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Voir le commentaire connexe en anglais à la page 1199 et à www.cmaj.ca/lookup/doi/10.1503/cmaj.141036 

Selon une étude réalisée au Royaume-Uni, la survie à 
20  ans d’un enfant qui a une anomalie congénitale 
varie de 66 % à 97 % selon le type de problème1. Il est 

clair que nous devrions célébrer le fait que cette réussite est 
attribuable en grande partie à la pédiatrie moderne. Beau-
coup de ces enfants survivent toutefois avec des problèmes 
médicaux complexes et ont de lourds besoins en soins. Dans 
une étude réalisée en Ontario, les chercheurs ont calculé que 
0,67  % des familles s’occupent d’un tel enfant2. Compte 
tenu des données du recensement 2013 sur le nombre 
d’enfants au Canada, ce chiffre représente quelque 
53 000 familles au Canada. Il est presque impossible de 
saisir l’inquiétude, le travail et l’incertitude imposés à ces 
familles tous les jours. 

Ces pressions fragilisent beaucoup de familles, ce qui met en 
danger les autres enfants et les relations entre les parents, et 
entraîne parfois la rupture du mariage. Dans de tels cas, certains 
affrment que l’enfant a survécu, mais que la famille a péri. Ce 
scénario est mauvais pour tous les intéressés, mais pour l’enfant 
atteint de problèmes médicaux complexes, les conséquences 
sont dévastatrices. Ces familles méritent de meilleurs choix. 

Il est curieux que l’on s’attende couramment à ce que ces 
familles se débrouillent et continuent à prodiguer des soins 
peu importe la situation. Prenons l’exemple d’une famille 
dont le grand-père âgé est malade, fragile et dépendant. Un 
de ses enfants peut entreprendre de s’occuper de lui jusqu’à 
ce que le fardeau imposé par ses maladies et sa dépendance 
devienne trop lourd. Il y a alors des options comme les 
visites des services de soins à domicile, des séjours de répit 
et, au besoin, l’admission permanente dans un établissement 
de soins de longue durée ou de soins palliatifs. Aucune de 
ces solutions n’est parfaite parce qu’il y a toujours de l’at-
tente et des restrictions, mais il reste qu’il y a habituellement 
des options. 

Prenons maintenant l’exemple d’une autre famille dont le  
troisième enfant est né avec une dysplasie pulmonaire. On lui  
a posé un tube de trachéotomie et une sonde d’alimentation. Il  
faut une succion et de l’oxygène en période d’infection pulmo-
naire. On a appris à un des parents à pratiquer une kinésithéra-
pie de drainage deux fois par jour. Cette famille tissée serrée  
aime cet enfant et lui consacre beaucoup de temps, d’énergie  
et d’argent pour lui donner les meilleurs soins possible sans  

négliger toutefois les deux autres enfants. Heureusement  
d’ailleurs, parce que si l’un de ces moyens disparaît, il y a  
peu d’options. On s’attend à ce que les parents administrent  
les meilleurs soins possible à chaque enfant, sans égard à ses  
besoins ni à l’âge, à la capacité et aux ressources des parents.  
On s’attend à ce que tous les parents fassent des sacrifces  
pour s’occuper de leurs enfants. Les sacrifces peuvent toute-
fois avoir des conséquences effrayantes. 

Dans trop de cas, il en découle des problèmes personnels et 
fnanciers. Souvent, un parent doit quitter un emploi pour 
s’occuper de l’enfant3,4. Une étude canadienne représentative 
a révélé que, chez les parents d’enfants qui ont des problèmes 
de santé, le risque d’avoir leurs propres problèmes médicaux 
chroniques, limitations d’activités et symptômes dépressifs est 
plus de deux fois plus élevé5. De plus, 22,5 % de ces parents 
sont chefs de famille monoparentale comparativement à 
16,3 % des parents d’enfants en bonne santé5. 

Au Canada, les enfants qui ont des problèmes médicaux 
complexes constituent environ 15 % de la population qui 
reçoit des soins à domicile6. En Ontario, ces enfants reçoivent 
un pourcentage disproportionnellement faible du fnancement, 
soit 1,7 %2,7. Les programmes administrés par des fondations 
et des groupes spécialisés dans certaines maladies sont privés 
et irréguliers. La coordination est médiocre. Les services sont 
habituellement basés sur l’admissibilité et c’est pourquoi une 
famille pourrait se voir offrir de l’aide au transport alors 
qu’elle a besoin avant tout de rénover une salle de bain. Les 
parents sont souvent forcés de faire des choix entre les soins à 
domicile qui existent et l’absence totale de soins6. 

