
L’Equipe Ressource Régionale de Soins 
Palliatifs Pédiatriques en Bretagne a pour 
mission de promouvoir les soins palliatifs 
dans la région. 
L’ERRSPP coordonne le parcours de vie des 
enfants en phase palliative et de leur 
famille. 
L’ERRSPP est une équipe pluridisciplinaire 
ressource pour les professionnels. Elle 
assure des missions de formation et de 
recherche. 
 

L’association La BRISE (Bretagne 
Réseau Interdisciplinaire de 
Soins aux Enfants), créée en 
2003, est gestionnaire de 
l’ERRSPP. 

 
 

Siège social : 
CHU de Rennes - La Tauvrais 

Rue de la Tauvrais  
35033 RENNES CEDEX 9 

 
La Brise est un organisme de formation 
homologué sous le n° 53 35 08661 35 

 
 

www.labrise.fr 

Avec le soutien de : 

Pédiatres 
Philippe LE MOINE, Directeur médical  
06 58 77 48 74 
philippe.lemoine@chu-brest.fr 
Guillaume ROBERT– Rennes 
06 59 90 08 03 
guillaume.robert@chu-rennes.fr 
 
Infirmière  et puéricultrices coordinatrices 
Delphine D’HEROUVILLE - Morbihan 
06 59 68 15 20 
dherouville.delphine@gmail.com 
Sophie BLONZ - Brest 
06 59 16 03 03 
sophie.blonz.labrise@gmail.com 
Isabelle LETOURNEUR - Rennes 
06 50 39 97 07 
isabelle.letourneur@chu-rennes.fr 
 
Puéricultrice missions transversales  
Véronique LAOUANAN 
06 23 71 44 05 
veronique.laouanan.labrise@gmail.com 
 
Psychologues 
Maxime MENANTEAU - Brest 
06 67 64 91 56 
menanteau.maxime.labrise@gmail.com   
Ana FERREIRA - Rennes 
02.99.28.41.70  
Ferreira.ana.labrise@gmail.com 
 
Assistants socio-éducatifs 
Valentine KERHERVE-Brest 
02 29 02 01 33 
Valentine.kerherve.labrise@gmail.com 
Marylène DESCHAMPS-Rennes 
02.99.28.41.70 
marylene.deschamps@chu-rennes.fr 
 
Directrice administrative 
Johanna ABOLGASSEMI 
06 18 22 82 64 
johanna.abolgassemi-ext@chu-rennes.fr  
 
Secrétaires 
Catherine BABIN - Assistante de direction  - Brest 
02 29 02 01 33 errspp.labrise@chu-brest.fr 
Françoise BARRE - Rennes 
02.99.28.41.70 reseau.labrise@chu-rennes.fr 

Une équipe de coordination régionale 

 

 



 
L’ENFANT AU CŒUR DU SOIN 

 
L’Equipe Ressource Régionale de 
Soins Palliatifs Pédiatriques  
intervient auprès d’enfants et 
adolescents atteints d’une maladie 
grave, évolutive, sans possibilité de 
traitement curatif. La prise en charge 
peut se faire à domicile, à l’hôpital 

L’Equipe Ressources Régionale 

de Soins Palliatifs Pédiatriques 

 
Reconnait les parents comme des  
partenaires essentiels dans la prise en 
charge de leur enfant. 
 

Assure un accompagnement  
pluriprofessionnel (coordination des 
soins, accompagnement psychologique 
et social). 
 

Prend en charge l’enfant dans sa 
globalité (santé, famille, fratrie, école, 
loisirs, etc.). 
 

Assure un suivi de l’entourage, de la 
famille et des professionnels après le 
décès de l’enfant. 
 

Facilite le lien avec les associations 
d’aide aux familles. 
 

Contribue à des prises en charge 
périnatales (naissance d’un enfant 
ayant une espérance de vie courte). 
 

Se déplace sur le lieu de vie de l’enfant. 
 

Favorise l’aide aux aidants par le biais 
de formations : 
 - Gestes et postures 
 - Reconnaître la douleur 

NOS OBJECTIFS 

 
Élaborer un projet de vie pour 
l’enfant en soins palliatif et son 

entourage. 
Coordonner la prise en charge de 
l’enfant. 
Assurer un soutien aux profes-
sionnels. 
Promouvoir la formation et la re-
cherche. 

 
QUI PEUT NOUS APPELER ? 

 

Les familles, les médecins de famille, les  
pédiatres, les responsables d’institutions  
médico-sociales, les services hospitaliers, 
etc. 

PROTECTIONS DES  

DONNEES PERSONNELLES 
 

Les données des patients et des parte-
naires sont informatisées sur Gwalenn, 
base de données en ligne de la plate-
forme Télésanté Bretagne.  
 
La note d'information est disponible sur 
le site www.labrise.fr . 

http://www.labrise.fr

