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L’équipe du réseau Ecl’Aur a le plaisir de vous inviter 
à la prochaine journée d’échanges qui aura lieu le : 

Jeudi 5 avril 2018 de 9h30 à 16h30  

Journée gratuite sur inscription obligatoire,  au plus tard le 30 mars, à la coordination du réseau 
Ecl’Aur: 

 Par mail : eclaur@chu-lyon.fr 

 Par fax : 04 72 00 41 63 

 Par courrier : Réseau Ecl’Aur – Hôpital de la Croix Rousse  –  103 Grande Rue de la Croix Rousse - 
Bâtiment F -  69317 Lyon cedex 04 

Nom : …………………………………………………………………Prénom : …………………………………………………………….. 

Réseau : AURORE/ECL’AUR                           RSPA/REVA                  ELENA/SEVE 

RPAI/Naitre et Devenir                 RP2S/DevenirP2S 

Etablissement : ……………………………………………………Fonction : …………………………………………………………….. 

Mail : ……………………………………………………………………@............................................................................... 

Participera à la journée Soins de Développement du jeudi 5 avril 2018 à Lyon 

 

Infos pratiques 

Lieu : Centre Hospitalier Lyon Sud,  Amphithéâtre 5I, 165 chemin du Grand Revoyet - 69495 
PIERRE-BENITE  

Accès voiture : Autoroute A7, sortie « Pierre Bénite Sud ». Suivre le fléchage « hôpitaux 
Sud ». Au rondpoint de l’entrée de l’hôpital direction « secteur SAINTE EUGENIE », à 
gauche. Faire environ 1 km, l’amphi est situé derrière le bâtiment 5E (cf. pièce-jointe). 

Parking: Parking de l’hôpital gratuit 

Le nombre de places est limité à 2 professionnels pour les établissements de type 2A et 
2B et 4 professionnels pour les établissements de type 3. Chaque réseau peut inscrire 3 
représentants d’usagers (ou autres personnes extérieures) et jusqu’à 3 coordinatrices par 
réseau (médecin, ARC, secrétaire, sage-femme, infirmière…) 

Repas libre : Possibilité de déjeuner sur place dans la salle pour ceux qui se sont apportés à 
manger ou Relais H sur l’hôpital 
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Programme de la journée 

 
09h : Café d’accueil offert par le réseau Ecl’Aur 

MATIN (09h30/12h30) 

  Recours aux méthodes non médicamenteuses pour la prise en charge de l'inconfort du 
nouveau-né : présentation de l'enquête du réseau ELENA (45 min) 

  Initiative Hôpital Ami des Bébés : présentation de la maternité et du service de 
néonatalogie de la clinique Belledonne, par le Dr Isabelle Gothie du réseau RPAI (30 min) 

  Place des parents  et de la famille dans les services : 

 o « Côté parents » : Résultats de l’enquête SOS Préma 2015, par l’association SOS 
Préma  (30min) 

 o « Côté soignants » : Résultats de l’enquête régionale 2018, par le réseau Ecl’Aur 
(30min) 

 o « Place de la fratrie » : Etat des lieux  des pratiques sur la région, par le réseau 
DeveniRP2S (30min) 

Repas libre (Possibilité de déjeuner sur place dans la salle pour ceux qui se sont apportés à 
manger ou Relais H sur l’hôpital) - Café du midi offert par le réseau Ecl’Aur 

APRES-MIDI (14h/16h30) 

  Préparation du retour à domicile : 

 o Intervention de Béatrice Kugener, Centre de Référence MIN en Rhône-Alpes (1h) 

 o Présentation du film en cours de réalisation par le groupe de travail néonatalogie 
du réseau  Ecl’Aur (20 min) 

 o Présentation de l’association Bébé Impatient - Body « je fais dodo sur le dos » 
(20min) 

  Questions/Réponses avec la salle (30 min) 


