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Réunion de travail commune - Groupes de travail 

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

Compte-rendu réunion du 

22 Juin 2021 

Réseau Périnatal des 2 Savoie 

WebConf 14h-17h Nbr page(s) : 3 

Rédaction : C Durand, L Abraham, M Marquand 

  

Personnes présentes : 
 

Nom prénom Fonction Lieu Mail 

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

savoie.fr 

BOCQUET Camille GO Albertville c.bocquet@cham-savoie.fr  

BOURGEAUX Anne-Claire SF Coord CHANGE Acy acbourgeaux@ch-annecygenevois.fr 

BRUET Fabienne SF Albertville f.bruet@cham-savoie.fr  

CASADO V Miriam SF CHMS Chambéry miriam.casadovazquez@ch-metropole-

savoie.fr 

CHABRAT Lucie SF HPMB Sallanches L.Chabrat@ch-sallanches-chamonix.fr  

COPPIER Magalie IPDE CHANGE Acy magaliefranck.on@gmail.com 

DELHERCE Lauriane  AP Albertville delherce.lauriane@wanadoo.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 

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

 

GIRALDEZ Maria IPDE HPMB 
maria.giraldez@yahoo.fr 

 

GUILLOT Corinne SF CHAL Corineguillot1@gmail.com 

Hink Ester GO Sallanches e.hink@ch-sallanches-chamonix.fr 

LEFRANCOIS BOURGEAUX ?    

MARQUAND Marine SF coordination RP2S marquand-marine@hotmail.fr 

MONNIN Céline SF coord CHAL cmonnin@ch-alpes-leman.fr  

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

 

PERREARD Angélique CDS HDL Thonon A-PERREARD@ch-hopitauxduleman.fr 

PERRIN Odile SF CHMS odileperrin0@gmail.com 

RABILLER Marie Léopoldine IPDE Albertville  

ROBERT Johanne IPDE HPMB Sallanches johanne.robert@bbox.fr 

SCOTTO Mélanie SF coord CHBS Belley Melanie.SCOTTO@ch-bugeysud.fr 

VERNAZ Virginie AP Albertville vernaz.virginie.clarisse@gmail.com 
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Points abordés :      A faire (qui ? quoi ? quand ?)  
 
Présentation : le groupe accueille un membre de l’association « Groupe AM de Chambéry », Myriam 
CASADO VASQUEZ, IDE. Groupe déjà mentionné sur site RP2S : https://www.rp2s.fr/axes-thematiques/le-
choix-de-lallaitement/ 
 

 
IHAB  
- Séminaire IHAB (2 jours) envisagé à Annecy ou Chambéry pour 15-20 participants (SF 
coord des maternités du RP2S favorables), 2 scénarios possibles : 

o organisé et financé par RP2S (budget autour de 14000€) si ARS OK 
o organisé par RP2S et financé par chaque maternité pour ses professionnels 

 
- Tour des projets / maternité 

o CHMS : 2 groupes de professionnels ont déjà participé au séminaire IHAB de 2 
jours à Paris. L’établissement a signé la mise en marche vers la labellisation IHAB. 
Objectif : labellisation début 2022. A faire : auto-évaluation et copil à monter. 

o Albertville : participation au séminaire de Paris prévu en octobre 2021. Signature de 
l’établissement prévu vers le 7 juillet 2021. Objectif : visite évaluateur IHAB début 
2022. Copil déjà formé ; auto-évaluation en cours. 

o Belley : intéressé par la démarche IHAB mais établissement fait face à d’autres 
problématiques plus urgentes actuellement 

o CHANGE Acy/St Ju : Craintes : labellisation IHAB � beaucoup de travail. Sont 
intéressés par la démarche : groupe réf AM bi-site + cadre sup + cadres maternité. 
Démarche non envisagée avant 2-3 ans. Objectif : travailler dans l’esprit IHAB. Très 
intéressé par séminaire IHAB organisé par le RP2S. 

o Sallanches : Projet IHAB depuis 2019. Copil formé en janvier 2021. Signature de 
l’établissement en avril 2021. Objectif : labellisation dans 4 ans. Difficulté = frein au 
changement des professionnels. 1 SF et 1 GO ont déjà participé au séminaire IHAB 
à Paris. « MOOC allaitement : l’affaire de tous » pour tous les professionnels 
comme prérequis avant formation IHAB. Mise en place RAAC après césarienne 
programmée a permit l’amélioration du peau à peau après césarienne. 

o CHAL : début de la formation « CO NAITRE » validée IHAB � objectif 2 cessions (3 
jours)/an. Intérêt : formation des professionnels de la maternité + travailler en 
réseau avec mise à disposition d’une salle pour la formation des SF lib. Outils 
travaillé : Charte AM (traduite en anglais) ; mise à jour livret AM pour les patientes ; 
Charte AM à l’usage des professionnels; plaquette « peau à peau » ; travaille sur le 
dossier de soin afin de pouvoir prescrire les compléments. Formations animées / SF 
consultante en lactation. 

o Thonon : non positionné 
 
 
Med’Art ���� RP2Stat 
Logiciel qui permet d’élaborer facilement des rapports de statistiques. 
Indicateurs IHAB sont dans le tableau Excel créé par Laurence A. � permet de remplir le 
tableau IHAB très rapidement. 
Attention au nombre de « non remplis » � doit être le plus proche de 0 pour que les 
indicateurs IHAB soient significatifs car case « non remplis » n’existe pas dans le tableau 
IHAB. 
Pour faciliter le remplissage de ce tableau certaines maternités (CHMS et Albertville) ont mis 
en place des « fiches synthèses » 
 
 
Carnets de tétées en maternité 
Créé par groupe de travail du CHMS (O. PERRIN, SF CHMS) : 2 versions (AM/AA) ; support 
de transmission d’info ; édité / RP2S pour test pendant 3 mois dans 3 établissements du 
réseau (CHMS/BSM/HPPS). 
Livrets retravaillés au cours de la réunion pour une version RP2S qui sera éditée pour toutes 
les maternités du réseau (validé par AG et CA du RP2S). 
Carnet = support qui doit être expliqué par les professionnels ; permet harmonisation des 
discours. 
Il existe un carnet de bord uniquement en photolangage � à retrouver par Marie-Hélène 
FRANCISCO (AP du CHAL). 
Idée de projet : application carnet de bord � bien pour le 0 déchet mais risque d’inciter les 
parents à être encore plus sur les écrans. 
 
