meilleure possible.

« Palliatif » se dit de ce qui soulage ou atténue les symptômes sans guérir la maladie sous-
jacente. Les soins palliatifs font appel à une approche interdisciplinaire (à des cliniciens de
diverses spécialités). Ils visent à assurer le confort de votre enfant et le vôtre et à maintenir la
qualité de vie, suivant un continuum physique, psychologique, social et spirituel maintenu
pendant toute la vie de l’enfant, quelle qu’en soit la durée. Idéalement, la philosophie des
soins palliatifs devrait être introduite dès le diagnostic et vous accompagner tout au long du
parcours pathologique, pour faciliter la prise de décisions sur une base continue et à mesure

que diverses situations se présentent.

Une famille qui a eu des conversations difficiles et a déjà décidé
certaines choses avant de se trouver en situation d’urgence est
mieux préparée pour ce type d’événement et évite de devoir prendre
des décisions précipitées dans des circonstances stressantes. Les
soins palliatifs préparent les familles pour ces situations et devraient
venir compléter les options de traitement que vous choisissez,
quelles qu’elles soient. L’équipe de soignants peut vous aider à fixer

des objectifs spécifiques tenant compte de ce qui fonctionne le mieux pour
vous. Il est possible de choisir des mesures de soutien invasives, des mesures non invasives
ou encore des mesures de confort seulement. Certaines familles choisissent davantage
d’options, d’autres en choississent moins, mais toutes font leurs choix par amour. Tous les
enfants et toutes les familles qui vivent avec l’AS peuvent bénéficier de soins palliatifs et
devraient en recevoir tout au long de la maladie, peu importe les choix qui sont faits.

Pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les soins palliatifs améliorent la qualité de
vie des personnes confrontées à une maladie qui met la vie en danger, en prévenant et en
soulageant la souffrance par l’application rapide de traitements de la douleur et d’autres
symptômes pénibles, d’ordre physique, psychologique, social ou spirituel.
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Soins palliatifs pédiatriques
L’Association canadienne de soins palliatifs (ACSP) définit les soins palliatifs
pédiatriques comme étant une approche active et holistique des soins dont les
objectifs sont de soulager la souffrance physique, psychologique, sociale et spirituelle
vécue par les enfants et les familles aux prises avec une maladie évolutive mortelle et
de les aider à atteindre leurs objectifs physiques, psychologiques, sociaux et spirituels.
La philosophie de ces soins consiste à procurer un confort et une qualité de vie
optimaux et à soutenir l’espoir ainsi que les relations familiales malgré la probabilité de
la mort. Les soins palliatifs pédiatriques visent à fournir des soins complets aux enfants
et aux familles tout au long des processus de la vie, de la mort et du deuil1

1 Adapté de la publication de l’ACSP intitulée Soins palliatifs pédiatriques – Principes directeurs et normes de
pratique, mars 2006.
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Les soins palliatifs, c’est…

…faire des choix en accord avec vos convictions et vos valeurs, en écoutant votre
raison et votre cœur.

…choisir ce qui convient le mieux à votre enfant et à votre famille, et parfois
changer d’avis.

…une philosophie de soins qui vous apporte du soutien pour
prendre des décisions difficiles.

…une approche interdisciplinaire qui vise à offrir à votre enfant
et à votre famille les soins les meilleurs possibles, selon vos
objectifs.

…la qualité de vie telle que vous et votre enfant la définissez,
des points de vue physique, psychologique, social et spirituel.

…des soins qui s’ajoutent aux traitements et non les rempla-
cent.

…le soutien, l’information et les conseils dont vous avez besoin
pour faire ce que vous jugez être le mieux pour vous et votre
enfant.

Ce N’EST PAS…
… ne « rien » faire.

Les soins palliatifs sont synonymes de…

…jeu;

…confort;

…amour;

…choix pour le bien de l’enfant.

Au sujet des décisions que vous
aurez à prendre, vous serez
bombardé d’opinions – certaines
sollicitées, d’autres pas – de
soignants, de parents, d’amis et
d’autres familles touchées par
l’AS. Il se peut que certaines de
ces opinions vous soient utiles et
que d’autres vous offensent.
Rappelez-vous que vos choix
vous appartiennent. Tout simple-
ment.

La « communauté AS » est d’une
grande diversité de cultures, de
religions, d’affiliations, d’al-
légeances politiques et de statuts
socioéconomiques. Ses membres
ont tous en commun les diffi-
cultés de la maladie, mais votre
expérience et celle de votre
enfant sont uniques.
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Directive préalable
Ensemble de documents qui renferment des instructions
de consentement ou de non-consentement à des
traitements médicaux spécifiés et qui établissent des
préférences quant aux soins et au style de vie, en fonction
d’événements ou de scénarios futurs. Cela peut
comprendre une « ordonnance

de non-réanimation ». Ces documents sont applicables lorsque la personne qu’ils
concernent n’est plus en mesure de prendre de décisions ou, pour les enfants,
lorsqu’ils ne sont pas assez vieux pour prendre leurs propres décisions. L’expression
« testament biologique » est souvent employée au sens de directive préalable.

