
Bonjour à tous et à toutes, 

Le p’tit journal du mois de juin est un peu spécial…. Nous vous y présentons un projet qui nous tient à 

cœur et que nous voulons partager avec vous…. 

Les petites pieuvres pour bébés prématurés…. 

Bonne lecture, 

Les animatrices. 

 

 

 

Le p’tit mot des animatrices 

 

Dans ce numéro : 

Et si on parlait de… 

Un article … dans... 

 P 
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Edition spéciale 

Pour les Communes d’Avord, Crosses,   
Jussy-Champagne, Nohant-en-Goût,      
Osmoy, Savigny-en-Septaine, Soye-en-   
Septaine et  Vornay: 

LUNDI ET MARDI: de 14h à 19h, ZAC des 
Alouettes, Avord, 

JEUDI: de 14h à 18h30, Mairie de Soye-en- 
Septaine, Route de Plaimpied, 

VENDREDI: 14h-17h, ZAC des Alouettes, 
Avord. 

Pour les Communes d’Avord, Baugy, Chaumoux-
Marcilly, Etréchy, Farges-en-Septaine, Gron,        
Laverdines, Saligny-le-Vif, Villabon et Villequiers: 

LUNDI: 1er lundi du mois: 14h-19h, ZAC des      
Alouettes, Avord, 

Autres lundis du mois: 14h-18h30, Mairie de Villabon, 

MARDI: 14h-19h, ZAC des Alouettes, Avord, 

JEUDI: 14h-18h30, Maison des Solidarités, Baugy, 

VENDREDI: 1er et 2èmes vendredis du mois: 14h-17h, 
ZAC des Alouettes, Avord, 

Autres vendredis du mois: 14h-16h30, Maison des                
Solidarités, Baugy. 

Attention: la prise en charge des rendez-vous est établie en fonction des lieux de résidence des  
assistants maternels. 

Pour la Commune d’Avord: les Assistants Maternels dont le nom commence 

 par A et jusqu’à D ont pour référente Mme HERBIN,  

pour les autres assistants maternels (E à Z) la référente est Mme LEBARBIER. 

MME LEBARBIER, 

06.18.56.47.61,  lebarbierl@cc-laseptaine.fr 

MME HERBIN,  

06.77.84.19.70, herbink@cc-laseptaine.fr 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9p_3CiqriAhUKQhoKHWqrBc4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.lamerceriedebenjamin.fr%2Fppsc-qu-est-ce-que-c-est%2F&psig=AOvVaw34vsBEgKENASlCXTyRIyRQ&ust=15584405997
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Il y a peu nous avons découvert que le service 

néonatalogie de l’hôpital de Bourges participait au projet 

« petites pieuvres sensation cocon » (ppsc) pour les 

bébés prématurés. 

Voici ce qu’en dit Mme Vandrebeck sur le site officiel 

ppsc... 

 

Petite Pieuvre Sensation Cocon 

En janvier 2013, une femme danoise a crocheté une petite pieuvre pour un bébé né 

prématurément. Cette pieuvre a été placée dans la couveuse avec le bébé: celui-ci 

était un peu plus calme, et tirait moins sur les tuyaux et sur les sondes.  

 

Après le Danemark, le projet   s'est poursuivi en Suède. Beaucoup de femmes se sont 

mises à crocheter des petites pieuvres. Ainsi le projet 'Sma Bläckfiskar' ou bien 

'Petite Pieuvre' est né. Depuis, beaucoup d'hôpitaux aux Pays Bas, en Belgique et en 

France ont accueilli les petites pieuvres.  

 

En 2014, j'ai lancé le projet pour la France et la Belgique francophone avec 

l'autorisation du groupe Danois 'Spruttegruppen' à l'origine du projet. Un grand merci 

à eux! Un grand merci aux groupes Néerlandais et Belges pour m'avoir autorisé la 

traduction des documents néerlandais en français. 

Merci aux plus de 8000 bénévoles en France et en Belgique pour leur travail 

formidable! 

