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contacts centres hospitaliers spécialisés

le réseau rifhop

•	 gustave Roussy
Marie Givord : marie.givord@gustaveroussy.fr
Aurélie Lizée : aurelie.lizee@gustaveroussy.fr

•	 institut cuRie
Sandra Toscani : sandra.toscani@curie.fr

•	 HôpitaL aRmand tRousseau
Laurence Stengel : laurence.stengel@trs.aphp.fr
Farida Madaoui : farida.madaoui@trs.aphp.fr

•	 HôpitaL RobeRt debRé
Catherine Mazin : catherine.mazin@rdb.aphp.fr
Soumaya Sainte-Rose : soumaya.sainte-rose@rdb.aphp.fr

•	 HôpitaL saint-Louis
Pauline Murat : pauline.murat@sls.aphp.fr

Il favorise la prise en charge globale, la qualité et la sécurité 
des soins. Il est le lien entre toutes les personnes impliquées 
dans les prises en charge des enfants et des adolescents traités 
en hématologie ou en oncologie dans la région Île-de-France.

Son équipe de terrain est constituée de 4 infirmières coordi-
natrices au service des familles et de tous les professionnels 
impliqués par la cancérologie pédiatrique. 

le Groupe de travail

l’accompaGnement social

Avec l’accord des parents, les assistants sociaux participent 
à la prise en charge globale de l’enfant durant sa mala-
die. Ils interviennent au sein de l’équipe hospitalière dans 
le cadre d’un projet élaboré en complémentarité des soins 
avec la famille et le patient.

Depuis plusieurs années un groupe de travail des assistants 
sociaux des centres de référence, des hôpitaux de proximité, 
des HAD et des SSR s’est constitué au sein du Rifhop. Le 
groupe se réunit entre 3 et 4 fois par an. À ces réunions plé-
nières se rajoutent parfois des réunions de travail pour éla-
borer interventions, colloques, articles, documents...

Les réunions sont tout d’abord un moment de rencontre 
privilégié entre assistants sociaux pour échanger sur des pra-
tiques professionnelles concernant des lieux de soin et des 
temps de maladie différents. C’est également un moyen 
de communiquer sur des dispositifs, associations, problé-
matiques... Le groupe a évolué au fil des années et des 
changements de professionnels. Il reste ouvert, chaleureux, 
constructif et force de projet.

aide à La pRise 
en cHaRge gLobaLe

• L’AS informe, coordonne et accompagne 
en vue du retour à domicile. 

• Organise les aides à domicile, met en place un 
réseau d’aide pour l’enfant et sa famille, organise les 

rapatriements
• Aide à la décision et démarches à l’entrée en 

établissements de soins de suite
• Accompagne l’enfant et sa famille 

durant les soins et à l’arrêt du 
traitement.



les partenaires sont multiples, tant au niveau intra, 
qu’extra hospitalier
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4 - PROTECTION

Repérer les dysfonctionnements intra familaiux, mettre en 
place l’aide à domicile, la protection et l’accompagnement

 social ou judiciaire.

missions spécifiques

3-  VIE QUOTIDIENNE

Aider les parents à être présents auprès de leur enfant, 
les accompagner dans le projet de vie, favoriser les aides 

financières, l’aménagement du logement, du temps de 
travail, du mode de garde et de la scolarisation.

2- ACCÈS AUX DROITS

Aide à la constitution ou régularisation des dossiers 
administratifs, à l’information, à l’orientation, à la coordination, 

et à l’accompagnement, en lien avec tous les partenaires et 
dispositifs.

1- ACCÈS AUX SOINS

Aide à la recherche d’une couverture sociale,
à la régularisation des prises en charge des soins, à la poursuite 

des soins après la sortie et à la mise en place des soins 
ambulatoires.