Planification préalable des soins
Processus de préparation à des scénarios probables vers la fin de la vie. Il consiste en
général à évaluer la compréhension qu’ont le patient et sa famille de la condition
médicale et du pronostic et à avoir une discussion sur ce sujet et sur les valeurs, les
préférences et les ressources personnelles et familiales. La planification préalable des
soins aide le patient et ses proches à communiquer leurs souhaits quant au processus
de fin de vie.

Centre ou maison de soins palliatifs
Établissement qui offre des services complets aux personnes atteintes d’une maladie
mortelle dont elles vont bientôt mourir. Cela peut comprendre des soins médicaux aux
malades hospitalisés, des soins de relève et des soins de fin de vie pour les personnes
qui ne peuvent pas mourir à leur domicile. Ces établissements peuvent aussi offrir des
installations de soins de jour et des équipes communautaires de visites à domicile.

Équipe interdisciplinaire
Équipe de fournisseurs qui élabore et met en œuvre un plan de soins. Sa composition
varie selon les services requis pour déterminer et combler les attentes et les besoins du
patient, des soignants et de la famille. Une équipe interdisciplinaire est généralement
formée d’au moins une personne de chacune des catégories suivantes : médecin,
infirmière, travailleur social, conseiller spirituel, pharmacien et fournisseur de soins
personnels. D’autres disciplines peuvent intervenir si les ressources le permettent.

Soins palliatifs : définitions
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Votre médecin ou pédiatre
Adressez-vous d’abord à votre médecin de famille ou à votre pédiatre.
Même si votre médecin n’est pas spécialisé dans les soins liés à l’AS, il
peut être une ressource importante pour vous guider dans vos choix. Il
peut communiquer avec Families of SMA pour savoir mieux 
vous accompagner. Demandez-lui des consultations avec des spécialistes en pédiatrie : pneumologue,
neurologue, physiatre, chirurgien orthopédique. Peut-être habitez-vous à proximité d’un hôpital abritant une
clinique neuromusculaire ou une clinique spécialisée pour l’AS ? Vous pourriez y trouver tous ces spécialistes
sous le même toit.

Le département de pédiatrie de l’hôpital pour enfants le plus proche
Vous pourriez vous adresser à l’hôpital pour enfants le plus proche ou au principal centre médical de votre
région, plus précisément au département de neurologie pédiatrique.

Votre église, synagogue ou mosquée, des thérapeutes, des amis
Nous vous encourageons aussi à parler avec les guides spirituels de votre lieu de culte ou encore à un
psychothérapeute, à un travailleur social, à un conseiller ou à un ami – quelqu’un qui peut vous offrir du
soutien. La plupart des hôpitaux ont des travailleurs sociaux hospitaliers avec lesquels vous pouvez avoir des
conversations privées. 

Le personnel de FSMAC et d’autres parents comme vous
Demandez à FSMAC de vous mettre en lien avec d’autres parents d’enfants atteints d’AS qui ont été
confrontés aux décisions que vous devez prendre et qui veulent aider d’autres parents. Nous pouvons vous
mettre en contact avec des familles de partout au pays et dans votre province. Nous vous soutiendrons aussi
de toutes les manières possibles.

Les sites Web de FSMAC et de FSMA
Les sites Web canadien et américain regorgent d’informations et de ressources pour les parents. Vous pouvez
y poser des questions ou faire des recherches dans les archives. Les adresses respectives sont
www.curesma.ca et www.curesma.org.

Le site Web SMA Community Connections
Ce site permet à des familles du monde entier de communiquer entre elles pour clavarder, organiser des
activités et partager histoires, photos et informations. En rejoignant le groupe, vous aurez aussi accès à des
présentations données aux conférences annuelles sur l’AS et à certains ateliers enregistrés. Savoir que d’autres
personnes luttent en même temps que vous peut vous donner des forces, et les conseils et anecdotes
personnelles peuvent faire une réelle différence dans votre vie et celle de votre famille. Joignez-vous à notre
réseau social SMA Community Connections à www.SMACommunity.org.

Aide et conseils :
où s’adresser ?
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Families of SMA Canada

Families of SMA Canada est un organisme sans but
lucratif qui a pour mission de financer la recherche sur
l’amyotrophie spinale (AS) et de soutenir les familles
canadiennes touchées par cette maladie. Nous travail-
lons en étroite collaboration avec l’organisme américain
Families of SMA, avec lequel nous partageons les objectifs de ren-
seigner le public et le milieu professionnel sur l’AS et de mettre les
familles en réseau afin qu’elles se soutiennent mutuellement. Notre
but fondamental est d’accélérer la découverte d’un moyen efficace
de traiter et de guérir l’amyotrophie spinale.

Déterminé à voir cet objectif se réaliser, Families of SMA Canada:

• finance et fait progresser un vaste programme de recherche;

• soutient les familles touchées en leur offrant du réseautage, de
l’information et des services;

• améliore les soins pour toutes les personnes vivant avec l’AS;

• renseigne les professionnels de la santé et le public 
sur la maladie; et

• accueille toutes les personnes touchées par l’AS au sein d’un
groupe qui les comprend. Notre vision : un monde où l’amyotrophie 

spinale est traitable et guérissable.

Faites un don p
our la recherch

e 

sur l’AS en ligne
 à www.curesm

a.ca

ou en envoyant un chéque à 

Families of SMA Canada, 103 - 7134 Vedder Rd.

Chilliwack, BC V2R 4G4
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