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Réunion de travail commune - Groupes de travail 

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

Compte-rendu réunion du 

15 Septembre 2022 

Réseau Périnatal des 2 Savoie 

Alb’Hôtel 14h-16h30 Nbr page(s) : 3 

Rédaction : C Durand, M Marquand 

  

Personnes présentes : 

 

Nom prénom Fonction Lieu Mail 

ABRY Nathalie IPDE CHMS  

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

BILLARD  Manon Coord adm CHMS rp2s@ch-metropole-savoie.fr  

BRUYER  Laurine AP  HDL laurine.bruyer@gmail.com  

CHABRAT Lucie  SF  HPMB l.chabrat@ch-sallanches-chamonix.fr  

CHALANSONNET Laurence IPDE CHMS  

CHARVIER Violaine  IPDE  CHANGE Acy vcharvier@ch-annecygenevois.fr  

COSTE  Bénédicte  IPDE CHANGE Acy bcoste@ch-annecygenevois.fr  

DEAL  Camille IPDE HDL camideal@hotmail.com  

DESBRUYERES Cécile Péd CHMS cecile.desbruyeres@ch-metropole-savoie.fr  

DUFFOUR Virginie  IDE HDL virg4_2@hotmail.com  

DURAND Catherine  Péd coord RP2S cdurand.rp2s@free.fr  

FERRO Norick  SF CH BSM n.ferro@ch-bsm.fr 

GERPHAGNON  Julie AP CHANGE Acy  jgerphagnon@ch-annecygenevois.fr  

GIRALDEZ Maria  IDE  HPMB maria.giraldez@yahoo.fr  

GUILLOT Corine  SF CHAL  corineguillot1@gmail.com  

JOBARD Christelle  SF HPMB C.JOBARD@ch-sallanches-chamonix.fr  

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

OBERTI Anne  SF CHANGE Acy  aoberti@ch-annecygenevois.fr  

PALIERE Anne IPDE CHMS  

PARRA Johanna Péd CHMS johanna.parra@ch-metropole-savoie.fr  

PERRIN Odile  SF CHMS odile.perrin@ch-metropole-savoie.fr  

PIGNON Fanny  AP  CHVM  fanny.pignon@hotmail.fr  

ROBERT Johanne  IPDE HPMB johanne.robert74@gmail.com  

RONDAGS Florence  AP  CHANGE Acy  frondags@ch-annecygenevois.fr  

ROUMESY Ludivine  IPDE  CHANGE Acy  lroumesy@ch-annecygenevois.fr  

ROUX Géraldine  IPDE  CHAL gebod-21@hotmail.fr  

RYBAKOWSKI Cécile  Péd  CHMS cecile.rybakowski@ch-metropole-savoie.fr  

SALAMONE Jennifer  AP  CHAL  famille.sala74@gmail.com  

SERVOZ Virginie   AP HDL ginies1706@hotmail.fr  

SEVREZ Chloé  Péd CHMS chloe.sevrez@ch-metropole-savoie.fr  

THOME Corine SF cadre CHANGE Acy  cthome@ch-annecygenevois.fr  

VERNEY Fabienne AP CHVM  
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Points abordés :      A faire (qui ? quoi ? quand ?)  
 

 

Retour après mise à disposition de la Fiche de Suivi des Parents partenaires 

en néonatologie  
Outil crée fin 2021 en tant que support d’entretien parents/soignants pour : 

o Faciliter l’intégration des parents dans le service de néonatologie ; 
o Comprendre avec les parents où ils en sont de leur participation aux soins et de 

l’observation de leur enfant ; 
o Favoriser l’autonomie des parents dans les soins quotidiens 
o En cas de transfert, faire connaissance équipe/parents, améliorer l’accueil des 

parents à l’arrivée dans le service, soutenir la parentalité ; assurer la continuité de la 
place occupée par les parents auprès de leur bébé prématuré. 

Mis à disposition depuis le printemps 2022. 
Actuellement cet outil est utilisé au CHAL seulement par une partie de l’équipe ; complété 
par les professionnels sans les parents. 
Freins à l’utilisation : format papier ; parfois redondant avec d’autres documents utilisés et 
spécifiques à chaque unité ; manque de temps ; comment remplir la fiche avec les parents 
sans risquer de leur mettre « une pression » avec la fausse idée d’objectif à atteindre.   
Pour diverses raisons cet outil n’a pas encore été mis en place au CHMS. Les autres unités 
de néonatologie du réseau trouvent cet outil utile surtout en cas de transfert du CHMS vers 
chez eux. 

 Attendre mise en place au CHMS puis évaluation à prévoir 
 

Présentation Affiche Cocon Douceur 
Cocon douceur développé par IPDE CHMS, Agnès Pelletier (www.codouprema.com)  
Demande des unités de néonat et des maternités, notamment / formation Simu REA NN 
Évaluations effectuées (cf posters congrès) transferts vers peau à peau et également 
efficacité maintien thermique. 
Objectif de cette affiche : mode d’emploi pour les professionnels pour une utilisation 
adéquate du cocon douceur dès la salle de naissance.  
ATTENTION : à utiliser seulement pour l’accueil du nouveau-né prématuré (moins de 34SA) 
sous surveillance cardio-respiratoire. 
Difficulté : idéalement, il ne faudrait pas changer le nouveau-né de cocon en cas de transfert 
mais en pratique, très difficile à réaliser car les cocons appartiennent aux établissements. 
Voir s’il serait possible que les cocons appartiennent au SMUR néonatal de Chambéry et 
soient en dépôt dans les maternités du RP2S. 
Modification en direct de l’affiche. 
Cette affiche sera présentée pour être validée au prochain comité de prévention le 27/09. 
Après validation, l’affiche sera en accès libre sur le site RP2S à la page « Documents et liens 
utiles » et sera présentée à la prochaine réunion du groupe de travail des sages-femmes 
coordinatrices et des cadres de santé du réseau. Un mailing sera aussi fait aux pédiatres de 
maternité et de néonatologie afin d’apporter plus d’explications et de rassurer quant à 
l’absence de gêne pour assurer une ventilation efficace dès la naissance. 
Proposition d’ajouter l’installation en cocon douceur dans l’un des scénarios de formation 
simu réa nouveau-né. 
 

