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Fiche de poste Equipe Ressource Régionale en Soins Palliatifs Pédiatriques (ERRSPP) 

Equipe Ressource Régionale en Soins Palliatifs Pédiatriques (ERRSPP) site Angers (UF 

0821) 

Pôle : Femme Mère Enfant 

Fédération de Pédiatrie 

Site : CHU Angers 

 

1. Présentation de l’unité : 
 

L’ERRSPP Pays de la Loire, créée en 2011, est une structure régionale répartie sur deux antennes implantées au 

sein des CHU de Nantes et d’Angers.  

 

Elle accompagne, en collaboration avec les équipes référentes, des enfants et adolescents (0-18 ans) nécessitant 

une prise en charge pluridisciplinaire en soins palliatifs et habitant les départements 49, 53 et 72. Dans certains 

cas, la prise en charge nécessite le suivi des patients au-delà de leur majorité. Elle accompagne également des 

couples lors des situations de soins palliatifs périnataux. Ces activités représentent environ 80-90 enfants suivis à 

l’année.  

 

L’activité de l’ERRSPP comprend quatre domaines principaux : 

 Une activité clinique d’expertise en soins palliatifs, soit auprès des enfants soit via la participation aux 

réunions pluridisciplinaires (RCP, réunions multidisciplinaires, etc.) ; 

 Une activité d’accompagnement et d’acculturation des équipes soignantes à la prise en soins palliatifs de 

l’enfant au sein des établissements de santé et auprès des professionnels libéraux ; 

 Une activité de formation, via notamment l’organisation de sessions de formations auprès 

d’établissements publics ou privés du territoire ; 

 Une activité de recherche, via notamment la participation aux protocoles nationaux portés par la Société 

Française de Soins Palliatifs Pédiatriques (2SPP). 

 

L’équipe pluridisciplinaire, implantée physiquement au rez-de-chaussée du Bâtiment Robert Debré, est composée 

des professionnels suivants :  

 

 Un médecin (0.5 ETP) 

 Une IPDE (0.5 ETP) + un IDE (0.5 ETP) 

 Une Psychologue clinicienne (0,8 ETP) ; 

 Une Secrétaire (0,4 ETP) ; 

 Une cadre de santé partagée avec d’autres unités de pédiatrie.  

 

2. Identification du poste : 
 

Statut : Médecin (statut praticien contractuel) - Temps de travail : 0.5 ETP  

 

Métier : Pédiatre avec obtention d’un DU soins Palliatifs ou médecin avec obtention d’une DESC douleur et  soins 

palliatifs (validée ou en cours d’acquisition) 

NB :  Priorité  donnée  aux  candidats  ayant  une  expérience  en  soins  palliatifs  hors -oncologie  (notamment  

Neuro-Pédiatrie et prise en charge du polyhandicap). 

 

Liaisons hiérarchiques :  

Médecin responsable de l’ERRSPP : Dr Petronela RACHIERU-SOURISSEAU  

Responsable de la Fédération de Pédiatrie : Dr Bertrand LEBOUCHER 

 

Liaisons fonctionnelles : 

Pédiatres et médecins référents de l’Enfant au sein du CHU 

Professionnels de l’ERRSPP d’Angers 

Equipes soignantes des unités de pédiatrie, de néonatologie et de maternité du CHU Angers 

ERRSPP de Nantes 

Comité des EMSP du département 49 (CASPA) 
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3. Missions du poste : 
 

Le médecin participe au travail et au développement de l’ERRSPP dont les missions sont définies dans le texte 

officiel du 17 décembre 2010 - Visa CNP 2010-309. 

 

Missions cliniques et institutionnelles 

 

 Travailler en étroite collaboration avec les professionnels de l’ERRSPP et les instances d’orientation 

(direction de l’équipe, associations,  gestionnaire) ; 

 Participer à l’évaluation globale de l’enfant (médicale, sociale, psychologique et spirituelle) initiale et 

aux réévaluations ainsi qu’aux propositions concrètes de prise en soin et à leur mise en œuvre ;  

 Assurer une mission d’expertise en soins palliatifs, avec une aide à l’identification des situations de soins 

palliatifs et au dépistage des situations complexes, une expertise clinique en soins palliatifs, dans la 

prise en charge de la douleur et des autres symptômes ; 

 Mobiliser les structures sanitaires et sociales des Pays de Loire, favoriser la coopération avec et entre 

elles ;  

 Participer au compagnonnage, au conseil et à la formation des équipes et des partenaires libéraux et 

institutionnels en assurant l’expertise médicale en soins palliatifs ;  

 Participer à la construction au niveau national du partenariat avec les autres ERRSPP ; 

 Participer au niveau régional, national et international au développement des soins palliatifs 

pédiatriques. 

 

Missions de formation et de recherche 

 

 Dispenser des formations : soins palliatifs, néonatalogie, périnatalité, DU douleur-Soins de support- Soins 

palliatifs, Interventions dans les formations initiales (1ier et 2ième cycle des études médicales, IFSI, 

IFAS, Ecole IPDE, Ecole sage-femme) ; 

 Formation d’internes, d’étudiants en FST soins palliatifs, d’externes dans les services ; 

 Se former en participant à des évènements (congrès, journée régionale) de soins palliatifs pédiatriques ; 

 Participer à des activités de recherche et de publications en soins palliatifs ou la participation aux 

protocoles nationaux portés par la 2SPP. 

 

 

4. Compétences & qualifications : 
 

Formation et qualifications requises / à acquérir 

 

 DES de pédiatrie, ou 2 ans d’expérience clinique de senior en pédiatrie ou  

 DES de médecine générale avec un DESC médecine de la douleur et médecine palliative  

 DIU de soins palliatifs à acquérir dans les 2 ans ou expérience clinique de plus de 3 ans dans ce domaine 

Formation diplômante dans le domaine de la douleur appréciée. 

 

Expérience professionnelle requise / souhaitée 

 

 Expérience en service clinique auprès d’enfants et d’adolescents, avec maîtrise de la dynamique familiale 

 

Qualités professionnelles nécessaires 

 

 Accepter le principe de non substitution, et le positionnement en conseil, auprès des médecins référents 

et des médecins de proximité 

 Capacités relationnelles, capacité à l’écoute 

 Capacité à travailler en équipe en interdisciplinarité et transversalité 

 Connaissances de l’organisation de la santé en ville et dans les institutions (souhaitée) 

 Maîtrise de l’outil informatique  
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5. Contexte d’exercice du poste : 
 

Champ d’autonomie, responsabilités spécifiques : Missions transversales, être une personne 

ressource dans le cadre de la démarche palliative pédiatrique. 

 

Particularités du poste :  

- Déplacements fréquents hors CHU : Des déplacements sont possibles dans le cadre de la prise 

en charge des soins palliatifs dans le département Maine et Loire, Mayenne et Sarthe pour 

assurer des missions de formation, d’accompagnement des personnels soignants intra /et 

extra hospitaliers publics et privés. 

Permis de conduire catégorie B requis 

- Dimension éthique 

 

Votre candidature doit être adressée à la Direction des Affaires Médicales du CHU d’Angers :  

Soit par mail : dam@chu-angers.fr 

 

Soit par courrier :  

DAM 

CHU d’Angers 

4 rue Larrey 

49 933 Angers Cedex 9 

 

mailto:dam@chu-angers.fr

