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Réunion de travail commune - Groupes de travail 

Soins de Développement (SDD) et Allaitement maternel (AM) 

Compte-rendu réunion du 

4 octobre 2018 

Réseau Périnatal des 2 Savoie 

Alby/Chéran 
14h00 – 17h00 

Nbr page(s) : 2  

Rédaction : C Durand / Validation : V Baccard 

  
Personnes présentes : 

    
BACCARD Valérie Pédiatre CHMS Chambéry valerie.baccard@ch-chambery.fr 
BOUCHET Déborah IPDE HPMB Sallanches deborah3018@hotmail.fr 
CHARVIER Violaine IPDE CHANGE violainecharvier@yahoo.fr 
COPPIER Magalie IPDE CHANGE magaliefranck.on@gmail.com 
DAHMANI Sonia IPDE CHAL sonia-dahmani@hotmail.fr 
DESBRUYERES Cécile Pédiatre CHMS Chambéry cecile.desbruyeres@ch-metropole-savoie.fr 
DUFFOUR Virginie IDE HDL Thonon virg4_2@hotmail.com 
DURAND Catherine Pédiatre RP2S cdurand.rp2s@free.fr 
FRANCISCO Marie-Hélène AP CHAL franciscomariehelene@yahoo.fr 
JOLY Aurélie IPDE CHAM aure.jo@orange.fr 
JOULIA Carole IDE CHAM  
LENNOZ Mylène IPDE CL CHAM Albertville consultante.lactation@cham-savoie.fr 
MONTFORT Jéromine IDE HDL Thonon jeromine.monfort@hotmail.fr 
OBERTI Anne SF CHANGE Annecy aoberti@ch-annecygenevois.fr 
PEIGNE Chantal Pédiatre CHANGE cpeigne@ch-annecygenevois.fr 
PELLETIER Agnès IPDE CHMS Chambéry magnes.pelletier@neuf.fr 
REY Virginie Pédiatre CHAL vrey@ch-alpes-leman.fr 
ROBERT Johanne IPDE HPMB Sallanches johanne.robert@bbox.fr 
ROGEZ Fanny AP CHANGE fanny.rogez@sfr.fr 
ROUX Géraldine IPDE CHAL gebod-21@hotmail.fr 
SERVOZ Virginie AP HDL Thonon ginies1706@hotmail.fr 
SOTTIAU Véronique IPDE CHMS Chambéry sottiau.veronique@bbox.fr 
VANDENBERGH Anne Pédiatre CHANGE avandenbergh@ch-annecygenevois.fr 

 
Points abordés :      A faire (qui ? quoi ? quand ?)  
 

Journée thématique du réseau SDD et AM en 2019 
- Journée reportée à plusieurs reprises. Le CHANGE et le groupe demandent que la 
logistique soit portée par la coordination du réseau (antérieurement : organisation tournante 
par chaque centre à tour de rôle).  
- Format : 1 journée. Tout en plénier (sans ateliers). Lieu possiblement proche Annecy (salle 
de conférence à Epagny). Environ 60-80 (max 100) personnes pressenties du fait de la 
double thématique avec ouverture aux maternités. Fin sept ou début oct 2019. (attention à la 
journée VFF). 
- Rappel : la journée pourra être gratuite pour les participants mais le RP2S ne pourra pas 
prendre en charge le temps de formation (coût de l’absence du service) : à voir avec les 
services de formation et cadres, temps de travail ou non, DIF …  
- Le groupe souhaite maintenir sur 2019 même si les plans de formation sont déjà arrêtés 
dans les établissements. 
- 1

er
 préprogramme discuté: voir document joint. 

 

 
Coordination :  
- revoir bureau accord 
organisation 
- à mettre dans budget 
prévisionnel ARS 2019 
- sollicitation des intervenants 
extérieurs + cadres pour 
intervenants intra réseau 
 

 

Journée annuelle du RP2S le 16 mai 2019 à Archamps 
- Atelier de 1h30 (répété 14h et 16h) sur le peau à peau en néonatologie et suites de 

couches 
o Animation par : Agnès P. (Chambéry); Virginie S. (Thonon) ; Maria G. ou 

Christine G. (Sallanches). Responsable atelier : Anne Vandenbergh ou pédiatre 
réa CHMS  

o Objectif : lever les freins. Pourquoi n’y sont-ils pas tous ?  
- Présentations sur le temps d’exposés « travaux dans le réseau » : retour FINE du 

CHMS, étude Cocon douceur et température, proposition présentation travail de 
Sallanches sur douleur (prix PEDIADOL 2018).  

 

 

Coordination : sollicitation des 
soignants, 
Cécile D : sollicitation d’un 
pédiatre NN.  
 
Chercher titre « accrocheur » ? 

Travail sur le kit formations Peau à peau 
• A reprendre par Anne VDB et à finaliser. 

