
Définition : 

Les soins palliatifs pédiatriques signifient une prise en 
charge globale et active de l’enfant, corporelle, intellectuelle 
et spirituelle ainsi qu’un soutien à la famille.

L’accompagnement est une démarche qui peut commencer 
dès le diagnostic de la maladie et se poursuivre tout au 
long de la vie de l’enfant, le traitement curatif n’excluant 
pas une approche palliative.

Les soignants évaluent et soulagent la souffrance physique, 
psychologique et sociale de l’enfant et de la famille.

Des soins palliatifs, pour être efficaces nécessitent une 
approche multidisciplinaire et interprofessionnelle incluant 
la famille, et les différentes structures de soins de proximité.

Cadre de référence pour 
l’organisation des ERRSPP :

Une ERRSPP est une équipe multidisciplinaire et 
interprofessionnelle rattachée à un établissement 
de santé dont l’objectif principale est d’intégrer la 
démarche palliative dans la pratique de l’ensemble des 
professionnels confrontés à la fin de vie en pédiatrie.

L’ERRSPP exerce un rôle de conseil et de soutien auprès 
des équipes soignantes. Elle apporte son expertise en 
matière de prise en charge des nouveaux-nés, enfants 
et adolescents et de leurs proches ainsi qu’en matière de 
gestion des symptômes en collaboration avec les équipes 
référentes.

L’ERRSPP intervient à l’échelle régionale et exerce une 
activité inter et extra-hospitalière, incluant les structures 
médico-sociales et les interventions à domicile.

Qui ?
 c  Le médecin référent de l’enfant malade
 c  Tout autre soignant de l’enfant, les équipes médico-

éducatives
 c  La famille, l’entourage de l’enfant

Quand ?
 c  Lorsque les traitements curatifs occasionnent de 

l’inconfort
 c  Lors de maladies incurables ou de handicaps sévères
 c  Lorsqu’un décès prématuré est inévitable
 c  Lors de complications qui pourraient entraver la survie

Les soins palliatifs peuvent intervenir avant le stade terminal 
de la maladie et peuvent être transitoires.

Pourquoi ?
 Parce que :

 c  Lorsque la guérison n’est plus possible, il reste 
encore tout à faire

 Pour :
 c  Le soulagement de la douleur
 c  Le contrôle des autres symptômes d’inconfort (anxiété, 

constipation, gêne respiratoire, asthénie, anorexie…)
 c  Le soutien, le réconfort et l’accompagnement de 

l’enfant, de l’entourage, des équipes soignantes pendant 
toutes les phases de la maladie et du deuil

 c  Echanger, partager ou se former devant toute 
situation palliative

Comment ?

 c  Par téléphone
 c  Par courriel
 c  Au sein des unités et lieux de vie
 c  Auprès des patients et des familles

Nos objectifs :

 c  Coordonner, élaborer et aider à la mise en place d’un 
projet de vie et de soins de l’enfant

 c  Coordonner et harmoniser la prise en charge entre 
tous les professionnels (hospitaliers, libéraux, médico-
sociaux) s’occupant de l’enfant

 c  Conseiller, si nécessaire, pour adopter certains 
traitements ou aider à la prise en charge des symptômes

 c  Réaliser, si besoin, une évaluation clinique auprès de 
l’enfant et de sa famille

 c  Permettre le retour/maintien à domicile de l’enfant 
quand le souhait est exprimé par l’enfant et/ou ses parents

 c  Promouvoir toutes les réunions « éthiques » 
permettant de mettre en œuvre les projets de vie de 
l’enfant

 c  Apporter un soutien psychologique et/ou social des 
proches pendant la maladie et/ou après le décès

 c  Echanger, soutenir les professionnels impliqués et 
l’équipe référente

 c  Proposer des formations pratiques et théoriques aux 
personnes impliquées dans les soins palliatifs pédiatriques

Où ?
Tous lieux où un enfant est en souffrance (CHU, CH, Maternité, 
CAMSP, auprès des soignants du domicile, lieux de vie, école, 
HAD etc.)



HOPITAL D’ENFANTS
Centre Hospitalier Universitaire de Dijon

14 rue Gaffarel
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Equipe Ressource
Régionale de Soins 

Palliatifs Pédiatriques 
(ERRSPP) 

de Bourgogne

HOPITAL D’ENFANTS 
CHU DIJON

- NOTRE EQUIPE -
Du lundi au vendredi

De 9 H à 18 H
03.80.29.34.14

ERRSPP@chu-dijon.fr

PEDIATRES 
 c  Docteur Claire BRIANDET (Coordinatrice)

claire.briandet@chu-dijon.fr
 c  Docteur Gérard COUILLAULT 

CADRE INFIRMIER
 c  Anne LATROYES

INFIRMIERE
 c  Delphine BREST

ASSISTANTE SOCIALE
 c  Véronique GOURMELEN : 03.80.29.33.09

PSYCHOLOGUE
 c  Flora MONRAISIN

En cas d’urgences, un accueil téléphonique 7J/7 
est possible et un pédiatre joignable en lien avec 

le service d’onco-hématologie pédiatrique au 
03.80.29.36.01

Secrétariat : 03.80.29.34.14


