
L’Association ECLAS est le fruit de la rencontre de parents désireux d’avancer Ensemble Contre L’Amyotrophie Spinale de type 1, 
une pathologie neuromusculaire dégénérative, incurable et d’évolution fatale.

L’HAD de Vendée (85) l’invite à présenter ses actions en faveur de ces tout-petits, de leur parents et des équipes de soins qui les accompagnent.
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CONSTATS
Malgré la maladie et ses nombreux symptômes, le 
nourrisson atteint d’une ASI 1 est un bébé :
- avec ses attentes et ses besoins avant même 
d’être un petit patient
- dont on peut encourager le confort et l’épa-
nouissement grâce à quelques astuces et installa-
tions adaptées.

OBJECTIFS
Favoriser autant que possible un véritable 
Projet de Vie et non de fin de vie. Améliorer la 
qualité de vie en dépit des entraves et des fragilités, du 
pronostic sombre et du contexte familial douloureux.
 Faciliter par le Jeu, les liens entre bébé et ses 
parents
 Contribuer à alléger le quotidien
 Amener les familles à vivre de beaux moments tous 
ensemble, instants également très précieux pour 
l’après

METHODE
 Soutenir les initiatives des familles ; partager notre 
vécu  de parents avec les équipes de soins.
 Illustrer très concrètement comment peut se traduire ce 
Projet de Vie au quotidien dans les cas d’ASI 1 et ses enjeux :

- susciter l’envie, le plaisir et la créativité chez les parents ;
- éviter les erreurs et tests délétères ;
- favoriser le confort de bébé ;
- permettre le Jeu en adaptant des situations ludiques 
standards aux besoins particuliers mais aussi aux limites 
spécifiques des nourrissons amyotrophiques (positionne-
ment, problèmes de respiration et de déglutition, hypotonie 
globale).

MATERIEL
 Outils pédagogiques : 3 livrets didactiques sur le jeu adap-
té au bébé hypotonique et le confort du nourrisson atteint d’amyo-
trophie spinale : fruits de l’expérience de parents, avec le soutien 
de professionnels de santé.
 Matériel ludique : des «Valisettes et des Baluchons pour 
chouchouter bébé» : véritables boites aux trésors comprenant 
jeux, produits de soin-plaisir et livrets, elles permettent une mise 
en pratique concrète des trucs et astuces de ces 3 ouvrages.

JUIN 2015 : BILAN DE LA DEMARCHE DEPUIS 1 AN :
 1100 exemplaires de chacun de nos 3 livrets didactiques

imprimés et diffusés par notre partenaire l’AFM Téléthon :
- dans son réseau,
- dans les centres de référence des maladies neuromusculaires,
- auprès des équipes ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques (ERRSPP),
- à l’Institut de Myologie de Paris,
- dans certains centres de rééducation et services MPR (CAMSP, SESSAD, hospitalisation de jour).

 21 Valisettes et 7 Baluchons adressés gratuitement à des familles touchées par l’ASI 1 et 1bis sur tout le territoire 
métropolitain, les DOM, le Benelux, la Suisse et le Maghreb.

RETOURS DES PROFESSIONNELS DE SANTE
Pour compléter les informations recueillies auprès des familles, 16 professionnels de santé de 
métiers et d’établissements différents*connaissant et utilisant nos outils, ont été interrogés sur  
l’adéquation de nos constats et objectifs de départ avec les leurs en ce qui concerne 
le projet et la qualité de vie de bébé et ses parents :
* 5 neuropédiatres, 3 pédiatres, 3 ergothérapeutes, 2 kinésithérapeutes, 2 infirmières coordinatrices, 1 neuropsychologue; 

Question 1 : Estimez-vous que nos ouvrages thématiques et les produits et jouets que nous avons 
sélectionnés dans nos Valisettes pour les boutchous atteints d’une ASI 1 peuvent aider les parents 
à favoriser des moments d’échanges et de plaisir avec leur tout-petit?

Question 2 : D’une manière plus générale, est ce que notre initiative participe à certains des 
objectifs d’accompagnement mis en place par les différents membres de votre équipe?

Notre approche est appréciée. Nos objectifs d’accompagnement, clairement communs.

Quatre idées fortes ressortent en particulier,  
les 3 premières découlant l’une de l’autre :

1. Considérer le bébé malade avant 
tout comme un enfant et pas seule-
ment un patient :
 Un nourrisson avec ses capacités mais 
aussi des besoins spécifiques notamment 
au niveau de son positionnement, de ses 
problèmes de respiration et de déglutition. 
«Les parents sont souvent dépassés par la 
médicalisation de la prise en charge de leur 
bébé», «cette approche permet un autre re-
gard sur leur enfant et recentre sur la Vie».
 Le fait d’illustrer les diverses adaptations 
nécessaires pour permettre le jeu chez leur 
enfant malade, ouvre le chemin des possi-
bles et suscite ainsi l’envie. «Redevenir ac-
teur de plaisir et non pas que de soins est 
fondamental», «ces livrets redonnent des 
repères pour le quotidien et participent à 
une certaine réassurance».

3. Privilégier un accompagnement  
qui montre la voie et aide à sortir de la 
sidération pour vivre/faire vivre des 
bonheurs avec/à son bout’chou :
 Une démarche centrée autour du jeu et 
des interactions qui apporte du bien-être 
à bébé et permet d’alléger le quotidien : 
«valoriser le temps de vie de l’enfant pour 
que le plaisir de jouer et d’être ensemble 
ait sa place».
 Une aide pour l’après, qui permet de 
vivre «des instants de bonheur au jour le 
jour, ce qui est le ciment d’une reconstruc-
tion ultérieure». La manière dont est conçue 
la fin de vie est déterminante pour l’enfant 
mais aussi pour l’avenir des parents « sur-
vivants ».