Plusieurs provinces essaient d’intégrer les programmes et 
d’améliorer la coordination. Un programme public en Ontario 
qui fait le lien entre un programme de soins complexes dans 
un hôpital de soins tertiaires et des hôpitaux communautaires 
réduit la durée des hospitalisations et les coûts connexes, sans 
oublier le stress imposé à l’enfant et à sa famille8. De tels pro-
grammes ne constituent toutefois pas la norme. 

Il faut que ça change, mais où commencer? Nous devrions 
commencer au tout début, soit par notre hypothèse sur la 
responsabilité du soin de ces enfants. Même si nous mettons 
l’accent sur l’autonomie personnelle et le rôle central de la 
famille, il existe une interdépendance entre la maison, la 
communauté et la société en général, tout comme il y en a une 
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avec nos aînés malades et vieillissants. Ces enfants et leur 
famille relèvent de notre responsabilité commune à tous6. 
Nous devons reconnaître leurs grands besoins non satisfaits : 
médicaments, équipement, transport, aide à domicile, visites à 
domicile, accès à un établissement de soins spécialisés tout 
près du foyer familial, soins de relève et de vacances, transi-
tion vers les soins aux adultes, les soins palliatifs et — oui — 
les soins de longue durée en établissement dans un milieu 
approprié lorsque le moment est venu pour l’enfant et sa 
famille. Ces services doivent être disponibles et coordonnés à 

plus grande échelle. Les familles doivent avoir davantage la 
possibilité de faire évaluer leurs besoins particuliers et de 
négocier les services qu’elles recevront, au lieu de se faire dire 
à quels services elles ont droit. 

Voir références, www.cmaj.ca/lookup/suppl/doi:10.1503/cmaj.141207/-/DC1 

Intérêts concurrents : Se rendre à www.cmaj.ca /site/misc/cmaj_staff.xhtml 

Affliation  : Ken Flegel est rédacteur adjoint senior du JAMC. 

Correspondance à : Éditeur du JAMC, pubs@cmaj.ca 
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Pour la version anglaise de ce résumé, veuillez consulter la page 1220. 

Contexte : On ignore si la participation à un 
essai randomisé et contrôlé (ERC), indépendam
ment du traitement assigné aléatoirement, est 
nuisible ou bénéfque pour les participants. Nous 
avons comparé les résultats chez des patients 
porteurs de diagnostics semblables qui ont été 
«  participants  » ou «  non participants  » à des 
ERC, sans égard aux traitements spécifiques 
reçus pour leurs diagnostics respectifs. 

Méthodes : En interrogeant les bases de don
nées MEDLINE (1966–2010), Embase (1980– 
2010), CENTRAL (1960–2010) et PsycINFO (1880– 
2010), nous avons recensé 147 études qui 
faisaient état des résultats de santé des « partici
pants » et d’un groupe de « non participants » 
parallèles ou consécutifs, au cours d’une même 
période. Nous avons préparé une revue narrative 
et, selon le cas, des métaanalyses des résultats 
de santé des patients. 

Résultats : Nous n’avons observé aucune dif
férence cliniquement ou statistiquement signifca
tive entre les résultats selon qu’il s’agissait de 

« participants » ou de « non participants » dans les 
23 études au cours desquelles l’intervention expéri
mentale s’est révélée ineffcace (différence entre 
les moyennes standardisées pour les variables con
tinues –0,03, intervalle de confance [IC] de 95 % 
–0,1 à 0,04), ni dans les 7 études au cours des
quelles l’intervention expérimentale s’est révélée 
effcace et a été administrée aux « participants » et 
aux «  non participants  » (différence entre les 
moyennes 0,04, IC de 95 % –0,04 à 0,13). Toute
fois, dans 9 études au cours desquelles une inter
vention effcace n’a été administrée qu’aux « par
ticipants », les « non participants » ont obtenu 
des résultats de santé significativement moins 
bons (différence entre les moyennes –0,36, IC de 
95 % –0,61 à –0,12). 

Interprétation : Rien ne démontre à notre avis 
un effet nocif ou bénéfque global cliniquement 
important associé à la participation à des ERC. 
Cette conclusion réfute les affirmations anté 
rieures selon lesquelles les participants à des 
essais cliniques sont exposés à un plus grand ris
que de préjudice. 
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