 
Livret de l’or blanc 
= carnet tire-lait. 
Version initiale RP2S 2014-2015. Reprise par lactarium régional et grpe de travail Hôpitaux 
de Lyon � nouvelle version � occasion de remise à jour pour le document RP2S. 

 
Coordination : 
- demande de devis à Mme Maud 
CHOPIN et Dr Caroline 
FRANCOIS 
- demande autorisation utilisation 
reliquats à l’ARS pour financer le 
séminaire 
01/07 : réponse IHAB+IPA = 
attente concertation drirecte avec 
ARS pour tous les projets 
régionaux 
 
 
 
 
 
 
 
Coordination : mettre lien pour 
MOOC AM sur site RP2S 
https://www.pns-
mooc.com/fr/mooc/3/presentation 
 
 
https://www.co-naitre.net/p-
formations/nos-
formations/#allaitement-maternel 
Coordination : récupérer différents 
outils pour les mettre sur le site 
RP2S page grpe de travail 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordination : récupérer fiches 
synthèses CHMS et Albertville 
pour les joindre au CR de la 
réunion (seront envoyés par mail 
et mis sur le site plus tard) 
 
 
 
 
Coordination : modifications avant 
édition à faire avec Odile Perrin et 
Dominique Boullier 
1ère version à mettre sur site 
RP2S page document et lien utile 
 
Coordination : récupérer ce carnet 
et le mettre sur le site 
 
 
 
 
Coordination : envoyer ancienne 
version + version de Lyon pour 
annotation de chacun et 
discussion à la prochaine réunion 
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Bien utilisé / CHMS+Thonon+Albertville+CHANGE 
Carnet à retravailler / groupe de travail AM-SDD 
 
Soins de développement : suivi de l’implication parentale dans les soins 
SDD : 2 approches différentes dans les maternités du RP2S ce qui peut être déstabilisant 
pour les parents en cas de transfert 
Idée : créer une fiche transmission type « Fleur de lait » à remplir avec les parents avant tout 
re-transfert pour éviter les ruptures. 

o Thonon : intéressé. Rappel difficulté à faire participer les parents à cause des 
locaux (1 pièce avec 7 couveuses) ; idem Sallanches. Idéal pour faire participer les 
parents aux soins = chambre parents-enfant 

o Sallanches : échange oral à l’arrivée des parents dans le service. « Fiche de 
transmission » existait en interne ; a été abandonné lors du passage au dossier de 
soin informatisé 

o CHANGE Acy : ne constate pas de problème. Equipe fait 1 synthèse chaque 
semaine par enfant (test actuellement d’ajouter à cette synthèse les compétences 
parentales acquises et les objectifs) 

o CHMS : propose  de travailler plutôt sur un entretien avec les parents à l’arrivée 
dans le service que sur une fiche de transmission � idée retenue / les personnes 
présentes. 

� Le projet de fiche de re-transfert n’est plus retenu mais travail sur grille d’entretien 
souhaité par le groupe. 
 
 
Points divers 

o Alerte de Sallanches : risque de confusion dosettes unidoses sérum phy et savon � 
NE PAS UTILISER dosette unidose savon en maternité et si utilisation en néonat, 
ne pas laisser les parents partir avec (et alerter les parents). 

o Difficultés pédiatriques, Cécile DESBRUYERES : alerte sur tout le RP2S avec 
difficulté à accueillir les bébés du réseau (tension du nombre de lits) + effectif 
personnel très souvent en mode dégradé la nuit � manque de lits de réanimation 
néonatale + manque de personnel 
Raisons évoquées : 
- changement population des enfants accueillis (plus jeunes, plus lourds, 

séjournent plus longtemps) 
- RP2S sous doté en lit de réa 
- CHANGE manque quelques lits de soins intensifs (pb du CHANGE = effectif 

pédiatre non pourvu ; difficulté de recrutement) 
- manque de personnel au CHMS 
Quoi faire ?  
� Faire remonter à l’ARS des chiffres : 
- taux de remplissage 
- nombre de jours où le service fonctionne en « mode dégradé » par manque de 

personnel 
- nombre d’alerte cellule 
� augmentation du nombre de naissance outborn (+25%) en lien ? 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordination : proposition petit 
groupe de travail compétences 
parentales (pédiatre/cadres 
néonat) à l’automne 2021 pour 
travailler sur un support 
d’entretien avec les parents à 
l’arrivée dans le nouveau service 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sallanches : faire déclaration de 
pharmacovigilance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordination : enquête sur 
période donnée avec indicateurs 
listés  

  
 

  

Prochaine réunion du groupe :  souhaitée en présentiel +++ ; à prévoir fin 2021 
- Flyer « peau à peau » du CHAL à présenter, Céline MONIN 
- Retour sur les nouvelles étiquettes berceau 
- Livret de l’or blanc, retour du groupe 
- Proposition trame entretien parents re-transfert, groupe de travail 
 

 

 


