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Réunion de travail  

Groupe de travail Soins de Développement (SDD)  

Compte-rendu réunion du 

16 novembre 2021 

Réseau Périnatal des 2 Savoie 

Alb’hôtel 14h-16h30 Nbr page(s) : 2 

Rédaction : C Durand, M Marquand 

  

Personnes présentes : 
 

Nom prénom Fonction Lieu Mail 

COMBY Claire IPDE CHAL claire.giriat@laposte.net  

Roux Géraldine IPDE CHAL GeBod-21@hotmail.fr 

CUNHA Cynthia  IDE CHAL cynthia.cessari@hotmail.fr  

AOURIR Mounia AP CHAL mouniabadaoui@hotmail.fr 

BINGOL Sandrine AP CHAL sandrine.bingol@free.fr 

CHEVAILLER Aoife AP CHAL aoifecome@gmail.com 

FRANCISCO Marie Hélène AP CHAL franciscomariehelene@yahoo.fr 

BACCARD Valérie Pédiatre CHMS valerie.baccard@ch-metropole-savoie.fr  

RYBAKOVSKI Cécile Pédiatre CHMS + RP2S Cecile.Rybakowski@ch-metropole-savoie.fr  

ROBERT Johanne IPDE HPMB johanne.robert74@gmail.com  

MARQUAND Marine SF RP2S marine.marquand@ch-metropole-savoie.fr  

DURAND Catherine Pédiatre  RP2S cdurand.rp2s@free.fr  

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

 

 
IHAB  
Séminaire IHAB (2 jours) envisagé à Annecy ou Chambéry pour 15-20 participants (SF coord 
des maternités du RP2S favorables), 3 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 
o organisé par RP2S et financé pour moitié par RP2S et autre moitié par chaque 

établissement pour ses professionnels 
� toujours en attente de la réponse de l’ARS. RDV tél prévu vendredi 19/11 à ce sujet. 

 
Journée régionale SDD 
Prochaine journée régionale SDD prévue en mars 2022 sur le territoire du réseau ELENA. 
Thématique autour des recommandations GREEN avec un focus sur les topiques le matin et 
l’environnement du nouveau-né l’après-midi. Le réseau ELENA recherche des orateurs et 
des idées de sujet (cf pré-programme joint). Equipe du CHMS ok pour présenter « Comment 
prendre en compte et sensibiliser les équipes à la « pollution » sonore dans les unités ? 
 
Carnets des premiers jours (AM/AA) 
Version RP2S terminée (d’après les carnets de tétées créés par groupe de travail du CHMS 
O. PERRIN, SF CHMS) � seront distribués très prochainement (fin 2021) aux maternités et 
disponibles sur le site RP2S 
 
Livret de l’or blanc 
Remis à jour � sera édité et distribué prochainement (début 2022) et disponible sur le site 
RP2S 
 
Unités de néonatologie du RP2S 
Equipe du CHAL signale la difficulté pour les parents qui sont transférés depuis le CHMS au 
CHAL. Adaptation difficile due aux différences de conditions d’hébergement / locaux. Au 
CHAL il n’y a qu’une seule chambre parents/enfant et pour les autres parents qui souhaitent 
rester il n’y a ni douche ni WC. A l’inverse, douche et WC communs pour la réa du CHMS et 
salle de bain individuelle en néonat au CHMS.  

� Inciter les parents à consulter la page de présentation du service de néonat où leur 
enfant doit être transféré (re-transféré) site RP2S  

� Pour le CHAL : contacter association de représentants des usagers pour appuyer la 
demande de l’équipe d’installer douche/WC pour les parents (local disponible) + voir 
si financement « pièces jaunes » serait possible ? 
 

 

 
Coordination : 
Relancer ARS si pas de réponse 
après le RDV tél du 19/11 
 
 
 
 
 
 
Coordination : mail à Aurélie 
DELMAS � ok 
 
 
 
 
 
Coordination : mettre sur site 
RP2S  
 
 
 
Coordination : mettre sur site 
RP2S quand sera disponible 
 
 
 
Coordination : mail cadres de 
santé des services de néonat pour 
mise à jour page présentation des 
services de néonat du site RP2S 
� fait le 18/11 
Puis MAJ site internet 
 
 
 
 
 
Coordination : mise en page de la 
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Création de la Fiche de Suivi des parents partenaires en néonatologie 
Outil de communication (trame d’entretien) soignants/parents et interprofessionnels 
Cf doc joint 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relecture pour mise à jour des protocoles suivants : 

- Check-list avant transfert d’un nouveau-né vers une unité de type supérieur 
- Re transferts des nouveau-nés au sein du RP2S – Check-list 

 

fiche aux cadres de santé avant 
envoi des services de néonat du 
réseau + représentant des 
usagers jumeau et+, CIANE) pour 
avis. 
Membres du groupe : soumettre la 
fiche à quelques parents du 
service pour test et avis 
  
 
 
Modifications à mettre en page 
(fait le 17/11) puis à soumettre au 
prochain comité scientifique le 
09/12 pour validation 

  
 

  

Prochaine réunion du groupe : à prévoir début 2022 
- Flyer « peau à peau » du CHAL à présenter, Céline MONIN 
- Retour sur les carnets des 1ers jours, le livret de l’or blanc 
- Cocon douceur � « mode d’emploi pour les soignants» à réaliser sur 

la base des photos transmises par Agnès Pelletier (CHMS).  
 

 

 


