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Ordre du jour : préparation d’une journée réseau soins de développement 

− Etat actuel des connaissances (diaporama, études…) 
− Harmonisation des pratiques au sein du RP2S (existence de protocoles ?) 
− Liens avec le programme Fleur de lait 
− Projet des services (formation Fine, boîte peau à peau …) 
 
 

 
Présents :  

BOUCHET Déborah  IPDE  CH SALL  
CUNHA Cynthia   IDE   CHAL 
CHESNEAU Lucie  IPDE  CHANGE Annecy 
DESBRUYERES Cécile  Pédiatre CHMS 
GIGUET Christine  AP  CH SALL 
GIRALDEZ Maria   IPDE  CH SALL 
GRANON Séverine  IPDE  CHANGE Annecy 
JOUANNEAU Maylis  IDE  CHAL 
JOUGLET Corinne  Pédiatre CH SALL 
MESSAGER Aurélie  Pédiatre CHANGE Annecy 
REY Virginie   Pédiatre CHAL 
RIPOCHE Céline   IDE   CHMS 
ROBERT Johanne  IPDE  CH SALL 
VANDENBERGH Anne  Pédiatre CHANGE Annecy 
VAUTEY Valérie   AP  CH THON 
ABRAHAM Laurence  Coord   RP2S 

 

Points abordés Résumé des échanges 

Organisation � Le RP2S a été sollicité par les autres réseaux pour organiser la 
journée régionale de 2017 

� Une rencontre intra-réseau va être difficile à prévoir début 
2017 compte tenu des difficultés de mobilisation des 
professionnels 

� Privilégier réunions de référents pour préparer avancement 
de l’action : état des lieux, kit de formation 

� Présentation du travail final en congrès annuel du réseau 
(2018 ?) 

Peau à Peau � Thématique du peau à peau retenue pour la poursuite du 
travail en réseau 

� Tour de table  

o des protocoles existants : 1 à Chambéry et 1 à Thonon 

o freins rencontrés au sein des services pour la pratique 
du peau à peau : positionnement enfant, présence 
d’un KTVO ou autre prothèse, habillage, autonomie  
des parents, disponibilité des parents et soignants … 

� Axes de travail :  

o Préparation d’un état des lieux des connaissances et 
pratiques sur le peau à peau avec un questionnaire 
en ligne + papier (sujet qui fera l’objet d’un mémoire) 
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o Préparation d’un kit de formation par les référentes et 
à destination des équipes des services de 
néonatalogie 

o Mise à disposition d’une page du site internet du RP2S 
« fermée » par un mot de passe pour centraliser les 
différents documents  

o Voir pour intégrer les parents dans la réflexion 

o Faut-il créer un outil commun pour partager les 
compétences des parents style « Fleur de peau » ? 

Calendrier � Fin Octobre : finalisation des questionnaires (parents + 
soignants) concernant le peau à peau (A Vandenbergh et 
Cynthia ?) 

� 01/10 au 15/10 : relecture des questionnaires par le groupe de 
travail et circulation des remarques et corrections 

� Décembre : lancement des questionnaires 

� Février 2017 : début analyse 

� Mars 2017 : élaboration du kit de formation peau à peau 

� Prochaine réunion : 6 Avril 2017 à Annecy ? 

 

 

 


