Une équipe mobile contre la douleur
Depuis neuf ans, l’équipe pédiatrique cantonale de soins palliatifs et de soutien du CHUV accompagne les jeunes
patients en fin de vie. Mais pas seulement. Les enfants souffrant d’handicap sévère bénéficient également de ses services.
Une aide précieuse pour les familles.
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Inter vention sur demande
La première fois que Renate et son mari en ont entendu parler, c’était
l’été passé. Leur fils était alors au plus mal. Persuadés qu’il vivait ses
derniers jours, ils ont contacté l’équipe pédiatrique de soins palliatifs
pour être soutenus dans cette ultime épreuve. «Je n’ai pas pensé un
seul instant qu’ils pouvaient offrir un autre type d’accompagnement.»
Installée dans la cuisine mansardée, devant une tasse de café, Isabelle
l’écoute attentivement. «Les gens ne voient souvent que cet aspect.
Pourtant, nous ne faisons pas que ça», assure l’infirmière qui a intégré l’unité il y a huit ans.
Créée en 2005 dans le département médico-chirurgical de pédiatrie
du CHUV, sur mandat de la santé publique vaudoise, pour répondre
à des besoins dans le secteur pédiatrique, la nouvelle unité a des
missions aussi diverses que variées. «On s’occupe de patients, âgés
de 0 à 18 ans, qui ont un pronostic de vie réduit, parce qu’ils ont un
handicap sévère, une maladie incurable ou sont en phase terminale.»
Sur demande du corps médical ou des familles, l’équipe composée
de trois infirmières de terrain, d’une infirmière-cheffe, d’une psychologue et d’un médecin, intervient dans toutes les structures de
soins du canton, y compris à domicile, 24 heures sur 24. «Il s’agit
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Gérer les symptômes
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