
 

Action turbulettes : le lancement 
Réseau Périnatal des 2 Savoie – Septembre 2021 

En 2021, que se passe-t-il 
dans nos 12 maternités ? 
 

Les bonnes pratiques en maternité  
 

 Les maternités informent les parents sur les mesures de 
prévention et le matériel de puériculture, dès les 
consultations de suivi de grossesse et les séances de 
préparation à la naissance et parentalité. 
 Les maternités favorisent les échanges avec les parents 
et futurs parents, et mettent à disposition des messages de 
prévention sur différents supports : affiches ; étiquettes de 
berceaux ; linge de lit, bodys ou turbulettes brodées « je dors 
sur le dos ». 
 Les maternités n’utilisent et n’acceptent pas le matériel 
de puériculture à risque : nids d’ange, couvertures, 
couettes… 
 Les maternités ne recommandent pas d’autre position 
de sommeil que le décubitus dorsal exclusif. Les maternités 
ne tolèrent pas le partage de la surface de couchage (sans 
matériel adapté).  
 Les maternités favorisent la présence du second parent 
ou d’un accompagnant auprès de la mère, y compris la 
nuit.  
 Les maternités n’affichent pas d’iconographie 
comportant des nourrissons endormis sur le ventre ou dans 
un environnement porteur de risque. 
 

 
Des mauvaises pratiques persistent … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

… et de bonnes habitudes sont à féliciter ! 

 

 4 maternités proposent des couvertures 
ou des couettes 

 5 maternités autorisent du matériel de 
puériculture à risque (couvertures, couettes, nids d’ange) 

 7 maternités tolèrent dans certaines 
circonstances le co-seepling (nouveau-
né couché sur la même surface qu’un parent) 

 3 maternités autorisent dans certaines 
conditions le couchage sur le côté 

Turbulette brodée « je dors sur le dos » mode d’emploi  
 Utiliser la turbulette : 

 dès la première installation du nouveau-né dans son berceau, après le peau à peau en salle de 
naissance ; 

 au moins pour les premières 24-48 heures de vie, ou jusqu’au premier bain. 
 Échanger avec les parents sur le couchage sécure, et les inviter à amener leur turbulette personnelle 

pour la fin du séjour. 
 La maternité récupère systématiquement la turbulette au cours ou à la fin du séjour et se charge de 

la laver avant sa prochaine utilisation. 

 Aucune maternité : 
 n’utilise des images de nouveau-nés 
couchés sur le ventre 
 ne propose ou n’autorise des cales bébés type cocoon ou réducteur de lit  
 n’autorise le couchage sur le ventre 

 La question du couchage est toujours 
abordée par les professionnels de santé 
au cours du séjour en maternité 
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