Jacqueline Vandrebeck, fondatrice PPSC France/Belgique  

 

(source: site officiel petitepieuvresensationcocon.weebly.com 

https://www.facebook.com/groups/petitepieuvresensationcocon) 

 

ET SI ON PARLAIT D’ … « petites pieuvres sensation cocon»... 

https://www.facebook.com/groups/267757620021621/?fref=ts
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Assistants maternels, parents, grands-parents, tantes ….. 
Vous savez tricoter? 

Vous savez crocheter? 
Vous ne savez pas mais souhaitez nous rejoindre? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les animatrices du Relais Assistants Maternels Parents-Enfants de la 
Septaine et Mme Sasseignes du Pôle Sénior sont à votre disposition 
pour en parler. 

ET SI ON PARLAIT D’...crochet et de tricot... 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiIkNvelKriAhWGnhQKHTHiDz0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpetitepieuvresensationcocon.weebly.com%2Ftutoriels.html&psig=AOvVaw2bsvi7udJf_b0zcKm1ybeS&ust=1558443537867961
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fscontent-ams3-1.cdninstagram.com%2Fvp%2Fd754eab33b14b7406c3817faab945181%2F5D3E2BD3%2Ft51.2885-15%2Fsh0.08%2Fe35%2Fc119.0.842.842a%2Fs640x640%2F53817210_2423703397663540_5470199397940234184_n.jpg%3F_nc_ht
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjSrZGBmariAhXE2-AKHXCyAD8QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Factus%2Fppsc&psig=AOvVaw16hLD0pD7vQxqUJ0t0dIvb&ust=1558444614582690
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Tous les ans près de 60 000 enfants naissent prématurément en 

France. Ils sont placés en couveuse et n’obtiendront l’autorisation 

de sortie qu’après avoir attend le poids de 2 kilos. Parfois les 

parents découvrent dans les couveuses de leur bébé une petite 

pieuvre crochetée à la main, un véritable accessoire thérapeutique 

pour accompagner le nouveau-né dans ce périple de vie. 

 

La découverte d’un joli cadeau pour Anaïs 

Lorsque Anaïs, la maman gourmande du compte Instagram Parisianovores, découvre pour la première 

son bébé né prématurément dans sa couveuse, elle se demande si quelqu’un ne « s‘est pas gouré », 

car à côté de lui se tient une petite pieuvre, blanche et bleue, faite à la main. Elle raconte que cette 

pieuvre se tenait là, « au milieu de la sonde gastrique dans la bouche, de l’assistance respiratoire 
dans le nez » et des nombreux fils et électrodes qui aidaient Ismaël à affronter ses premiers 

moments de vie prématurée. L’histoire de cette pieuvre va lui être expliquée par l’infirmière : « une 
association [les confectionne et les envoie] dans les hôpitaux pour réconforter et tranquilliser les 

prématurés et bébés malades ». 

Les pieuvres, accessoire de support pour des 

milliers de bébés prématurés 

C’est en 2014 que Jacqueline Vandrebeck, représentant l’Association des petites pieuvres, vient 

toquer à la porte de la cadre de santé puéricultrice responsable du service de néonatalogie de 

l’hôpital de Fontainebleau, premier hôpital français à intégrer les pieuvres dans les couveuses. Dans 

son sac, une pieuvre faite à la main, qui aurait déjà fait ces preuves au Danemark, au Pays-Bas et en 

Suède. Grâce à cet accessoire, les bébés ne s’agrippent plus aux fils qui sont dans la couveuse, mais 

aux tentacules de l’animal. Ils sont ainsi rassurés et plus calmes. 

Marie-Catherine Pons-Thomas, cadre du santé puéricultrice de Fontainebleau, accepte au début sans 

grande conviction. Rapidement pourtant, l’équipe médical vient à en redemander. En effet, les bébés 

prématurés ont le réflexe d’agripper, qui comme le réflexe de succion les rassure et les apaise. On 

place l’accessoire à proximité de l’enfant et on le laisse attraper les tentacules. Les soignants 

observent alors que les bébés ne tirent plus sur les sondes gastriques, compliquées à installer. 
 

