
 

 

 

Rencontre autour des SOINS DE DEVELOPPEMENT 

 

Réunion n°1 

5 Juin 2014 

à Sallanches de 16h30 à 19h30 

 

 

 

 

48 personnes présentes : services de néonatologie d’Albertville, de Thonon, d’Annecy, d’Annemasse, 

de Chambéry, de Sallanches, CAMSP de Savoie et Haute-Savoie 

 

 

Actions Soins de Développement (SDD) mises en place dans l’ensemble des services :  

Respect phases de sommeil, peau à peau, installation/cocon, protection contre la lumière et le bruit, 

cache-couveuse, linge chauffé, pesée et bain enveloppés, prise en charge douleur, intégration 

parents dans les soins … 

 

 

Etat des lieux / engagement dans les SDD  :  

 

Equipes Formations réalisées Actions spécifiques réalisées Projets/besoins 

ALBERTVILLE Consultante en lactation 

Formation SDD depuis 

2009 (Toulouse) 

Hébergement mères en 

maternité 

Visite fratrie et grands-parents 

Sensibilisation bruit, lumière, 

douleur, stress 

Autonomie des parents 

Massage des NN /puéricultrice 

Q de satisfaction à réaliser 

Chambres kangourou 

Travail avec kinés 

Formations supplémentaires 

Intervention 

psychomotricienne ? 

Lien CAMSP ? 

THONON Méthode Bullinger 

(Myrtha Martinet) 

SDD débutés en 2010 

(néonat +maternité) 

Formation au portage 

Carré de stimulation 

Accueil fratrie 

Stimulation orale 

Change asymétrique 

Soins groupés, prévention 

douleur 

Poursuite de la formation des 

équipes 

Projet d’intervention 

psychomotricienne du CAMSP 

en néonatologie 

ANNECY 2005 : formation 

allaitement et soins 

sensori moteurs 

(Conaître) 

Temps dédié pour 

allaitement 

Travail sur le bruit 

Positionnement  

DAL 

Accueil grands-parents et 

fratrie 

Poursuite des formations à 

l’oralité (orthophoniste) 

Restructuration du service : 

création salle parents/coin 

cuisine, centrale pour scopes, 

vidéosurveillance 

ANNEMASSE Formation équipe par 

Myrtha Martinet + 

travail sur portage 

Positionnement enfant 

(affiches) 

Stimulation visuelle 

Travail sur luminosité 

Affiche pour sensibilisation au 

bruit 

Poursuite des formations avec 

Myrtha Martinet 

Formation d’un référent portage 

Poursuite collaboration avec 

CAMSP 

Salle parents en projet 



 

 

CHAMBERY Accompagnement par 

Véronique Pierrat 

(orientation NIDCAP) 

DIU SDD : 5 personnes 

formées 

 

Invention et évaluation du 

Cocon douceur® 

Grille pour évaluation douleur 

Livret pour fratrie 

Journal de bord du NN (primé 

MACSF) 

Formations supplémentaires 

compte tenu taille équipe et 

turn-over 

Stimulation oralité à développer 

Poursuite partenariat CAMSP 

SALLANCHES Formation Myrtha 

Martinet depuis 2007 

 

Partenariat CAMSP : utilisation 

échelle Brazelton par 

psychomotricienne 

Stimulation à l’oralité (protocole 

à élaborer) 

Accueil de la fratrie (travail en 

cours) 

Projet  nouveau bâtiment (à 

envisager sous l’angle des SDD)  

Livret à refaire en néonatologie 

DIU SDD 

Présence d’une consultante en 

lactation 

 

Pistes de travail et de réflexion 

- Travail de liaison avec les CAMSP 

- Travail sur les transmissions (observations, via les parents) lors des transferts 

- Présentation des services en photos 

- Visites des fratries et autres personnes ressources 

- Travail sur attentes des parents (via associations : SOS prémas, …) 

 

 

Propositions au sein du RP2S : 

- Formations type atelier sur : 

o Le portage      

o L’utilisation du cocon douceur   

o L’oralité 

- Création d’un groupe de référents représentant chaque structure 

- Poursuite d’une rencontre annuelle SDD dans le RP2S (tournant sur les différents sites) 

o Invitation des associations d’usagers à la prochaine réunion 

o Invitation et participation des CAMSP 

o Invitation DT ARS pour montrer actions réalisées 

 

Divers 

- Références du DIU initiation aux soins de développement dispensé par universités de Lyon et 

Montpellier : http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/parcours-1019/initiation-aux-soins-de-

developpement-chez-le-nouveau-ne-et-l-enfant.html#  

- Références du Cocon douceur réalisé par Agnès Pelletier : http://codouprema.com 

- Arrivée de Catherine CAILLOD à compter du 16 Juin 2014 sur un poste réseau dédié à 100% à 

l’allaitement maternel des prématurés, dont les missions seront : 

o la sensibilisation et formation des équipes de Chambéry  

o l’accompagnement des mères et nouveau-nés prématurés 

o l’articulation avec tous les services de néonatologie du RP2S 

o le recueil de données autour de cette activité 

 

 

Prochaine réunion envisagée en Mai-Juin 2015 à Annecy 


