
Réunions territoriales de soins palliatifs : 

expérience d'un modèle en pédiatrie

Contexte : en Bretagne, l'Équipe Ressource Régionale de Soins

Palliatifs (SP) Pédiatriques (ERRSPP) organise des réunions de

SP par territoire, pour les équipes d'établissements sanitaires et

médico-sociaux d'un même secteur géographique.

Méthodes :

Analyse des feuilles de présence (a)

Analyse qualitative des comptes rendus (b) 

Enquête diffusée auprès des participants (c)

Conclusions et perspectives

Cherchant à mettre au centre l’enfant et ses projets de vie, les échanges en réunion territoriale,

bien qu'encore hospitalo-centrée, intègrent son parcours au-delà des expertises isolées de

chaque structure ou discipline. Ce modèle de réunions permet d’aborder collectivement tous les

aspects de la vie de l’enfant et ainsi mieux répondre aux projets de vie des patients et aux

interrogations des équipes. La participation à ce type de réunion serait à valoriser dans

l’exercice professionnel et à systématiser dans les prises en charge.
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35 réunions 

149 participants 

4 à 16 participants par 

réunion (médiane = 7) 

129 situations 

pour 97 enfants

(a) Part de réunions où l’entité est 

représentée par au moins 1 personne

Structure sanitaire 100 %

Structure médico-sociale 

ou de SSR
58 %

Équipe mobile SP 28 %

HAD 22 %

Une ouverture par rapport à une pratique hospitalo-centrée ? 
Objectif : explorer sur une période de deux ans la participation, les sujets traités et les attentes
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Professionnels : 

Présents aux réunions n = 149 (a)

Médecins : 33% 49

Infirmiers : 30% 45

Autres professions : 37% 55

cadres de santé, aides-

soignants, psychologues, 

psychomotriciens, 

diététiciens, éducateurs 

spécialisés, 

kinésithérapeutes

Relayant les invitations (c)

4 / 10 transmettent l’information à 

d’autres collègues

45%

35%

22%

16%
14%

Entourage de 
l’enfant 

Clinique de
l'enfant

Coordination
entre

structures

Fiche SAMU
Pallia

Difficultés
équipes de

soin

Sujets abordés lors des réunions (b)