Un article...dans ...  « neuf mois » en novembre 2018 

https://www.neufmois.fr/le-dictionnaire-de-la-grossesse/menace-daccouchement-premature
http://parisianavores.paris/bebe-premature/
https://petitepieuvresensationcocon.weebly.com/
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fekladata.com%2FNFLud4fdrB2Z6Ml6elgIIhmQhCs.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fppscnancy.eklablog.com%2Fpetite-pieuvre-sensation-cocon-qu-est-ce-donc-a125092322&docid=My3pFin7coaARM&tbnid=dlHia8c2n3bNeM%3A&vet=10ah
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Ce n’est pas un doudou ! Mme Pons-Thomas y tient « et ne remplace pas non plus la présence des pa-
rents », mais est donnée à « l’enfant qui en a besoin à un moment donné », qui peut être en difficulté 

en néonatalogie. « Tous les prématurés et tous les enfants n’en n’auront pas forcément ». La pieuvre 

s’implante dans une véritable réflexion autour de l’accompagnement individualisé de l’enfant. Elle 

aide à faire face aux stimulations extérieures, aux bruits des machines etc. Ce n’est pas un jouet 

mais un objet de transition, au plus proche de ce dont l’enfant a besoin. Il l’aide à progresser vers la 

sortie le plus sereinement possible. 

La sécurité avant tout 
 
Quand les pieuvres sont créées, elles sont d’abord mises à rudes épreuves. On tire sur les tenta-

cules, on vérifie que ce soit le bon coton, on s’assure que tout tient. Ensuite, on lave à 60 degrés et 

on emballe dans des sachets uniques. Chaque service peut aussi exiger des normes spécifiques dont 

devront tenir comptes leur créatrice. « On ne rigole pas avec ça, si une pieuvre ne convient pas, on 

ne la prend pas » nous assure Jacqueline ! L’ambassadrice collecte alors chaque pieuvre et les em-

mène ensuite dans le service auquel elle est rattachée. Pour les hôpitaux participants, c’est un gage 

de qualité et surtout de sécurité. A Fontainebleau par exemple, la cadre de santé puéricultrice n’hé-

site pas à ajouter ses conditions. Les tentacules doivent avoir une taille très précise, la tête aussi et 

le coton devra être choisie parmi une liste restrictive. Pas de place à l’erreur. Elle demande qu’une 

seule et unique personne, « l’ambassadrice » lui fournisse les objets. « Elle est mon assurance que les 

pieuvres sont aux normes, elle engage sa responsabilité » nous affirme-t-elle avant d’ajouter qu’elle 

n’aurait pas de mal à tout arrêter si elle venait à s’en aller. 

 

« Avoir une pieuvrite aigue » 
 
La légende dirait que certaines de ces « bonnes fées » crocheteuses ont parfois du mal à s’arrêter 

de fabriquer les pieuvres. « Il faut en moyenne trois à quatre heures si on crochète bien, pour en 

terminer une » nous confie la représentante de l’association en France et il faut faire attention à 

toutes les normes de sécurité exigée par l’association et par les hôpitaux ! Parfois les pieuvres vien-

nent avec une petite carte avec un mail si les parents veulent remercier leur fée, pour le reste tout 

est anonyme. 

Aujourd’hui, le compteur du projet Petite Pieuvre Sensation Cocon indique déjà plus de 28 560 

pieuvres distribuées dans 126 hôpitaux participants en 

France et 29 en Belgique. Le projet est une action bénévole 

et les pieuvres sont systématiquement données, insiste Jac-

queline « elles ne sont pas vendre ! ». D’ailleurs, pour partici-

per, pas forcément besoin d’être doué avec des crochets, « 

les gens peuvent nous faire des dons de coton parmi la liste 

présente sur notre site internet ». Tout le monde peut donc 

apporter son tentacule et aider les prématurés et leur fa-

mille à surmonter un moment délicat, un véritable combat 

pour la vie. 

 



IPNS   NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpetitepieuvresensationcocon.weebly.com%2Fuploads%2F3%2F2%2F3%2F4%2F32341959%2F22448352-1696687913688813-9174164778811095952-n.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpetitepieuvresensationcocon.weebly.com%2Fmodeles-c