Retours Carnets des premiers jours 
8 établissements sur les 12 du RP2S ont fait part de leurs retours suite à la distribution des 
carnets des premiers jours. Les équipes sont globalement plutôt satisfaites (distribués 
systématiquement 7/8 ; utile 6/8). Certains établissements ont développé leurs propre outils 
et le format papier pose parfois problème  possibilité de faire un QR code qui renvoie vers 
le site RP2S pour pouvoir télécharger une version numérique.  
Plusieurs demandes pour renouveler les commandes  action « one shot » sur les fond 
associatif du réseau ; l’ARS n’accorde pas de ligne budgétaire au réseau pour ce type de 
projet. Pour le moment il n’est pas prévu de nouvelles impressions. Si certains le souhaite, la 
version HD peut être transmise à vos établissements afin qu’ils puissent les imprimer eux-
mêmes (faire demande par mail : rp2s@ch-metropole-savoie.fr).  
Quelques suggestions de modifications sont retenues ce jour : 

- Si nouvelle impression, éviter papier glacé car difficile d’écrire dessus 
- Ajouter les schémas représentant la taille de l’estomac du nouveau-né jour/jour 
- Ajouter ou faire un schéma pour l’explication de la préparation des biberons 
- Remplacer le tableau de relève des tétées, selles/urines et temps de peau à peau 

par la sinusoïde du CHANGE quand elle aura été améliorée et validée (si ajout sur 
celle-ci des temps de peau à peau). 

ATTENTION et RAPPEL : ces carnets sont des outils qui ne doivent pas juste être déposés 
sans explications dans le berceau de l’enfant. Les professionnels doivent s’en servir comme 
support pour les informations qu’ils délivrent jour par jour. 

 Le groupe de travail aimerait que le réseau organise un atelier « Rythmes et 
besoins des nouveau-né et utilisation des outils ». 

 

 
 
Coordination : répondre à C 
Crozet ; participer à la prochaine 
réunion du GT du CHMS si 
souhaité ; aller présenter l’outil à 
l’équipe du CHMS en 
collaboration avec IPDE si 
nécessaire 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lien accès libre vers les posters : 
https://www.rp2s.fr/wp-
content/uploads/CoconEval.pdf 
Et https://www.rp2s.fr/wp-
content/uploads/CoconPrésent-
poster-SFMP2013.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
Faire modifications (MB et MM  
ok le 21/09) 
 
Préparer mail (CD+MM) 
 
A voir avec le Copil RP2Simu 
(CD) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faire les modifications puis mettre 
les nouvelles versions sur site 
(MB et MM) 
 
 
 
 
 
 
Organiser atelier en 
webconférence (MM et CD) 
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Retour Séminaire IHAB 
6 établissements du RP2S dont les 4 établissements déjà engagés dans la démarche de 
labellisation étaient représentées au séminaire IHAB qui a eu lieu à Chambéry les 9 et 10 
mai + coordination RP2S en auditeur libre. 
Les diaporamas des présentations sont disponibles sur demande : rp2s@ch-metropole-
savoie.fr 
Le séminaire semble très intéressant pour expliquer la démarche aux professionnels et 
notamment à ceux chargés de l’encadrement (sages-femmes coordinatrices, cadres de 
santé…) afin obtenir plus de soutien et d’adhésion au projet. 
Les établissements engagés dans la démarche de labellisation sont tous confrontés à des 
difficultés qui diffèrent selon les spécificités de chacun (CH BSM ≠ CHMS) : adhésion de 
l’équipe ; financement et temps pour la formation ; temps dédiés pour CoPil et groupe de 
travail ; manque de personnel… 

 Le groupe de travail souhaite que le réseau organise une ½ journée de formation 
spécifique « peau à peau et césarienne » avec invitation d’une équipe qui en a 
l’expérience.  

 Le groupe de travail ne souhaite pas créer un sous-groupe de travail spécifique 
IHAB et préfère continuer le travail commun. L’esprit IHAB est profitable pour tous, 
que l’on souhaite ou non s’engager dans la démarche de labellisation.  

 

RP2Stat et indicateurs IHAB 
L’outil RP2Stat permet de calculer les indicateurs IHAB. Peu utilisé dans le cadre indicateurs 
IHAB par les équipes car demande une double saisie. Les équipes préfèrent récupérer les 
données grâce à leur propre dossier de soin informatique. CH BSM signale qu’il est possible 
d’exporter facilement les données d’Easily vers le tableau excel RP2Stat (si besoin, contacter 
Norick FERRO n.ferro@ch-bsm.fr).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A discuter avec le bureau du 
RP2S (MM) puis si ok, contacter 
M Chopin (MM) 

  

 

  

Prochaine réunion du groupe : souhaitée en présentiel +++ ; à prévoir printemps 2023 

- Flyer « peau à peau » du CHAL à présenter, Céline MONIN 

- Sinusoïde du CHANGE à présenter, Anne OBERTI 
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