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Réunion de travail commune - Groupes de travail 

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

Compte-rendu réunion du 

2 novembre 2020 

Réseau Périnatal des 2 Savoie 

WebConf 14h30-16h30 Nbr page(s) : 3 

Rédaction : C Durand, L Abraham 

  

Personnes présentes : 

 
Nom prénom Fonction Lieu Mail 

ABRAHAM Laurence IDE Coord RP2S RP2S 
Laurence.abraham@ch-metropole-
savoie.fr 

ALEXIS Claudine SF Coord CHAL calexis@ch-alpes-leman.fr 

AYMONOD Valérie SF Coord CHMS 
valerie.aymonod@ch-metropole-
savoie.fr 

BILLARD Manon 
Coordination 
administrative 

RP2S Rp2s@ch-metropole-savoie.fr 

BOUR Dominique SF Coord CHAM cadre.maternite.alb@cham-savoie.fr 
CHANOURDIE Véronique IPDE CHMS  
COMASTRI Marion SF Coord HPPS m.comastri@ramsaygds.fr 
D’ARMANCOURT Anne Gaëlle AP CHAL darmancourtannega@hotmail.fr 

DESBRUYERES Cécile Pédiatre CHMS 
Cecile.Desbruyeres@ch-metropole-
savoie.fr 

DURAND Catherine Pédiatre coord  RP2S Cdurand.rp2s@free.fr 
FRANCISCO Marie Hélène AP CHAL franciscomariehelene@yahoo.fr 

FRANCOIS WEIL Sonia 
Coordination 
administrative 

RP2S 
Rp2s@ch-metropole-savoie.fr 

GENIX Mélissa Pédiatre CHANGE Annecy 
mgenix@ch-annecygenevois.fr 
 

GIRALDEZ Maria IPDE HPMB 
maria.giraldez@yahoo.fr 
 

MICHEL Géraldine IPDE   
NOIR Gisèle AP BSM g.noir@ch-bsm.fr 

OBERTI Anne SF CHANGE Annecy 
anne.oberti@gmail.com 
 

PEIGNE Chantal Pédiatre CHANGE Annecy 
cpeigne@ch-annecygenevois.fr 
 

PERRIN Odile SF CHMS odileperrin0@gmail.com 
PIERROZ Morgane AP    

POULAIN Laureline SF BSM 
laurelinepoulain@hotmail.fr 
 

POURSIN Anne Pédiatre CHANGE Annecy 
apoursin@ch-annecygenevois.fr 
 

ROBERT Johanne IPDE HPMB 
SALLANCHES 

johanne.robert@bbox.fr 
 

SARRAZIN Elodie SF BSM elodie-sarrazin@hotmail.fr 
 

SELMANE Emeline Bénévole SOS 
PREMA 

CHAMBERY antenne73-3@sosprema.fr 

SIBILLE Elodie AP    

SOTTIAU Véronique IPDE CHMS sottiau.veronique@bbox.fr 

THOMAS Lise IPDE CHMS lise.thomas@hotmail.fr 
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Points abordés :      A faire (qui ? quoi ? quand ?)  

 
Présentations. Le groupe accueille un parent représentant d’usagers, Mme Emeline Selmane (SOS préma). 

 

IHAB  
- Démarche IHAB : label OMS-UNICEF pour la bientraitance en maternité. Une seule 
maternité labellisée IHAB en région Auvergne Rhône-Alpes : clinique Belledonne à Grenoble. 
Une démarche qui dépasse la problématique de l’allaitement maternel. Accompagnement 
des équipes vers les changements de pratique et de « philosophie des soins ». Démarche 
exigeante et coûteuse, nécessite un engagement fort encadrement / management / 
directions. 
- Orientation vers la labellisation préconisée par l’ARS. Une journée spécifique destinée aux 
cadres, directions, … était prévue à Lyon le 9/06/2020 mais annulée cause COVID.  
- Dans le RP2S, et au vu des maternités représentées ce jour :  

o Le CHMS Chambéry est dans la démarche  
o CHAM Albertville (maternité + néonatologie) : Projet acté et retenu ; formation 

initiale de juin 2020 reportée.  
o Au CHAL : la maternité du CHAL n’est pas inscrite dans ce projet mais pour 

autant s'y prépare en se donnant les moyens d'adopter des standards de 
pratiques en lien avec les recommandations de l'IHAB : groupe de travail 
depuis 2019 AM et soutenir et des soins basés sur l'enfant et sa famille. 
Information  des patientes :  

