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« Prématurité et devenir : les parents témoignent » 

9h30 Etat des lieux de la prématurité

Présentation de l’association SOS Préma

Les premiers pas en service de néonatalogie
Anne, maman de Chloé et Sarah (26+6 SA), Marie, maman de Gabriel (33+1 SA) et Adrien, papa d’Olivia (31+6 SA) 

Les défis de l’allaitement
Audrey, maman de Liam et Sara (25 SA)

Pause café

Devenir parents en service de néonatalogie
Mireille, maman de Dorian (30 SA) et Manon, maman de Lou (27 SA) et de Célya (33 SA)

La place du père en service de néonatalogie
Hugues, papa de Madeleine (32+6 SA), Vincent, papa de Clément (32+2 SA) et Adrien, papa d’Olivia (31+6SA)

12h15 Pause déjeuner libre

13h15 Les besoins nutritionnels des nouveau-nés prématurés
Professeur Jean-Charles Picaud - Hôpital de la Croix Rousse et Laboratoire Gallia 

L’accueil des parents… mais pas seulement
Françoise, maman de Cantin (25+4 SA) et de Clément et Camille (28+6 SA), et Audrey, maman de Liam et Sara (25 SA)

L’annonce du handicap et sa gestion au quotidien
Claire et Hugues, parents de Madeleine (32+6 SA) et Mireille, maman de Dorian (30 SA)

Pause café

Les naissances multiples
Anne, maman de Chloé et Sarah (26+6 SA) et Françoise, maman de Cantin (25+4 SA) et de Clément et Camille (28+6 SA)

Rencontre de la vie et de la mort en service de néonatalogie
Manon, maman de Lou (27 SA) et de Célya (33 SA) et Jérôme, papa de Robin (31+1 SA)

17h00 Clôture

17h00 - 
19h00

Cocktail « Rencontre & Partage »

MARDi / Accueil à partir de 8h45

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. À partir de leurs témoignages et des échanges qui suivront, 
nous essaierons de vous apporter des éclairages, peut-être même des clés, grâce à une expertise de plus de 11 ans au 
service des plus petits.



Vous pourrez retrouver sur leur stand : ils nous soutiennent aussi :

Nos jolis sacs sont offerts par VertBaudet, nos lampes pour 
rentrer discrètement la nuit dans la chambre des plus petits 
par Kiddy et les mugs pour d’agréables pauses-café par Gallia.

9h15 Le transfert, une étape souvent mal vécue
Claire, maman de Madeleine (32+6 SA), et Morgane, maman de Maëlla (26+3 SA)

L’arrivée à la maison : un moment critique
Kristell, maman de Noa (36 SA), et Nina, maman de Léana (32 SA)

Les répercussions de la prématurité : couple, travail, finances…
Dany, maman de Léo (35 SA) et de Louka (28+6 SA), Vincent, papa de Clément (32+2 SA) 
et Morgane, maman de Maëlla (26+3 SA)

Pause café

Maman de préma et soignante à la fois
Nina, maman de Léana (32 SA), et Chrystelle, maman de Clément (32+2 SA)

Les troubles associés à la prématurité dans le développement de l’enfant
Docteur Danielle Valleur, pédiatre néonatalogiste neurologue 

12h00 Pause déjeuner libre

13h00 La prématurité côté psy
Myriam Dannay, psychologue clinicienne

SOS Préma sur le terrain
Caroline, maman de Jeanne et Lucas (27+2 SA)

Permanence téléphonique SOS Préma : la réalité de l’après
Charlotte Bouvard, directrice fondatrice de l’association SOS Préma

Les parents partenaires de soins : une clé pour l’avenir
• Les soins de développement
• L’exemple suédois

Pause café

Débat :
« Nous avons tout mis en place dans nos services mais les parents ne viennent pas. »
Professeur Jacques Sizun - CHU de Brest

16h30 Clôture

MeRCReDi / Accueil à partir de 8h30

Un immense merci à nos fidèles partenaires !
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