COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
à Troyes, le 19 juillet 2016

DES PETITES PIEUVRES EN COTON
POUR LES BÉBÉS PRÉMATURÉS :
REJOIGNEZ L’ÉLAN DE SOLIDARITÉ !
Origine et explication du projet «petites pieuvres sensations cocon»
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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. D’autres prématurés ont également reçu une
petite pieuvre : leur respiration et leur rythme cardiaque sont devenus
plus réguliers, la quantité d’oxygène dans le sang a augmenté. Après
le Danemark, le projet s’est poursuivi en Suède. Depuis, beaucoup
d’hôpitaux (aux Pays-Bas, en Belgique et en France) ont accueilli les
petites pieuvres.
Aujourd’hui, c’est au tour du Centre Hospitalier de Troyes d’avoir le
plaisir de devenir partenaire de ce projet.
Fonctionnement du projet
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Les pieuvres sont crochetées par des bénévoles*, sur la base de modèles
type adaptés pour répondre aux exigences définies par les équipes
médicales et avec des cotons autorisés.
Elles sont ensuite collectées par notre ambassadrice du projet en
interne Coralie Duhauvelle, qualiticienne au CH de Troyes, qui remet les
pieuvres au service de néonatalogie après un contrôle qualité. Elles sont
ensuite distribuées aux parents des nouveau-nés qui en ont besoin pour
leur bébé hospitalisé dans notre service de néonatologie.
*Les fournitures sont à la charge du bénévole.
Notre besoin
Pour que ce projet vive, nous lançons un appel aux bénévoles : devenez
crocheteurs de petites pieuvres ! Vous rejoindrez ainsi l’élan de solidarité
envers ces parents et leur petit bébé et leur apporterez un soutien
symbolique et utile à la fois.
Pour devenir bénévole, contactez Coralie Duhauvelle, qualiticienne
du CH de Troyes et ambassadrice du projet à l’adresse suivante :
ppsctroyes@gmail.com
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Elle expliquera aux bénévoles la méthode à suivre, les fournitures à se
procurer,...
Pour en savoir plus sur le projet :
Le projet en général : http://petitepieuvresensationcocon.weebly.com
Le projet en région Grand-Est : http://ppscnancy.eklablog.com/
Facebook : https://www.facebook.com PetitePieuvreSensationCocon/

La 1 ère petite pieuvre
reçue au CH de Troyes
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