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Renforcer les soins palliatifs prodigués par les pédiatres de cabinet 

Demande d’entretien  
 

Chères et chers collègues 

La fondation pro pallium (Fondation suisse de soins palliatifs pour enfants et adolescents) s'engage 

depuis 2009 en faveur des enfants et adolescents atteints de maladies réduisant leur espérance de vie. 

En Suisse, environ 5 000 enfants et adolescents sont atteints d'une maladie réduisant leur espérance 

de vie et même si ce nombre peut sembler faible, de nombreux pédiatres de cabinet rencontrent des 

enfants et des familles affectés par la maladie et les complications que cela suscite. Les pédiatres de 

cabinet jouent un rôle de plus en plus important dans le réseau multi-professionnel, notamment parce 

que les soins ambulatoires prennent le dessus sur les soins hospitaliers. Jusqu'à présent, les enfants et 

les adolescents atteints étaient souvent (voire uniquement) pris en charge par des spécialistes dans les 

hôpitaux.  De plus, des hospitalisations ont souvent lieu et les patients concernés meurent dans les 

hôpitaux pédiatriques, même si les familles souhaitaient souvent autre chose. Contrairement aux 

séjours hospitaliers, on sait que très peu de choses sur la prise en charge ambulatoire de ces patients. 

La fondation pro pallium (www.pro-pallium.ch) a donc lancé une enquête en collaboration avec 

l'équipe qualifiée de formative works (www.formative-works.ch). Cette enquête a avant tout deux 

objectifs : 

- D’un côté, le(s) rôle(s), inquiétudes et besoins de pédiatres de cabinet en ce qui concerne les 

soins palliatifs pédiatriques doivent être examinés afin de les renforcer dans leur mise en 

pratique pour ces enfants malades et leurs frères et sœurs.  

- D’un autre côté la Fondation souhaite approfondir ses connaissances dans le domaine des 

soins palliatifs pour les enfants et les adolescents et contribuer efficacement sur le long terme 

à l'amélioration de la qualité de vie et des soins dans le milieu familial de ces familles, en 

mettant en place des mesures spécifiques.  

Pour pouvoir atteindre ces objectifs, nous comptons sur votre coopération. Vous pouvez remplir 

l’enquête en ligne:  https://survey.lamapoll.de/Ambulante_PPC_staerken/fr/  

 

Nous aimerions également interviewer des pédiatres de cabinet dans 

toute la Suisse, pendant environ 45 minutes. Cela n’a aucune importance 

si vous avez peu ou beaucoup d’expérience dans la prise en charge des 

enfants malades et de leur entourage. N’hésitez pas à transmettre cette 

invitation à vos collègues : https://survey.lamapoll.de/InterviewsPPC/de/ 
Nous vous contacterons pour convenir d’un rendez-vous. 

 

En vous remerciant d’avance pour votre collaboration              

Cordiales salutations  

Dr. med. Claudia Wandt, Dr. Beat Sottas  

c.wandt@pro-pallium.ch   et   b.sottas@pro-pallium.ch     

Informations complémentaires 

https://formative-works.ch/?projekt=paediatrische-palliative-care-staerken-kinderaerzte-besser-einbinden 
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