2. Aider les parents à investir leur 
enfant :
 Nos ouvrages cherchent à faciliter l’ex-
pression des compétences parentales («les 
parents ont besoin d’être rassurés sur leur 
crainte de mal faire dans ce contexte dif-
ficile») et à les plonger dans le monde de 
bébé où le Jeu est central...
 Ce qui permet de faciliter la création de 
liens, «un lien d’attachement quelques fois 
mis à mal par le pronostic sombre», ainsi 
que l’émergence de plaisirs partagés.

4. Un partenariat familles/équipes  
de soins indispensable et bénéfique 
à tous :
 Il en ressort que les initiatives d’ECLAS 
interviennent en complément de la prise 
en charge que les équipes pluridisciplinai-
res proposent : «les 3 recueils thématiques 
illustrent concrètement le discours para-
médical», et sont «utiles pour faire passer 
certains messages». C’est en quelque sorte 
«la preuve par l’image», «ce qui facilite 
la compréhension, et permet aux parents 
d’être ensuite plus impliqués pour trouver 
des moyens, d’autant plus que d’autres les 
ont expérimentés avant eux et que l’enfant 
a l’air heureux».
 Certains soignants déclarent aussi que 
ces supports peuvent permettre une amé-
lioration des pratiques : «Les interactions 
avec l’enfant sont plus faciles, plus satisfai-
santes, plus enrichissantes donc plus moti-
vantes». «Faire des parents des partenai-
res aide les soignants à progresser dans la 
prise en charge».
Par ailleurs, la majorité d’entre eux n’hésite 
pas à les utiliser pour d’autres pathologies 
causant une hypotonie chez le tout-petit.

RETOURS DES FAMILLES
Premiers enseignements : 3 couples interrogés, en capacité de prendre du recul sur leur vécu avec 
bébé, 2 en région Rhône Alpes (2 garçons, l’un décédé à 17,5 mois, l’autre à 8 mois) et 1 en 
Suisse Romane (1 fille décédée à 4,5 mois).

Question 1 : L’approche privilégiée par ECLAS (accompagner l’existence d’un projet de vie en fa-
vorisant autant que possible le confort et l’épanouissement de bébé au sein de sa famille) a-t-elle 
correspondu à votre propre « état d’esprit » ?

Tous répondent positivement. Nos initiatives rencontrent les aspirations des parents, souvent 
désemparés, mais souhaitant réussir à s’adapter aux besoins et possibilités de leur bébé.

Question 2 : Les équipes qui ont entouré votre enfant ont-elles marqué de l’intérêt pour les livrets 
ainsi que le concept des valisettes et baluchons ? Vous avaient elles déjà donné des idées ou conseils 
dans ce sens ?

Deux cas de figure se présentent :
- l’équipe de soins connaît déjà l’association et utilise les ouvrages et valisettes dans le cadre de sa 
pratique au quotidien, parfois même pour d’autres pathologies ;
- ou bien elle découvre ces supports et la plupart du temps prend ensuite contact pour les obtenir. 

Question 3 : Au quotidien, la pédagogie de ces ouvrages vous a-t-elle été utile dans des situations 
très concrètes ? Donnez-nous quelques exemples SVP...

Les familles décrivent les 3 livrets comme «simples d’utilisation», «colorés», «agréables», «concrets» 
et «utiles». Des ressentis en accord avec le parti pris de l’association qui a été de soigner le gra-
phisme et l’accessibilité de ces fascicules pour qu’ils soient le plus attractif et pédagogique 
possible.

Question 4 : Selon vous, en ressort-il quelque chose de positif malgré la difficulté de la situation ?

Ces 3 familles en ont retiré du positif car soit elles étaient déjà dans cette démarche et se sont 
ainsi senties confortées ; soit elles étaient en demande de soutien et ont alors pu sélectionner des 
solutions pratiques à ajuster à la situation de leur enfant. Tous notent que cela leur a fait gagner 
un temps précieux, et leur a permis d’être plus disponibles pour vivre ces moments de plaisir 
et d’échange.
Un bémol toutefois : nos propositions ne correspondent pas aux envies des plus grands (> 1 an) ; 
il faut préciser qu’elles s’adressent à l’origine à des bébés de moins de 9 mois, statistique-
ment plus courant dans le cas d’ASI type 1. 
Autre remarque : lorsque l’atteinte est plus précoce, le temps manque pour exploiter ces 
outils, ce qui peut provoquer, chez certains parents, le contraire de l’effet escompté : d’avantage 
de frustration et de chagrin.

CONCLUSION
Les initiatives d’ECLAS sont autant de repères pour oser le projet de vie, le faire émerger et 
l’asseoir, puis le faire évoluer en fonction de l’état de santé de bébé.
Renforcement de nos convictions :
 intérêt d’un partenariat équipe soignante / familles pour montrer la voie aux parents et faciliter 

l’expression de leurs compétences.
 manière dont est conçue la fin de vie à la fois déterminante pour l’enfant condamné et pour les 

parents «survivants».
Limites à intégrer :
 importance du facteur « temps » qui ne permet pas toujours de mettre en œuvre un projet de vie, 

l’état de santé pouvant se dégrader rapidement ou soudainement.
 risque de surinvestissement ou, au contraire, bébé délaissé par des parents sidérés face au 

diagnostic.
Poursuite de notre réflexion et proposition d’outils complémentaires. En savoir plus : eclas.fr
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