Vous avez besoin d’information et de
documentation concernant :
•

les soins palliatifs : soins infirmiers,
maladie grave, douleur, symptômes et
traitements, accompagnement
psychologique et spirituel, dimension
éthique, aspects juridiques et
administratifs, formation et pédagogie ;

•

la mort : histoire, anthropologie,

Un portail documentaire, VigiPallia,
et une base de données, Palli@Doc,
en ligne

philosophie, psychanalyse, esthétique,
droit, sociologie ;

•

Information
et
Documentation

Des prestations sur mesure
•

accueil personnalisé sur place ;

•

réponse aux demandes par
téléphone, mail et courrier ;

•

recherches bibliographiques ;

•

diffusion sélective d’information ;

•

revues de sommaires ;

•

fourniture de photocopies, etc.

Un fonds documentaire multimédia
•

monographies (ouvrages de
références et usuels, ouvrages
scientifiques, essais, romans,
littérature de jeunesse, etc.) ;

•

revues spécialisées ;

•

actes de congrès ;

•

thèses et mémoires ;

•

dossiers documentaires
thématiques ;

•

vidéocassettes et DVD.

Bibliographies prêtes à l’emploi, notes
de lecture, synthèses et dossiers
documentaires, aide à la recherche,
etc. ;

•

base de données contenant plus de
11 000 références, avec mots-clés et
résumés en français.

Une lettre d’information
électronique : « La lettre de
VigiPallia »

le deuil : deuil périnatal, veuvage,
suicide, etc.

Le service Information et Documentation
propose :

•

Tous les mois, vous pouvez recevoir par mail
l’actualité généraliste, scientifique et juridique
des soins palliatifs, de la mort et du deuil abonnement gratuit sur le site Internet du CNDR
Soin Palliatif.

Conditions d’accès et tarifs
Accueil du mardi au vendredi de 10h à 18h
(nocturne le jeudi jusqu’à 20h) sur rendez-vous
sauf le mardi.

-

Entrée/Prestation documentaire : 5 € ;
Photocopies/Page numérisée : 0.20€/page ;
Frais d’envoi (postal ou électronique) : 4€ ;
Abonnement annuel individuel : 30€ ;
Abonnement annuel collectif : 80€.

Paiement uniquement par chèque

POUR NOUS CONTACTER
Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon
Centre National De Ressources Soin Palliatif
Information et Documentation
35 rue du Plateau
75019 Paris
Mail : cndr.documentation@croix-saint-simon.org
Tél : 01.53.72.33.10
http://vigipallia.org
ou http://vigipallia.soin-palliatif.org

Au sein du pôle
« Formation et Recherche »

de la Fondation Œuvre
de la Croix Saint-Simon

Le Centre National
De Ressources
Soin Palliatif
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Depuis sa création en 1997, le Centre National
De Ressources Soin Palliatif (CNDR Soin
Palliatif) a pour objectifs :

Accompagnement du deuil

•

d’aider au développement de la
démarche palliative ;

•

accueil spécifique pour informer,
orienter et écouter les personnes en
deuil ;

•

d’accompagner et de soutenir toutes les
personnes concernées par la fin de la
vie : malades, proches, professionnels,
bénévoles.

•

entretiens de soutien individuel
destinés aux adultes et
aux
enfants ;

•

groupes d’entraide proposés aux
parents endeuillés, aux adolescents
et jeunes adultes, aux veuves et
aux veufs.

Ses missions :
•

informer et orienter ;

•

former et favoriser la recherche ;

•

écouter et accueillir ;

•

contribuer à l’organisation des
soins palliatifs en France.

Il propose un ensemble de services pour
répondre aux besoins du public :

Information et Documentation

des ressources et des compétences
au service
des professionnels et
des personnes concernés
par la fin de la vie

Ecoute et Accompagnement :

Formation, Animation, Recherche :
•

offre de formation continue sur
mesure et sur site ;

•

modules de formation ;

•

activité de conseil et aide à la
création de structures de soins
palliatifs ;

•

soutien à la mise en oeuvre
d’actions de recherche.

Ligne nationale d’écoute
« Accompagner la fin de la vie ;
s’informer, en parler » 0811 020 300 :
La ligne téléphonique est ouverte du lundi au
vendredi, de 14h00 à 18h00 pour répondre
aux attentes des malades, des familles, des
professionnels de santé concernant le domaine
des soins palliatifs et de la fin de la vie, du
deuil.

POUR NOUS CONTACTER
Par téléphone : 01.53.72.33.00

Par mail : cndr.contact@croix-saintsimon.org
Par courrier :
Fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon
Centre National De Ressources Soin Palliatif
35 rue du Plateau
75019 Paris
Pour en savoir plus :

http://www.soin-palliatif.org