- révision en cours du livret allaitement maternel, création du livret biberon , 
création en cours d'un livret " les jours après ma naissance"  
- affichage de la charte accueil du NN et de sa famille 
- affichage des signes d'éveil du NN dans les chambres 
- création d'un flyer sur le peau à peau pour favoriser sa pratique dès 
l'espace naissance ( salle de naissances, bloc opératoire et salle de réveil) 
- réunions post natales sur le thème de l'allaitement à organiser avec un SF 
référente qui a le DU d'allaitement et anténatales sur le rythme du NN 

Ces documents sont crées ou révisés à partir des informations éclairées issues 
de la formation avec l'organisme de formation Co-Naitre soutenu par l'IHAB  
- Formation des professionnels : révision en cours de la charte à l'usage des 
professionnels / staff hebdomadaire avec intervention de la consultante en 
lactation les lundis et des référentes en allaitement  les autres jours / formation 
de l'équipe en cours avec Co-Naitre   
- Evaluation des pratiques professionnels  : Projet d’Audit sur la traçabilité de 
l'évaluation des tétées par le score d'IBFAT intégré au dossier de soins 
informatisé 

o A l’HPPS et BSM les équipes sont intéressées par la démarche, projet non 
formalisé. 

o Au CHANGE : nouvelle ouverture de l’encadrement vers ce type de projet. 
 
- Autres démarches/ allaitement maternel :  

o CHANGE : groupe allaitement avec référents SF, AM et pédiatres formés et très 
motivés. Mieux formés, ils sont reconnus pour leur expertise sur les 2 sites St Julien 
et Annecy. Projet d’ouvrir des consultations d’allaitement.  

o CHAL : groupe de travail actif.  
o BSM : groupe allaitement et projet d’évaluation des pratiques sur ce thème.  
o CHAM Albertville : IPDE référente formée SDD-AM. 

 
- Propositions du groupe :  

o Souhait d’une direction claire donnée par l’ARS et le réseau aux Ets.  
o Organisation d’une Webconférence de présentation IHAB pour le réseau (1h30 - 2 

heures). Pour faire avancer un projet, il est nécessaire de « donner du temps » aux 
référents pour un pré-Copil. 

o Inciter à l’autoévaluation : voir lien colonne droite 
o Si formations prévues : privilégier l’ « esprit IHAB » (ex : type Co-naître) 
o Intérêt de se diriger dans la démarche à plusieurs établissements pour se soutenir 

et harmoniser les pratiques. Le groupe AM-SDD du réseau est un cadre ressource 
pour ces échanges. 

o Rôle du réseau : proposer des formations communes ? Attention, ne peut pas être 
dans un seul bassin de naissance. Intérêt de formation ville hôpital par bassin 
(secteur libéral +/- PMI) 

o Indicateurs : des items sur l’allaitement (modèles IHAB) sont disponibles en option 
dans le registre de recueil des naissances au sein des maternités, liste : 
 Allaitement maternel à la sortie de la maternité 

 Si allaitement maternel à la sortie : allaitement exclusif durant tout le séjour en maternité 

 Si allaitement maternel à la sortie : allaitement exclusif à la sortie 

 Si allaitement maternel à la sortie : enfant qui a reçu au moins 1 bib durant le séjour y 
compris avec lait maternel 

 Si allaitement maternel à la sortie : enfant qui a reçu au moins 1 complément durant le 

 
Lien : https://www.i-hab.fr 
 
 
 
 
Le Webinaire régional (ARS) 
serait reporté au 26/01/2021. 

 
Coordination :  
- lien avec Mme Chopin pour 
Webconférence de présentation 
IHAB. 
Maud Chopin 
Coordinatrice des maternités et 
néonatalogies en démarche IHAB 
demarche@i-hab.fr 
07 69 70 08 33 (joignable les 
mardis et mercredis) 
http://amis-des-bebes.fr 
 
 
CHAL : compléments 
d’information transmis par C 
Alexis le 3 nov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordination : à discuter en 
bureau / CA du RP2S 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lien questionnaire auto 
évaluation : https://www.i-
hab.fr/outils/pour-demarrer-la-
demarche-ihab/auto-evaluation/ 
 
 

https://www.i-hab.fr/
https://www.i-hab.fr/outils/pour-demarrer-la-demarche-ihab/auto-evaluation/
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séjour 

 Cause arrêt allait maternel 

 
- Allaitement des enfants prématurés ou hospitalisés en néonatologie :  

o Utilisation de la Fleur de lait : peu utilisée, pas évaluée 
o Formation e-learning Fleur de lait : dernière session prise en charge par le RP2S : 

seuls 3 personnes sur 11 ont réellement suivi le e-learning.  
o Utilisation du livret de l’or blanc (accompagnement des mères qui tirent leur lait) : 

oui mais à consolider. Pour information, livret repris par les HCL (réseau Aurore- 
Lactarium / Dr Rachel Buffin). 

