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L’Equipe Ressource Régionale de Soins
Palliatifs Pédiatriques en Bretagne a pour
mission de promouvoir les soins palliatifs
dans la région.
L’ERRSPP coordonne le parcours de vie des
enfants en phase palliative et de leur
famille.
L’ERRSPP est une équipe pluridisciplinaire
ressource pour les professionnels. Elle
assure des missions de formation et de
recherche.
L’association La BRISE (Bretagne
Réseau Interdisciplinaire de
Soins aux Enfants), créée en
2003, est gestionnaire de
l’ERRSPP.
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La Brise est un organisme de formation
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L’Equipe Ressources Régionale
de Soins Palliatifs Pédiatriques
Reconnait les parents comme des
partenaires essentiels dans la prise en
charge de leur enfant.

QUI PEUT NOUS APPELER ?
NOS OBJECTIFS
Élaborer un projet de vie pour
l’enfant en soins palliatif et son
entourage.
Coordonner la prise en charge
de l’enfant.
Assurer un soutien aux professionnels.
Promouvoir la formation et la
recherche.

Les familles, les médecins de famille, les
pédiatres, les responsables d’institutions
médico-sociales, les services
hospitaliers, etc.

L’ENFANT AU
CŒUR DU SOIN
L’Equipe Ressource Régionale de
Soins Palliatifs Pédiatriques
intervient auprès d’enfants et
adolescents atteints d’une maladie grave, évolutive, sans possibilité de traitement curatif. La prise
en charge peut se faire à domicile,
à l’hôpital ou en établissement
médico-social.

A ss ure
un
a cco mpa g nement
pluriprofessionnel (coordination des
soins, accompagnement psychologique
et social).
Prend en charge l’enfant dans sa
globalité (santé, famille, fratrie, école,
loisirs, etc.).
Assure un suivi de l’entourage, de la
famille et des professionnels après le
décès de l’enfant.
Facilite le lien avec les associations
d’aide aux familles.
Contribue à des prises en charge
périnatales (naissance d’un enfant
ayant une espérance de vie courte).
Se déplace sur le lieu de vie de l’enfant.
Favorise l’aide aux aidants par le biais
de formations :
- Gestes et postures
- Reconnaître la douleur

