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Équipe Ressource Régionale de
Soins Palliatifs Pédiatriques
d’Île-de-France
Pour la prise en charge des enfants et adolescents confrontés à
une pathologie grave, menaçant ou limitant la vie
Pour l'accompagnement de leur famille
Pour le soutien des soignants s'occupant des enfants

Pourquoi nous appeler ?

Les soins palliatifs pédiatriques
•

Ce sont des soins actifs, visant à améliorer la qualité de
vie des enfants ou adolescents atteints d'une maladie
menaçant ou limitant la vie. Ces soins sont délivrés
dans une approche globale et prennent en charge les
proches.

•

Ils s'adressent à des enfants souffrant de maladies
diverses (maladies incurables, handicaps sévères),
du diagnostic anténatal jusqu'à l'adolescence ou plus.

•

Leur durée est variable, pouvant s'échelonner sur plusieurs
années. Elle n'est pas pré-établie. Les soins palliatifs
peuvent être transitoires et intervenir avant le stade
terminal.

•

Le traitement curatif n'exclut pas l'approche palliative, ces deux modes de prise en charge pouvant être
complémentaires.

•

Vous cherchez des renseignements sur la prise en
charge de certains symptômes : douleur, asthénie,
anorexie, détresse respiratoire...

•

Vous rencontrez des difficultés dans l'organisation
d'un projet de vie : coordination des différents intervenants, retour ou maintien à domicile, scolarité, séjour
de répit...

•

Vous recherchez des ressources complémentaires
pour l'accompagnement de la famille pendant la
phase palliative et après le décès : soutien psy, orientation vers une association...

•

Vous vous interrogez sur la cohérence du projet de
soin pour un enfant dans une situation complexe et
souhaitez en discuter.

•

Vous souhaitez partager des questionnements
éthiques face à des situations complexes.

•

Vous ressentez le besoin d'un soutien extérieur pour
votre équipe (accompagnement, réunion post décès).

•

Vous voulez une formation sur les soins palliatifs
pédiatriques.

•
•

•

Qui peut nous contacter ?

L'équipe référente de l'enfant
Un autre intervenant impliqué dans la prise en
charge de l'enfant : hospitalier, libéral, réseau ou
EMSP, structure médico-sociale, établissement
scolaire
L'entourage de l'enfant

Paliped intervient auprès des
soignants et si besoin, auprès

des patients et de leur famille
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