Nos missions
Pour l’enfant
Aider à élaborer et harmoniser un projet
de vie (hôpital, domicile, école, lieux
de répit…).
Pour la famille, la fratrie et les proches
Accompagner et soutenir,
Organiser un répit,
Assurer un suivi de deuil.
Pour les soignants (hospitaliers et libéraux)
et les bénévoles
Conseiller sans se substituer, collaborer,
Soutenir,
Former.
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Financé par
l’Agence Régionale de Santé
de Champagne-Ardenne

“Lorsque la guérison
n’est pas
ou n’est plus possible,
tout reste à faire…”

En partenariat avec

Lieux d’interventions
Services de pédiatrie et maternités de
Champagne-Ardenne,

AMERICAN MEMORIAL HOSPITAL
47, Rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

Lieux de vie de l’enfant (domicile,
école…),

Instituts de formation.

 03 26 78 94 42

 03 26 78 94 42

Messagerie vocale
en l’absence de l’équipe

Messagerie vocale
en l’absence de l’équipe

7 03 26 78 90 63

 pediacap@chu-reims.fr
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Auprès des HAD (Hospitalisation A
Domicile), PMI, centres médicosociaux…

7 03 26 78 90 63

 pediacap@chu-reims.fr

Les soins palliatifs

Définition
Soins actifs, délivrés dans une approche
globale, visant à améliorer la qualité de vie
des nouveau-nés, nourrissons, enfants ou
adolescents atteints d’une maladie ou
handicap menaçant ou limitant la vie, et
prenant en charge leurs proches.

Qui peut nous contacter ?

Une équipe
pluridisciplinaire
de coordination
régionale

Le médecin traitant de l’enfant,
Tout soignant, toute personne impliquée
dans la prise en charge de l’enfant, en
lien avec le médecin référent de l’enfant,
et la famille…

Médecins pédiatres

La famille, l’entourage de l’enfant.

Psychologue

Puéricultrice, Infirmières
Secrétaire

Objectifs des soins
palliatifs pédiatriques
Préserver la meilleure qualité de vie
possible pour l’enfant jusqu’à la fin de
sa vie,
Soulager ses souffrances,
Eviter les investigations et les traitements
déraisonnables,
Accompagner et soutenir sa famille et
ses proches, tout au long de la vie de
l’enfant, et en deuil,
Former et soutenir les soignants et les
bénévoles.

Pourquoi nous contacter ?
Vous vous interrogez sur la prise en
charge d’un nouveau-né, enfant ou
adolescent (absence de traitement
curatif, handicap, mise en jeu du
pronostic vital, situation complexe…),
Une équipe soignante ou la famille
souhaite de l’aide pour entourer la
naissance d’un enfant dont l’espérance
de vie est limitée,
L’entourage de l’enfant exprime le
besoin d’un accompagnement
supplémentaire ou complexe,
Les soignants se questionnent, ou
éprouvent des difficultés concernant
le projet de soins d’un enfant,
Vous ressentez le besoin d’une
information ou d’une formation en soins
palliatifs pédiatriques.

L’enfant est au cœur du soin…
Les parents sont les partenaires essentiels
de la prise en charge de leur enfant.
Toute situation palliative demande que
l’on échange, que l’on partage, que l’on
se forme…

