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Conçu en mimant 

avec des mains de soignante 
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Un outil pour les soins de développement 
Issu d’une réflexion en milieu professionnel, 
répond aux exigences des enfants les plus 
fragiles 

Simple d’utilisation et silencieux 
Lavable et stérilisable 
Permet la réalisation de soins par zone corporelle 
Surveillance adaptée quel que soit l’équipement 
de l’enfant 
Maintient, contient, enveloppe, favorise 
l’enroulement 
Facilite appuis et limites corporelles 
Favorise la mobilité spontanée et la position des 
mains vers le visage 

Taille Terme Poids 
S 25 à 29 SA ≤ 1000 gr 
M 29 à 32 SA 1000 à 1500 gr 
L ≥ 32 SA ≥ 1500 gr 

 

Une efficacité démontrée par des 
preuves expérimentales* 

Un impact majeur sur la stabilité et le 
comportement de l’enfant 
Une forte diminution des signes de 
stress 
Des sorties de couveuse simples et      
2 fois plus rapides 
7 fois moins de sollicitations tactiles 
vécues par l’enfant et 5 fois moins de 
manipulations pour le soignant 
L’installation en peau à peau ou dans 
les bras favorisée 

Utilisé chez l’enfant sous surveillance cardio-respiratoire. 

Participe à l’installation des relations précoces parents enfants et au maternage. 

L’outil par excellence pour les enfants hospitalisés en services de réanimation 
néonatale, soins intensifs et néonatologie. 

Cocon Douceur : un nouveau concept 

* Pelletier A. 2012 La mise en place d’un cocon dans un service de réanimation néonatale. 
Cahiers de la puéricultrice, 258 : 30-33 

Cocon douceur : un pas vers les soins de développement & 
Faciliter et optimiser les déplacements du nouveau-né en réanimation néonatale –  

Evaluation de l’utilisation du Cocon douceur .  
Communications par posters,  

43èmes journées de la Société Française de Médecine Périnatale,  
Monaco,13-15 novembre 2013 
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© Agnès Pelletier 

Conçu en 3 tailles  
pour suivre la croissance de l’enfant 

 