 

Tous : demander ouverture des 
colonnes allaitement à 
Laurence Abraham pour tableau 
2021. 

 

Journée thématique AM-SDD en 2021 ? 
- Succès de la journée de 2019, construite avec à la fois, une conférence de chercheur 

(vulgarisation) et des expériences pratiques des équipes.  
- Des thématiques SDD étaient prévues à la journée annuelle RP2S-RPAI de juin 2020, 

reportée au 16 mars 2021 à Chambéry. 
o Thèmes principaux : projets de naissance, soins aux nouveau-nés et patients-

experts 
o Ateliers : SDD en suites de naissance et cas cliniques d’AM. 

- Le groupe souhaiterait aborder la place des soignants et des parents dans les soins. 
- Faire le point au printemps (pas de programmation trop rapide d’une journée 

présentielle) => proposition de Webconférence sur thématique précise (plus 
scientifique ? autre ?) selon retours des référents. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tous  suggestions à adresser au 
RP2S. 

Outils proposés par les équipes 
 Flyer (non finalisé) : Les rythmes du nouveau-né en maternité, Anne Oberti, CHANGE 

o En cours de travail au sein de l’équipe 
o Version informatique souhaitable 
o Destiné à être donné ou montré avant la naissance, de façon à préparer les 

parents au séjour en maternité. 
o Idée générale : « utiliser » les côtés positifs de la limitation des visites en 

maternité liée aux restrictions sanitaires. Notion de repos maternel, 
d’observation du nouveau-né, de respect des rythmes, importance du peau à 
peau.  

 

 Document « carnet de tétées » Odile Perrin et coll., CHMS. 
o Projet à la suite d’une formation de SF sur les rythmes du nouveau-né. 
o Problématique : de nombreuses équipes distribuent des « carnets de tétées » 

fournis par les laboratoires (avec publicités). En parallèle, les documents 
donnés aux parents sont top nombreux et non lus. Pourquoi pas un carnet de 
tétées contenant des informations pertinentes et visuelles (photos..). Référence 
au travail du réseau au réseau « Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon ». 

o Déclinaison version AM et version allaitement artificiel. 
o Actuellement : impression de carnets pour expérimenter l’outil. 
o Travail important et de très grande qualité qui pourrait être mis à disposition 

des autres maternités du RP2S. Accord de principe d’Odile Perrin et de Valérie 
Aymonod. 

o Le RP2S propose de poursuivre l’expérimentation au CHMS et si possible dans 
1 ou 2 autres maternités (BSM ou HPPS seraient intéressés) sur un temps 
limité. Présentation en réunion de cadres / SF coordinatrices. Ce support 
permet l’harmonisation des paroles des professionnels dans une équipe et 
entre équipe. Il met l’accent sur les rythmes, le peau à peau, l’observation du 
nouveau-né. 

 

 Document sur compétences des parents à faire suivre lors retransfert des nouveau-nés  
o Objectif : éviter les ruptures dans la participation des parents aux soins en 

néonatologie lors des transferts entre unités.  
o S’appuyer sur la « Fleur des compétences » utilisée au CHU de Strasbourg. 
o Lister les soins type et l’implication des parents : j’observe / je fais accompagné 

/ je fais seul mais je n’apprécie pas / je fais seul et je suis à l’aise …. 
o Idée d’un document à remplir conjointement par IPDE et parents à chaque re 

transfert.  
 
 

Discussion sur la place des parents en maternité et néonatologie / crise 

sanitaire 
 
- Situation très différente en maternité et en néonatologie. Place des 2 parents a pu être 
préservée en néonatologie. 
- Points de vue de chacun à bien entendre et à remettre dans le contexte : comme pas de 
masques limitant la présence des pères pour privilégier la protection des soignants au 

 
Voir docs en PJ 
 
 
 
Le groupe félicite les SF 
auteures pour leur créativité et 
la qualité des outils proposés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cécile D. et Valérie B. CHMS : 
relance de l’équipe de 
Strasbourg pour consulter leur 
outil. 
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printemps. 
- A consulter :  

o Rapport « les mille jours », coordonné par B. Cyrulnik : https://solidarites-
sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/remise-rapport-
1000-jours 

o Le collectif “Tou.te.s Contre les Violences Obstétricales et Gynécologiques” met 
à disposition un rapport complet des résultats d’une enquête nationale, ainsi 
qu’une carte interactive des témoignages : http://stop-
vog.fr/rapport_enquete_naissance_covid.pdf .  

 

  

Prochaine réunion du groupe :  webconférence janvier 2020. Date à confirmer. 
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