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groupe de travail Soins de Développement 

Compte-rendu réunion du 
17 octobre 2017 

Réseau Périnatal des 2 Savoie 
CHMS Chambéry / 

14h30 – 17h 
Nbr page(s) : 2  

Rédaction : C Durand / Validation M Giraldez 

 
Personnes présentes : 

DESBRUYERES Cécile Pédiatre CHMS Chambéry cecile.desbruyeres@ch-metropole-savoie.fr 
DURAND Catherine Pédiatre RP2S cdurand.rp2s@free.fr 
GiGUET Christine AP HPMB Sallanches C.Giguet@ch-sallanches-chamonix.fr 
GIRALDEZ Maria IPDE HPMB Sallanches maria.giraldez@yahoo.fr 
GRANON Séverine IPDE CHANGE Annecy severine.granon@gmail.com 
JOUGLET Corinne Pédiatre HPMB Sallanches c.jouglet@ch-sallanches-chamonix.fr 
REY Virginie Pédiatre CHAL vrey@ch-alpes-leman.fr 
VANDENBERGH Anne Pédiatre CHANGE Annecy avandenbergh@ch-annecygenevois.fr 
PELLETIER Agnès IPDE CHMS Chambéry magnes.pelletier@neuf.fr 
WALLERAND Corinne AP CHAL  
SERVOZ Virginie AP HDL Thonon ginies1706@hotmail.fr 
DUFOUR Virginie IDE HDL Thonon  
 

 
Points abordés :      A faire (qui ? quoi ? quand ?)  
 
Rappel journée régionale le 5 avril 2018 à Lyon 
Lieu : CH Lyon Sud. Le programme n’est pas définitif. Sera transmis dès infos. 
 

 

Journée annuelle du RP2S le 31 mai 2018 à Chambéry (le Manège) 
- Proposition d’animer atelier 1h30 (répété 14h et 16h) sur le peau à peau avec jeux de 

rôle. 
o Animation par : Cécile D. et Agnès P. (Chambéry); Virginie S. (Thonon) ; Maria 

G. ou Christine G. (Sallanches) 
o Objectif : lever les freins. Pourquoi n’y sont-ils pas tous ?  

- En plénier, si temps d’exposés « travaux dans le réseau », propositions : FINE au 
CHMS et/ou état des lieux peau à peau dans le RP2S 

 

 
Catherine-coord : sollicitation 
cadres / agents effectuée, OK 
pour CHMS, HDL et Sallanches. 
 
Chercher titre accrocheur : Peau à 
peau : à quoi servent encore les 
couveuses ?  

Travail sur le kit formations Peau à peau 
• On se dirige vers une formation « par les pairs » avec rôle des référents SDD de chaque 

équipe, appuyés par le kit 
• Power point de support de formation / information travaillé en direct lors de la réunion. 

Poursuite par échanges de mails. Importance du temps de face à face souligné, avec 
l’échange de regards directs, et que le parent puisse avoir le geste d’aller vers l’enfant. 

• Film transfert couveuse / PàP à adjoindre. 
• Présentation par l’équipe de Sallanches du « Mobile » constitué de photos avec texte 

explicatif pour les parents.  
  

 
Anne : renvoi version avec 
corrections et ajouts. 
 
 
Catherine + équipe Sallanches : 
faire poster avec photos / histoire 
du PàP. 
Maria : envoi photos + texte : 
effectué 

Portage en écharpe 
• Au CHANGE Annecy : équipement avec écharpes spécifiques pour PàP en 

néonatologie. Permet une position plus physiologique et l’asymétrie. Formation de 
l’équipe en cours. Retours au groupe de référents à prévoir. 

• A Thonon : une sage-femme Virginie KEVY est formée au portage. Une partie de 
l’équipe a été formée. Pour les autres, seule possibilité = formation payante auprès de 
leur collègue. Il s’agit à Thonon de portage réalisé par les soignants ou par les parents. 
V. Kévy a sa propre association et anime des soirées pour les parents 1/ mois à la 
maternité. 
 

 
 
 
 
Equipe Thonon : préciser 
coordonnées 

Journée SDD au sein du RP2S : projet pour fin 2018 
• Gestion par équipe du CHANGE. On estime 60 personnes environ. Journée ou demi-

journée. 
• Problème de la date octobre ou novembre 2018 MAIS 

– Attention, nouvelles dates SFMP : 14-16 novembre 2018 
– date JIR 2018 Probablement le 8 novembre 2018 

• Thèmes : Mixtes allaitement maternel et SDD 
– Benoist Schaal (biologiste du comportement, directeur de recherche au CNRS 

en Psychobiologie sensoriel au Centre Européen des Sciences du Goût et de 
l'Alimentation de Dijon) pour intervention odorat et émotions 

– Autres thèmes proposés en mai par le groupe de référents : 
• Comment accompagner les changements de pratique dans une 

 
 
 
 
Anne V. + équipe CHANGE : 
choix date et lieu 
 
Coordination avec groupe 
allaitement (Cécile D.) 
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équipe ou comment mettre en place le soutien des professionnels à 
soutenir les parents ? Proposition d’inviter Mélanie Branchu pour 
exposé de son travail (réponse appel à projet ARS) 

• Bilan de la mise en place de l’outil Fleur de lait  
• Présentation et bilan de l’outil « Mlle Sonde » (Sallanches) 
• Oralité : place de la stimulation 

 
Intégrer parents aux réunions groupe SDD du réseau 
Avis favorable renouvelé de tous les présents. 
Cécile D. propose à Mme Selmane, SOS préma 73. Intérêt qu’elle puisse participer à l’atelier 
mai 2018. 
 

Equipe Sallanches : sollicitation 
parents volontaires et 
communication au RP2S 
Cécile D. et/ou Catherine : 
proposition à Mme Emeline 
Selmane 
 

RAPPEL : Outil de communication au sein du RP2S 
Sur le site www.rp2s.fr : 
- Menu par thèmes / vulnérabilités / prématurité : présentation de ce que sont les SDD 
http://www.rp2s.fr/axes-thematiques/vulnerabilites-et-perinatalite/ 
Création d’une page SDD d’accès direct possible dans « menu par thème » 
- Dans espace sécurisé (avec identifiant), une page spécifique a été créée pour le groupe : 
www.rp2s.fr/soins-de-developpement/. S’y trouvent les CR de réunions, outils divers, 
mémoires effectués dans le réseau … 
 

 
Site à consulter => transmettre 
éléments à ajouter / modifier au 
RP2S 
 

Plaquette + affiche explications SDD pour parents et soignants 
Le groupe souhaite une impression réseau pour diffusion dans les services de néonatologie. 
 

 
Coordination : à prévoir (possible 
enveloppe allaitement ?) 

Prochaine réunion du groupe :  
- Réunion des animateurs pour l’atelier SDD en début d’année (à organiser entre 

animateurs) 
- Groupe entier : printemps (doodle à suivre) 

 

 
Cécile D. : date à proposer 
 

 
	


