
Journées des Soignants 

 Mardi 6 & mercredi 7 octobre 2015 - Nice 

Programme  « Prématurité et devenir : les parents témoignent » 

    MARDI matin > 09h30 / 12h30 

09h30  

 

 

Accueil / Etat des lieux de la prématurité. 
 

L’hospitalisation en Menace d’Accouchement Prématuré et 

accouchement. 
 

Naissance prématurée : un marathon pour les parents. 
 

Les enjeux de l’allaitement. 
 

Discussion avec la salle 

PAUSE CAFÉ 

 

 

La difficulté du lien parent/enfant. 
 

La prématurité côté psy. 
 

Discussion avec la salle 

12h30 PAUSE DEJEUNER LIBRE 

    MARDI après-midi > 14h00 / 17h30 

MARDI après-midi > 14h00 / 17h00 14h00  Les jumeaux : la parentalité mise doublement à l’épreuve. 
 

Le transfert : une étape souvent mal vécue. 

Maman et soignante à la fois.  
 

L’accueil de la fratrie. 
 

Discussion avec la salle 

PAUSE CAFÉ 

La place du père en néonatalogie. 
 

Discussion avec la salle 
 

Rencontre de la vie et de la mort en service de réanimation néonatale.  
 

Discussion avec la salle 

17h30 CLÔTURE DES DÉBATS 

Avec le soutien de la 

L’association SOS Préma œuvre à une meilleure prise en charge de la 

prématurité. Depuis 2004, nous avons tissé des liens étroits avec les soignants 

car nous pensons que c’est en faisant équipe que nous avancerons. 
Les journées de sensibilisation aux vécus des parents de prématurés sont des 

moments d’échanges où des parents vous livrent leurs expériences, leurs 

ressentis, leurs difficultés. A partir de leurs témoignages et des échanges qui 

suivront, nous essayerons de vous apporter des éclairages, peut-être même des 

clés, grâce à une expertise de plus de 10 ans au service des plus petits. 
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       MERCREDI matin > 09h00 / 12h00 

 

09h00  

 

 

 

Arrivée à la maison : moment critique. 
 

Les répercussions de la prématurité: couple, travail, finances, etc… 
 

L’annonce du handicap et sa gestion au quotidien. 

Discussion avec la salle 

PAUSE CAFÉ 

 

 

Les troubles de l’oralité. 
 

Les troubles associés à la prématurité.  
 

Discussion avec la salle 

12h00 PAUSE DEJEUNER LIBRE 

    MERCREDI après-midi > 13h30 / 16h30 

MARDI après-midi > 14h00 / 17h00 
13h30 Expérience d’une équipe soignante en lien avec la PMI. 

 

Expérience d’une équipe soignante en Hospitalisation à Domicile. 
 

Discussion avec la salle 

Les parents partenaires de soins : une clé pour l’avenir?  

                   Résultats enquête Green auprès des parents 

                   Nous avons bénéficié des soins de développement 

                   L’exemple suédois 
 

Discussion avec la salle 

PAUSE CAFÉ 

SOS Préma / soignants : une équipe gagnante ! 

Présentation du travail des Correspondants Locaux. 
 

Discussion avec la salle 

16h30 CLÔTURE DES JOURNÉES 

Renseignements et réservations  

Tel : 01 41 41 60 90 ou formation@sosprema.com 

 

Avec le soutien de la 

Programme  « Prématurité et devenir : les parents témoignent » 
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