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Nous sommes à la recherche de bénévoles habiles de
leurs 10 doigts. Si vous aimez crocheter ou tricoter,
ce projet est fait pour vous !
Petite Pieuvre Sensation Cocon pour nos petits patients
du service de Néonatologie et Pédiatrie

Le projet

En pratique

Le projet est né en 2013 au Danemark.
Une femme a crocheté une pieuvre pour un bébé né prématurément. La pieuvre a été placée dans sa couveuse. On a alors pu
observer que le bébé était plus calme et tirait moins sur ses tuyaux

Rendez-vous sur le site :
petitepieuvresensationcocon.weebly.com
ou sur la page Facebook
www.facebook.com/groups/petitepieuvresensationcocon

et ses sondes.
D’autres prématurés en ont également reçu une : leur respiration et
rythme cardiaque sont devenus plus réguliers et leur taux d’oxygène s’est amélioré.
Depuis cela, le projet s’est développé en Suède, aux Pays-Bas, en
France et en Belgique.

Et au CHR du Val de Sambre ?
En janvier 2016, le CHR a décidé d’adhérer à ce beau projet afin
d’améliorer le confort des bébés en néonatologie et en pédiatrie.

Vous y trouverez toutes les informations nécessaires concernant le
modèle, les règles de sécurité ainsi que les laines (coton) autorisées.
Les fiches techniques sont également disponibles au service social
(Mme Desmedt).
Une fois votre pieuvre terminée, elle est à remettre à notre ambassadrice Mme Emmanuelle Fayt (infirmière chef de la Pédiatrie et Néonatologie), afin qu’elle puisse constater que les normes de sécurité
sont respectées. Elle se charge de les laver et d’ensuite les déposer
dans les services concernés.
N’hésitez pas à joindre un petit mot personnel qui sera destiné à l’enfant et sa famille

