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 « Une ERRSPP est une équipe multidisciplinaire et pluri professionnelle rattachée à 

un établissement de santé ou un réseau de santé dont l’objectif principal est d’intégrer la 

démarche palliative dans la pratique de l’ensemble des professionnels de santé confronté à la 

fin de vie en pédiatrie
1
 ». 

 

Chaque équipe a mis en place des stratégies afin de répondre à l’une de ses missions 

principales qu’est l’acculturation des partenaires de soins aux spécificités des soins palliatifs 

pédiatriques. L’acculturation se définit comme « l’ensemble des phénomènes qui résultent 

d’un contact continu et direct entre des groupes d’individus de cultures différentes, et qui 

entraîne des modifications dans les modèles culturels initiaux de l’un ou des deux groupes 
2
». 

La diffusion de la « culture palliative en pédiatrie » doit permettre de poser les bases 

fondamentales, les grandes lignes directrices afin que toutes les équipes aient le même 

langage et puissent avancer ensemble. 

Elle se travaille au quotidien dans les unités de soins par la présence de l’ERRSPP 

auprès des équipes. La mise en place de référent(e)s en soins palliatifs dans les unités de soins 

de pédiatrie est effective pour certaines équipes et est en projet pour d’autres. 

 

La formation est un élément essentiel. Elle doit être ouverte à tous les professionnels 

hospitaliers ou du domicile (médecins, infirmier(e)s, puéricultrices, auxiliaires de 

puériculture, aides soignant(e)s, sage femmes, kinésithérapeutes, psychologues, 

ergothérapeutes, éducateurs…) pouvant intervenir auprès de l’enfant et de sa famille.  

Elle se dispense par le biais de journées thématiques au sein des établissements de 

santé, de journées régionales ou inter-régionales. La participation à des formations 

universitaires diplômantes permet d’enrichir les apports (DIU douleurs aigues, chroniques et 

soins palliatifs pédiatriques, DU deuil, DU éthique et santé…). 

Les étudiants en santé, au travers de leurs études, doivent être initiés à cette démarche, 

que ce soit au travers d’apports théoriques ou en intégrant leurs terrains de stages. 

Le Plan National 2015-2018 pour le développement des soins palliatifs et 

l’accompagnement en fin de vie, dans son axe 2, donne une place majeure à la formation des 

professionnels, au soutien de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les soins 

palliatifs : « l’engagement des professionnels dans la recherche en soins palliatifs doit être 

encouragé pour que cette démarche ne cesse de progresser, au service des patients
3
 ». 

 

Les différentes journées déjà prévues par les ERRSPP montrent que cette nouvelle 

année sera prolifique à la démarche d’acculturation.  

L’ERSPP Picardie présente à toutes et à tous,  ses meilleurs vœux pour 2016. 
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