AMELIORER LE BIEN-ETRE
DES PRÉMATURÉS
Depuis février, le service de Néonatalogie propose aux prématurés des petites pieuvres en
crochet pour les réconforter. À l'initiative de ce projet thérapeutique, l'infirmière Karine Huard
a travaillé main dans la main avec l'association les Mamans roses et des bénévoles.
DES EFFETS POSITIFS
Les petites pieuvres sont destinées
aux enfants de moins de 32 semaines
ou de moins de 1,5 kg, mais « elles
peuvent aussi être données au cas par
cas, en fonction des pathologies et sur
conseil médical. Nous collaborons ainsi
directement avec les pédiatres », précise
Karine. Il faut rappeler que le bébé est
relié à des sondes, des tuyaux et des
perfusions. Lui glisser le cordon de la

l'association a pris à sa charge
la fourniture du matériel (coton
et rembourrage) et a trouvé les
bénévoles pour les crocheter,
Un travail d'équipe avec de gauche à droite, Cina Carpentier,
« Beaucoup ont répondu
cadre supérieure du pôle Mère-Enfant Laurence TuikalepaBouton, cadre de santé service de Néonatalogie, Karine Huard,
présent mais il a fallu faire
infirmière service de Néonatalogie, Françoise et Patricia de
des tests, car il y a un cahier
l'association les Mamans roses, et Ô/sobetft Rinoldo, bénévole.
des charges très strict avec
petite figurine dans la main, auquel il va
des dimensions à respecter, une maille
se
raccrocher, lerassureet le tranquillise.
serrée... » rajoute Patricia Gottvalles,
Et Karinerajoute: « Les tentacules
la présidente de l'association. Une fois
rappellent au bébé le cordon ombilical. La
les petites pieuvres confectionnées et
petite pieuvre est un excellent moyen de
contrôlées, Karine les a lavées deux fois
le rassurer, tant au niveau de sa posture
à 60° avec une lessive non allergisante
que de la préhension des mains ».
avant de les faire sécher. Puis, chacune
d'entre elles a été glissée dans un
petit sachet fermé hermétiquement
accompagnée d'une carte portant le nom
nous avons pu
de la personne qui l'a crochetée et le
constater les effets
nom qu'elle lui a donné. L'entretien de
thérapeutiques très positifs
ces petits « doudous » est assuré par les
UN TRAVAIL COLLECTIF
des petites pieuvres sur les
infirmières du service qui les passent une
bébés prématurés et leur
fois par semaine dans la machine à laver
« Ce projet n'aurait pas pu voir le jour
développement ! m,
sans la participation des Mamans roses et séchante, offerte par les Mamans roses
pour l'occasion.
Karine Huard, infirmière de Néonatalogie
de bénévoles »rappelleKarine. En effet,

es petites pieuvres sont
originaires du Danemark. C'est
là que ce projet s'est développé
avant d'être adopté par les pays
.-.-nordiques, le Canada, la Belgique
et la métropole où la plupart des hôpitaux
l'ont mis en pratique. C'est au tour des
prématurés calédoniens de bénéficier
des bienfaits de ces petites figurines
crochetées. Depuis plusieurs années,
le service de Néonatalogie s'investit
beaucoup dans les soins de soutien et
de développement apportés aux bébés
nés avant terme. Le projet des petites
pieuvres s'inscrit donc parfaitement
dans cette démarche, comme l'explique
Karine Huard : « Cest une petite étape
supplémentaire dans l'amélioration de la
prise en charge des prématurés. »
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