  

Tous : photos et films à envoyer à 
Anne. 
 

Retours sur la Fleur de lait 
• Présentation de l’état des formations en e-learning : environ 350 professionnels formés. 

Parmi eux : Professions IDE-IPDE pour 55% ; AP 31% ; pédiatres 7%.  
• Dotation ARS supplémentaire pour ateliers / nouvelles formations e-learning : des fonds 

restent disponibles pour CHMS 524,86 €  / CHANGE 785,19 € / HPMB 500,00 € / HDL 
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285,19 € / CHAL 392,59 € / CHAM 0 €. 
• Mais pas de retour sur l’utilisation réelle de la Fleur. Evaluation à faire. Intérêt de faire 

suivre la Fleur en cas de re transfert du bébé. Implication des parents dans le 
remplissage de la Fleur variable selon les équipes. Globalement, tous insistent sur 
l’amélioration de l’observation de l’enfant et des transmissions sur des données 
factuelles.  

• Création en cours au CHANGE Annecy d’une Fleur adaptée aux nouveau-nés de 
maternité (pétales de lait).  

• Echanges sur les protocoles de passage sonde/DAL/bib/sein qui sont très différents 
selon les unités, mais globalement pas évalués. 

 

 
 
 
 
 
 
A présenter à la prochaine 
réunion du groupe de travail 

 
 

Charte régionale pour des soins de développement en néonatologie 
• Flyer à destination des parents : très apprécié par les participants qui souhaitent son 

utilisation dans les unités 
• Les participants demandent la mise à disposition en format flyer (première impression 

par RP2S) et téléchargeable par les parents. 
• Adaptation pour bébés en maternité à faire, proposition de Virginie S. + Anne O. 
• Affiche à destination des soignants : OK pour impression telle quelle. Première 

impression A3 ou A2 RP2S pour chaque Unité de NN. 

 
Outils créés par les services 
• Mademoiselle sonde (Christine et Hélène, HPMB Sallanches), validé par le groupe en 

2016 : à mettre à disposition/site.  

• Affiche de type roman-photo « Jeanne et le peau à peau ». (Christine et Maria, HPMB 
Sallanches). Validation par le groupe. A mettre à disposition idem.  

• Livrets explicatifs de l’allaitement maternel pour les patientes de maternité, déclinées 
en plusieurs langues. (Mylène, CHAM Albertville). Intérêt +++. A présenter en détail 
lors de la prochaine réunion. Voir si version « partageable ». Dans cet esprit, consulter le 
site http://www.traducmed.fr outil destiné à aider à la prise en charge médicale des 
patients migrants. 

• K-Noé, l’escargot contre la douleur (HPMB Sallanches, prix PEDIADOL) : sera 
présenté au congrès RP2S. A montrer également à la prochaine réunion. 

 

 
RP2S : Changements dans la 
taille des polices à effectuer 

 

 
Catherine : envoi docs modifiables 

 
 
 
 
 
RP2S : Changements dans le 
fond des bulles et qq mots du 
texte (OK avec collègues HPMB 
présents) 

 
 
RP2S : sollicitation cadre 
effectuée. 

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 2019  + Journée thématique 

 

Cécile D. : proposition à Mme 
Emeline Selmane puis la 
coordination relaiera. 

 

RAPPEL : utilisation du site internet du RP2S www.rp2s.fr  
 
- pages allaitement également dans menu par thèmes : https://www.rp2s.fr/axes-
thematiques/le-choix-de-lallaitement/ 
- Menu par thèmes / vulnérabilités / prématurité : présentation de ce que sont les SDD 
http://www.rp2s.fr/axes-thematiques/vulnerabilites-et-perinatalite/ 
- 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 … 
 
Propositions :  
Création d’un onglet SDD dans la page allaitement maternel dans « menu par thème ». 
Mettre les docs type charte …en ligne également dans la partie « protocoles et 
documents utiles » (accès libre). 

 

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

 

Prochaine réunion du groupe :  
- Réunion des animateurs de l’atelier SDD à organiser entre animateurs (hors présence 

coordination RP2S) : Pour préparation de l’atelier. 
 

- Groupe entier SDD + AM : printemps (doodle à suivre).  
ODJ : Objectif principal : affiner la Journée thématique RP2S SDD-AM.  
Présentation des outils voir + haut, notamment AM. Pétales de lait / maternité, livrets 
traduits … 
Présentation du Kit formation peau à peau 
 

 
- Anne VDB ou pédiatre CHMS ? : 
date à proposer pour préparation 
de l’atelier 
 
- RP2S : doodle pour date groupe 
de travail au printemps 
 
Si possible : Réfléchir sur 
l’évaluation des protocoles 
d’autonomisation alimentaire chez 
les grands prématurés. Taux d’AM 
/ unités de néonatologie ? 

 

 


