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Formation des mamans
•
•
•
•
•
•
•
•

Existence du Prall depuis 2009
En 2009 : formation de 5 mamans
En 2011 : formation de 3 mamans
En 2013 : formation de 3 mamans
A ce jour le groupe se compose de 6 mamans
1 maman du 1er groupe : Laëtitia
2 mamans du 2ème groupe : Claire et Isabelle
3 mamans du 3ème groupe : Laurence, Valentina et
Nathalie
• Création d’un mini groupe Prall au sein du service en
2014

Fonctionnement du Prall
• Déroulement des rencontres : 1 fois par
semaine
• Tableau blanc + mur parental
• Planification des rencontres par trimestre
• 1 réunion de synthèse par trimestre
• Correspondance par mail +++

Fonctionnement du Prall
•
•
•
•

Casier Prall dans lequel se trouvent
Les fiches de carnet de bord
Un cahier de transmissions
Une feuille de traçabilité des rencontres (noms
des accompagnantes, noms des mamans
rencontrées, date de la rencontre, remise du
questionnaire de satisfaction et récupération)
• Récupération des fiches par le personnel du Prall
et enregistrement sur le site ARPAL pour
statistiques du service

Fonctionnement du Prall
• Tiroir blanc de la salle de soins contenant le
classeur ARPAL , documentation allaitement
(dossiers allaitement LLL) , documentation
pour la formation des nouvelles
accompagnantes, pochette des fiches
enregistrées et pochette des questionnaires
de satisfaction (si récupération d’un
questionnaire merci de le mettre dans le tiroir
et faire les transmissions si possible)

Actions menées en 2014
• Remise des diplômes en janvier
• Présentation par le Dr Haouari du projet
NIDCAP en mai
• Formation des responsables de réseau en
septembre
• Présentation des différents groupes du Prall
aux journées IHAB en mars et en novembre
• Restaurant des prémallaites en octobre

Statistiques 2014

79 entretiens en 2014
femmes enceintes
Femmes allaitantes
Femmes n'allaitant plus ou pas
Pères
Autres

Total

Nombre
1
55
24
12
1

%
0,01
0,59
0,26
0,13
0,01

93

1

%
0,70
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0,30
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femmes enceintes

Femmes allaitantes

Femmes n'allaitant
plus ou pas

Pères

Autres

Thèmes abordés au cours des entretiens

Nombre

%

Diversification allergies

0

0,00

Maladie de la mère

3

0,01

Alimentation de la mère

4

0,01

Douleur au sein

8

0,02

Sevrages

8

0,02

Absence - Reprise du travail

11

0,03

Maladie du bébé

13

0,03

Pas assez de lait

17

0,04

Pleurs - Nuits - Maternage

19

0,05

Expression du lait

22

0,06

Tétées difficiles

22

0,06

Expérience précédente

26

0,07

Famille (père, fratrie...)

35

0,09

Prise de poids

39

0,10

Soutien, encouragement

41

0,10

Choix d'allaiter

42

0,11

Vécu de la naissance

43

0,11

Retour à domicile, vie quotidienne

46

0,12

Total

399

1
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Questionnaires de satisfaction
•
•
•
•
•
•
•
•

Récupération de 38 questionnaires sur 79 distribués
1) La rencontre a-t-elle répondu à votre attente ?
37 oui / 1 non
Si oui, en quoi ?
Réassurance 22
Ecoute 28
Partage du vécu de l’hospitalisation 27
Autres : partage installation en chambre + sortie,
motivation, allaitement , échanges de conseils
• Si non : pourquoi ? Absence d’attente car ne connaissait
pas , entretien court

• 2) Conseillerez –vous cette rencontre à une autre
maman ? 37 oui
• 3) Avez-vous rencontré plusieurs mamans du Prall ?
10 oui / 28 non
• Si oui la diversité de ces rencontres vous a-t-elle
satisfaite ? 9 oui
• 4) Souhaiteriez-vous une nouvelle rencontre avec
une autre maman du Prall ? 18 oui / 15 non

•
•
•
•
•
•

5) Comment avez-vous pris connaissance du Prall ?
Par le personnel 35
Par d’autres mamans 02
Par le planning à l’entrée du service 04
Par le mur parental dans le couloir 07
Autres : 0

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 ) Quels thèmes avez-vous abordé durant votre rencontre ?
L’accouchement 20
La séparation mère enfant 17
L’hospitalisation 27
La prématurité 31
L’allaitement 29
La place de la maman 12
La place du papa 09
La place des frères et sœurs 14
Le retour à la maison 26
Autres évolution de l’enfant

• 7) Merci de nous faire part de vos commentaires et
suggestions afin d’améliorer ces rencontres.
• Discussion en groupe serait + enrichissante car +
diversifiée
• Entretien court
• Très bonne initiative du Prall
• Rencontre très enrichissante, rassurante, merci pour
l’écoute
• Parcours du préma  identification à une autre maman
avec un chemin identique
• Réassurance de connaitre autres parents, même parcours
pouvant nous apporter de l’aide

• Rencontre enrichissante, permet de tenir et de se
rassurer sur l’avenir du bébé
• Il faut faire plusieurs rencontres entre mamans
• Rencontre très enrichissante, continuez, merci de
m’avoir fait connaitre le groupe Prall

Objectifs 2015
• Recrutement de nouvelles mamans
accompagnantes + formation
• Présentation des soins de développement

