Communiqué de presse du CHU de Toulouse
Toulouse, le 13 novembre 2014

Journée mondiale de la prématurité : le nourrisson
vulnérable
Dans le cadre de la journée mondiale de la prématurité, les médecins de néonatalogie
(NIDCAP) du CHU de Toulouse (hôpital des Enfants) et le réseau P’titMip (en
collaboration avec l’association SOS Préma) organisent une après-midi d’information sur
le thème du « nourrisson vulnérable ».
Les rencontres (conférences et ateliers) auront lieu le samedi 15 novembre 2014, à partir de 13h30, au
Centre d’enseignement et de congrès de l’hôpital Pierre-Paul RIQUET (site hospitalier de Purpan).
Les conférences auront lieu en salle 15 et les ateliers en salles 1 et 2.

Au programme





13h30 : accueil, présentation de l’association SOS Préma et diffusion du film Mativi sur le
service de néonatalogie du CHU de Toulouse
14h : conférences
o présentation du Dr Sandra LESCURE (CHU de Toulouse) : NIDCAP® (Neonatal
Individualized Developmental Care and Assessment Program ou Programme Néonatal
d'Evaluation et de Soins de Développement)
o présentation du Dr Corinne ALBERGE (CHU de Toulouse) : Prise en charge précoce :
pourquoi ?
o présentation de Catherine BOLZON, (psychologue) : accompagnement des parents
après une hospitalisation néonatale et témoignages de parents.
16h : ateliers (soins de développement, allaitement, portage et massage)

Cette après-midi d’information offrira la possibilité à tous les participants de rencontrer et d’échanger sur
ce sujet avec des professionnels de santé du CHU de Toulouse.
L’objectif de la journée est également de permettre et de favoriser des échanges dynamiques entre les
parents et des spécialistes du nourrisson vulnérable. En effet, l’importance de la confiance établie entre
des parents et une équipe médicale optimise à coup sûr la prise en charge du bébé.
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