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l’Hôpital,
• En structure,
• A domicile,
• En Languedoc Roussillon.

re, Enfant

Pôle Femme,Mè

Notre équipe multidisciplinaire est à votre disposition
pour vous apporter son soutien, un regard complémentaire
et expérimenté, face aux situations pédiatriques complexes
de douleur et/ou de maladies graves ou de polyhandicap
sévère en évolution.
La prise en charge de la douleur aigue ou chronique rebelle
et les soins palliatifs sont nos deux missions,
en collaboration étroite avec les équipes soignantes
et les professionnels de santé.
L’ensemble des activités de l’équipe vise à améliorer
la qualité de vie de l’enfant et de sa famille.
Nous proposons un accompagnement et une expertise s’appuyant sur
des compétences complémentaires en algologie et en soins palliatifs
pédiatriques (2 médecins pédiatres, 2 puéricultrices, 1 psychologue)
et sur un plateau technique de référence (CHRU de Montpellier,
structures du Pôle Pédiatrie).
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Les lieux d’interv
Douleur de l’enfant :
• Consultations internes, et externes sur RDV :
CHRU de Montpellier, Hôpital Lapeyronie.

Soins palliatifs :

• Etablissements de santé, HAD,
réseaux et équipe mobile
de soins palliatifs,

• Unités de Pédiatrie et de Néonatalogie
des hôpitaux et des cliniques,

• Centres médicaux sociaux
(IME, CAMPS, PMI…),

• Lieux de vie des enfants
(domicile, école, loisirs…).

Centre Régional
Les missions du
nt de la douleur
e
m
e
it
ra
T
e
d
t
e
d’Etude
• Reconnaissance et évaluation de la douleur chronique

ou aigue rebelle de l’enfant et l’adolescent (migraines/céphalées,
douleurs musculo-squelettiques, syndrome douloureux régional
complexe, douleurs abdominales, douleur chronique,
douleurs complexes, diffuses,…),

• Traitement médicamenteux et non médicamenteux
(hypnose, relaxation, TENS soit neurostimulation transcutanée,
distraction, toucher massage,…),

• Soutien, accompagnement, suivi psychologique,
• Accompagnement des professionnels dans l’amélioration
de la prise en charge des douleurs induites
par les soins ou actes.

• Formation (formation-action, dans les instituts de formation,
auprès des professionnels…).
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• Soutien et accompagnement du projet de soins et de vie
en cas de maladie grave et évolutive menaçant
ou limitant la vie,

• Coordination du retour et/ou maintien à domicile
en fonction du souhait des familles,

• Aider à la prescription médicale concernant

la prise en charge de la douleur et d’autres symptômes,

• Accompagnement et soutien des équipes référentes

par l’analyse des problèmes rencontrés,
l’organisation de réunions de coordination et/ou d’éthique,

• Lien entre les professionnels hospitaliers et libéraux,
• Soutien psychologique,
• Accompagnement avant, pendant et après le décès,
• Formation des professionnels de santé.
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Comment nous c

Adresse postale :
CHRU Hôpital Lapeyronie - Montpellier
371 Avenue du Doyen Gaston Giraud
34295 Montpellier cedex 5
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Adresse courriel :
ERRSPP-lr@chu-montpellier.fr
Secrétariat : pour prise de RDV
Tél : 04 67 33 05 87
Fax : 04 67 33 57 46
Douleur de l’enfant :
06 65 84 99 02
Soins palliatifs pédiatriques :
06 65 84 97 70

Pédiatre
Dr Frédéric BERNARD
Pédiatre
Dr Alice RIBRAULT
Puéricultrice référente
douleur
Charlotte BEVIS
Puéricultrice coordinatrice
ERRSPP
Maryline PIERRE
Psychologue Clinicienne
Dalila FREIRE
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