INTITULE DU POSTE : Médecin coordinateur de PALIPED, Equipe Régionale Ressource en
Soins Palliatifs Pédiatriques (ERRSPP) d’Ile de France
LOCALISATION :
RIFHOP-PALIPED, 3-5 rue de Metz, Paris 10
POSITION DU POSTE AU SEIN DE PALIPED :
Poste 0.5 ETP
Dépendance hiérarchique directe avec le président du comité de pilotage (COPIL) de PALIPED.
Liaison fonctionnelle avec médecin coordonnateur, les infirmières, la chargée de mission, la
psychologue et l’assistante administrative de PALIPED.
PRESENTATION GENERALE :
Ce poste s’inscrit dans les missions de PALIPED : améliorer la prise en charge palliative des
enfants domiciliés en Ile de France, en créant un maillage autour de chaque enfant, quelle que
soit sa pathologie, en organisant la formation et le soutien des équipes et en participant à des
projets de recherche.
PROFIL :
 Doctorat en médecine, DES de pédiatrie ou pratique professionnelle en milieu pédiatrique
 Formation en soins palliatifs pédiatriques
 Expérience souhaitée en soins palliatifs pédiatriques
 Expérience du travail en équipe
MISSIONS
En étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe et avec le COPIL de PALIPED, le
médecin coordinateur :
 Facilite la mise en œuvre de la démarche palliative et d’accompagnement pour les enfants
relevant de soins palliatifs pédiatriques et leurs proches, en Ile-de-France.
 Contribue à la recherche clinique dans le domaine des soins palliatifs pédiatriques.

ACTIVITES AFFERENTES AU POSTE :
1. Développement des partenariats
Mobilise et met en lien les personnes et structures impliquées dans la prise en charge et
l’accompagnement des enfants relevant de soins palliatifs pédiatriques au niveau régional :
liaison ville-hôpital, CHU-CHG, structures sanitaires et médico-sociales, relations avec les
associations de bénévoles, les réseaux et équipes mobiles de soins palliatifs, les services
éducatifs.

2. Expertise et coordination territoriale
Apporte son expertise clinique en soins palliatifs et dans la prise en charge de la douleur auprès
des équipes de soins.
Apporte son expertise dans l’orientation, l’organisation et le suivi de la prise en charge des
enfants et auprès de l’ensemble des professionnels de santé, en institution et au domicile.
S’assure en collaboration avec les équipes impliquées du soutien des proches pendant la maladie
et après le décès.
Soutient les équipes soignantes.
Participe aux staffs, aux réunions de concertation pluridisciplinaires et aux réunions post décès à
la demande des équipes partenaires.
3. Formation des professionnels
Contribue à la formation pratique et théorique des équipes mettant en œuvre des soins palliatifs
pédiatriques et à la diffusion d’informations et de documents méthodologiques relatifs aux
bonnes pratiques de soins palliatifs.
Participe à l’élaboration des formations.
4. Implications dans les groupes de travail transversaux de PALIPED et dans les groupes
de travail régionaux ou nationaux
Participe aux groupes de travail qui requièrent son expertise.
5. Activité de recherche
Participe aux projets de recherche autour des soins palliatifs pédiatriques.
Rédige articles et abstracts.
6. Gestion et développement de PALIPED en lien avec la chargée de mission
Pour certains projets définis avec le comité de pilotage, effectue les démarches relevant de ses
compétences spécifiques auprès des institutions et des partenaires concernés, participe à la mise
en œuvre de ces projets et en assure le suivi.
QUALITES
1. Savoirs faire opérationnels
Analyse clinique et traitement des symptômes réfractaires en situation palliative
Evaluation de la douleur
Conception et gestion de projets
Conception, organisation, animation et évaluation d’une formation
Maîtrise des outils informatiques
2. Savoirs faire relationnels
Relation d’aide
Entretien de conseil
Réunion de concertation
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et en transversalité
Positionnement clair sur les soins palliatifs pédiatriques en accord notamment avec la charte
éthique de la SFAP et le cadre législatif.

Les activités décrites ci-dessus peuvent évoluer dans le temps et donner lieu, en cas de
modifications importantes à une mise à jour de cette fiche.

