NOS
MISSIONS

QUI PEUT
NOUS CONTACTER ?

• Contribuer à la coordination et la mise
en lien des acteurs pour les enfants en
situation palliative.

> une équipe hospitalière

• Diffuser la démarche palliative
notamment par la mise en place de
formations.

> une hospitalisation à domicile

• Proposer soutien et conseil aux équipes
de soins.

> un enfant et sa famille

• Favoriser l’accompagnement des
familles pendant la maladie et après
le décès, en collaboration avec les
professionnels locaux.

NOTRE ÉQUIPE
INTERDISCIPLINAIRE

> une structure médicosociale
> un professionnel libéral
> une équipe mobile de soins palliatifs
> un prestataire de services
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Nous travaillons
en collaboration avec
les équipes référentes
des enfants.
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Les soins palliatifs pédiatriques
sont des soins actifs, qui prennent
en compte, dans une approche
globale, les dimensions physiques,
psychologiques, sociales, existentielles
et spirituelles. Ils s’adressent à l’enfant
malade, en tant que personne, à sa
famille et son entourage.
L’objectif est d’aider à maintenir la
meilleure qualité de vie possible à
l’enfant et d’offrir du soutien à son
entourage(…). Le suivi de deuil fait
partie des soins palliatifs quel que soit
la cause du décès. ”
Société Française d’Accompagnement
et de Soins Palliatifs

• Les soins palliatifs s’inscrivent dans une
approche interdisciplinaire.
• Ils s’étendent de la période anténatale
jusqu’à l’adolescence, concernent les
enfants atteints de maladies graves,
de handicaps sévères et ne se limitent
pas à la phase terminale, leur durée
n’étant pas préétablie.
• Le traitement curatif et la
démarche palliative peuvent être
complémentaires.

POURQUOI
NOUS CONTACTER ?

Vous souhaitez
uN regard
extérieur sur
les situatioNs

Vous souhaitez
échaNger
autour d’uN
projet de soiNs
et de Vie

Vous recherchez
des iNformatioNs
daNs le champ des
soiNs palliatifs
pédiatriques

Vous aVez uN
projet, uNe
demaNde de
formatioN

Vous
reNcoNtrez
des difficultés
daNs la prise
eN charge des
symptômes

Vous souhaitez
coNNaître les
ressources pour
les familles
eNdeuillées

Vous souhaitez
coNNaître les
ressources
locales
(équipes,
associatioNs)

Vous souhaitez
mettre eN lieN
les iNterVeNaNts
daNs le cadre
d’uN retour à
domicile
Vous êtes
impliqués daNs des
accompagNemeNts
difficiles

