
CR réunion  groupe référents RP2S SDD mai 2017    Page 1 sur 2 

  
 
 
 
 

groupe de travail Soins de Développement 

Compte-rendu réunion du 
11 mai 2017 

Réseau Périnatal des 2 Savoie 
CHANGE Annecy / 

14h30 – 17h 
Nbr page(s) : 2  

Rédaction : C Durand / Validation C Desbruyères 

 
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 
ROBERT Johanne IPDE HPMB Sallanches  
VANDENBERGH Anne Pédiatre CHANGE Annecy avandenbergh@ch-annecygenevois.fr 

 
 
Points abordés :      A faire (qui ? quoi ? quand ?)  
 
Historique et cadre du travail dans la thématique SDD 
Dans le RP2S : groupe de référents, réunion réseau « annuelle » : CHAL, puis Sallanches, 
puis en suspens (Annecy pressenti) 
En régional : réunions annuelles régionales : 2015 St Etienne, 2016 Grenoble, 2017 
Montmélian (organisation RP2S) 
Organisations et formations dans les services différentes d’un réseau à l’autre 
 

 

Point sur la journée régionale 2017 
• Validation Charte 
• Fine en néonatologie RPAI 
• Livret « pro » SDD Aurore (Croix Rousse) et parents (réseau) 
• Elena : SDD – bientraitance à l’hôpital (+ document pour les instances d’un 

établissement) 
• Auvergne/RP2S : cocons, positionnement 
• RP2S : enquête peau à peau 
• SDD en NN et pratiques de soins EPIPAGE A. Burguet 
Pour le groupe RP2S :  
Document Flyer approuvé.  
Diffusion et application de la charte soignants et parents : comment ? Souhait impression par 
RP2S d’une certaine quantité 
Choix photos en petit groupe pour le flyer. 
Comment profiter des expériences et autres supports présentés ? 
 

Tous : consulter espace partagé 
régional « share point » :  
Lien : https://sp.chu-st-
etienne.fr/sites/ELENA/SitePages/
Accueil.aspx 
Compte utilisateur  « relena »  
Mot de passe « Elen@42 » 
  
 
 
 
 
 
Coordination : impressions : à voir 
avec bureau (quelle enveloppe ?) 

Projets pour la journée régionale 2018 
Date prévue : 5 avril 2018, Lyon Sud (sous réserves) 
Thèmes envisagés :  
• Positions de sommeil - préparer le retour à domicile  

– Association Bébé Impatient : le body « je fais dodo sur le dos ».  
– film Ecl’Aur (en cours de tournage).  
– Affiche : accompagnement à la sortie (Grenoble)  
– Réunions de sortie : comment, contenu et à quel moment ? (enquête 

régionale)  
• Place parents : soins et visites 
• Bullinger et Nidcap : convergences, différences … 
 

Discussion au sein du Groupe RP2S : Intérêt ++ pour le thème « Bullinger et Nidcap » 
Préparation de la sortie : variabilité de pratiques au sein du réseau.  
 

 

Travail au sein du RP2S sur Peau à peau 
• Enquête dans le réseau auprès des professionnels et des parents : présentation des 

résultats (mémoire DU Anne Vandenbergh / Maylis Jouanneau). A noter dans les 
principaux freins : absence des parents. Comment travailler sur l’accueil des parents à 
la fois par les organisations matérielles (pièces à disposition, frigo, espaces repos), que 
sur le plan relationnel : « votre enfant a besoin de vous » oui, mais aussi « nous, 
soignants, avons besoin de vous ». 

• Kit formation au peau à peau à construire. On se dirige vers une formation « par les 
pairs » avec rôle des référents SDD de chaque équipe, appuyés par le kit 

• « protocole » ou  document « info » pour les professionnels ? 

 
 
Anne : Mémoire DU en pdf à 
adresser au RP2S pour mise en 
ligne 
Voir diapos en PJ 
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• Idée d’un outils / compétences du NN de type de l’Outil type « Fleur de Lait ». 
Discussion sur grille d’observation de type DAN et EDIN pour évaluation douleur : on 
peut observer et faire le soin en même temps. Intérêt que grille (outil) puisse être 
remplie par soignants et parents. 

  
Détails du contenu du kit formation « Peau à peau » à construire (PàP) 
• Qq points théoriques : faire un petit « mémo » de quelques pages, qui peut être sous la 

forme d’un document écrit ou de diapos ppt. Utiliser la ressource des cours du DU 2017  
• Discussion du groupe sur : à partir de quel moment peut-on pratiquer le PàP ou quelles 

sont les contre indications. D’après le groupe de travail GREEN la reco = dès que bébé 
est stable. Au CHMS Chambéry contre indication si CVO pour les premières 24h – 
ailleurs contre indication CVO pour les 2h suivant la pose. 

• Photos de positions  
• Film transfert couveuse / peau à peau 
• (Écharpes) / bandeaux : qq exemples avec références et mode d’emploi utilisation 
• Document publié par Association sparadrap  
• Disponibilité parents : travail sur accueil : le bébé a besoin de vous mais l’équipe aussi a 

besoin de vous 
 

 
- mémo théorique : Anne + Cécile 
+ Séverine 
- photos de positions : tous, à 
transmettre à Cécile 
- film transfert : Cécile demande à 
Agnès Pelletier 
- autres sujets : qui s’en charge ? 
 

Journée SDD au sein du RP2S : projet pour fin 2018 
• Thématiques SDD + allaitement 

– Format : 1 journée, le groupe souhaiterait qu’on puisse avoir 1 personne 
extérieure invitée pour une présentation 

• Thèmes :  
– Oralité : place de la stimulation 
– Odeur et gout ? Proposition du groupe de solliciter 1 intervenant, ex. P Kuhn 

( ?) mais + simple de s’appuyer sur ressources au sein du réseau / région 
– Accueil parents 
– Comment accompagner les changements de pratique dans une 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) 

• Date : en Novembre 2018 
• Qui organise ? Il était établi pour ces journées un « tournus » sur chaque service de 

néonatologie, tour du CHANGE Annecy. Cependant le groupe parle de refaire cette 
réunion sur Montmélian avec organisation RP2S. Attention : salle gratuite mais ménage 
à faire en fin de journée, + toute l’installation… et pas de possibilité de manger dans la 
salle.  

En plus de cette journée spécifique, proposition de faire part d’un point sur les SDD dans le 
RP2S (peau à peau, FINE à Chambéry …) lors de la journée congrès annuel du RP2S en 
2018 
 

 
 
Tous : propositions à poursuivre. 
Equipe CHANGE Annecy : Prise 
en charge de l’organisation 
2018 avec l’aide du RP2S ou 
non ? 
 
Coordination : avis bureau pour 
organisation de la journée.  
Si organisation RP2S, il sera 
indispensable de pouvoir compter 
sur un petit groupe de personnes 
ressources pour programme, 
logistique, aide sur place ... 
 

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 
 

Intégrer parents aux réunions groupe SDD du réseau 
 Avis favorable de tous les présents 

Cécile et équipe Sallanches : 
sollicitation parents volontaires et 
communication au RP2S 

Prochaine réunion du groupe : le mardi 10 octobre 2017, 14h30 au CHANGE 
• Souhait du groupe de disposer de l’animation par coordination RP2S : Laurence 

Abraham pressentie pour cette rencontre 
• Ordre du jour de cette réunion : kit de formation PàP et construction journée 2018 
 

Anne Vandenbergh : salle de 
réunion à réserver  

 

 
	


