
Qui peut nous contacter ? Nous contacter :

Notre équipe :

Un pédiatre
Deux infirmières
Un psychologue

Où intervenons-nous ?

• L’ équipe référente de l’enfant ;
• Tout intervenant impliqué dans la prise en 

charge : le service d’hospitalisation à domicile 
(HAD), le médecin libéral, l’infirmier(e) libéral(e), 
le kinésithérapeute… ; 

• La famille.

Tous lieux où l’enfant évolue : CHU, CH, 
maternité, domicile, école, loisirs, HAD, IME, 
IEM…

CHU de Poitiers
ERRSPP Poitou-Charentes

Pédiatre responsable : Dr Laurence Blanc

2 Rue de la Milétrie
86021 Poitiers Cedex

errspp@chu-poitiers.fr

05 49 44 48 00

06 37 29 01 13 

Lundi au vendredi
9h – 17h
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Accompagnement
Soutien
Écoute

L’équipe COLIBRI

E R R S P P Poitou-Charentes
Équipe ressource régionale
de soins palliatifs pédiatriques



« Les soins palliatifs pédiatriques sont des 
soins actifs et complets, englobant les 
dimensions physique, psychologique, sociale 
et spirituelle. Le but des soins palliatifs est 
d’aider à maintenir la meilleure qualité de 
vie possible à l’enfant et d’offrir du soutien 
à sa famille ; cela inclut le soulagement des 
symptômes de l’enfant, des services de répit 
pour la famille et des soins jusqu’au moment 
du décès et durant la période de deuil. Le suivi 
de deuil fait partie des soins palliatifs, quelle 
que soit la cause du décès, ce qui inclut les 
traumatismes et les pertes dans la période 
périnatale. »

(définition SPP francophone)

Quand nous contacter ?

Dès le diagnostic et à tout moment  
de la prise en charge,

lorsque les traitements curatifs  
entraînent un inconfort,

lors de maladies incurables  
ou de handicaps sévères,

lorsqu’un décès prématuré est inévitable.

Un dispositif  
de soins palliatifs pédiatriques Nos missions

Aider
à faire du lien

Contribuer
à la recherche

Intervenir
à la demande d’un 

professionnel  
ou de la famille

Accompagner
l’enfant

et son entourage Coordonner, élaborer
un projet de vie

Proposer
des formations


