
I N T É G R AT I O N  D E S  S O I N S 
PA L L I AT I F S  E N  P É D I AT R I E

Symposium interdisciplinaire des soins palliatifs
Jeudi 16 septembre 2021, 13h15-17h15
Auditoire de pédiatrie Fred Bamatter HUG 
et par visioconférence



Modération : Dre Lisa Hentsch, médecin cheffe de clinique et membre du 
comité de pilotage du Centre de soins palliatifs et soins de support, HUG

Dès 13h  Accueil des participant·es

13h15 Introduction 
Catherine Bollondi Pauly, infirmière spécialiste clinique, HUG 
Pre Klara Posfay Barbe, directrice médicale-adjointe, Service 
de pédiatrie générale, HUG 

13h30 Spécificité des soins palliatifs pédiatriques 
Dre Anne-Laure Martin, médecin cheffe de clinique, Service 
de néonatologie et des soins intensifs pédiatriques, HUG 
Marion Sahuc, infirmière spécialisée, Service de néonatologie 
et des soins intensifs pédiatriques, HUG

14h  Projet de mise en place d’une consultation de soins  
palliatifs en oncologie pédiatrique 
Frédéric Baleydier, médecin adjoint, Service de pédiatrie 
générale, HUG

14h30 Exemple de prise en charge palliative ambulatoire 
Dre Sophie Larigaldie, pédiatre, Genève

15h Pause 

Modération : Caroline Matis, infirmière responsable d’équipe de soins et 
case manager du Centre de soins palliatifs et soins de support, HUG

15h30 Soins palliatifs et handicap 
Laurent Jardinier, infirmier spécialisé, Service des spécialités 
pédiatriques, HUG. Il sera accompagné par les parents d’une 
enfant qui a bénéficié des soins palliatifs

16h Prestation de répits aux familles pour enfants gravement 
malades 
Fabrice Leocadie, directeur de l’Hospitalisation à domicile et 
de soutien, imad 

16h30 Soutenir les enfants face à la maladie et au deuil 
Gwenaëlle Herrero, infirmière, Association Résiliam 
Laurie Mohnhaupt, psychomotricienne, Association Résiliam

17h Conclusion  
Pr Nago Humbert, médecin consultant

I n t r o d u c t i o n P r o g r a m m e

Lorsqu’un diagnostic de maladie menaçant la vie, de maladie chronique 
évolutive ou poly handicapante, des soins palliatifs doivent être mis en 
place. 

Les soins palliatifs pédiatriques incluent une attention particulière à 
l’accompagnement et au soutien des parents – étroitement impliqués 
dans les soins et dans les décisions concernant leur enfant – ainsi qu’à 
la fratrie. 

Les équipes soignantes assurent la continuité des soins et des objectifs 
de soins avec tous les intervenants impliqués: à l’hôpital, à la maison ou 
dans une maison de répit. 

Le développement des soins palliatifs dans les unités pédiatriques est 
un objectif du Service de pédiatrie en collaboration étroite avec le Centre 
de soins palliatifs et soins de support.

Catherine Bollondi Pauly et Pre Sophie Pautex
Au nom du comité de pilotage du Centre de soins 
palliatifs et soins de support

Objectifs de formation 

 Définir la médecine palliative en pédiatrie et sa plus-value
 Savoir reconnaître les particularités de la prise en charge palliative 
en pédiatre

 Identifier les enfants pouvant bénéficier d’une prise en charge palliative
 Être sensibilisé à la trajectoire d’un enfant en situation palliative
 Identifier les membres impliqués aux HUG et dans le réseau genevois



I n f o r m a t i o n s 
p r a t i q u e s

Le symposium s’adresse aux professionnel·les intéressé·es par ce 
thème.

Inscriptions

La participation est gratuite et l’inscription est obligatoire. 
Inscription pour suivre le symposium en présentiel ou en ligne : 

 www.hug.ch/symposium-soins-palliatifs-integration-pediatrie

Adresse

Hôpital des enfants 
Auditoire de pédiatrie Fred Bamatter 
Avenue de la Roseraie 45, 1205 Genève
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