C.A.M.S.P. du Doubs

Compte rendu
Réunion du groupe Brazelton
14 juin 2007
Etaient présents :
Corinne GIROUD – Psychomotricienne
Catherine GUILLAUME BAUDET – Pédiatre
Naghmeh HAGHIRI – Pédiatre
Isabelle HEINIS – Psychomotricienne
Sandrine MARIOLI – Pédiatre
Alain MENGET – Pédiatre
Valérie METTEY – Puéricultrice
Laetitia PIRODI – Puéricultrice
Lauriane VULLIEZ – Pédopsychiatre
Isabelle VINCENT – Puéricultrice
Béatrice GRIMON – Pédiatre Camsp
Philippe ORDRONNEAU – Psychomotricien Camsp
Elisabeth ALLAIN – Psychomotricienne Camsp
Elise BENAZET – Psychomotricienne Camsp
Elodie VERNEREY – Psychomotricienne Camsp
Etaient excusés :
Denis BAUDET – Psychomotricien
Catherine BENEZECH – Pédiatre
Nadine BERGER – Puéricultrice
Marie-Camille GAUTHIER - Psychomotricienne
Christine GUILLERMET - Pédiatre
Anna LEDANOIS – Puéricultrice
Florence SOUBIE – Pédiatre
Caroline HUMBERT DROZ – Psychologue Camsp
Prise de notes : Elise BENAZET
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Cette réunion s’est articulée autour des axes suivants :
 Quel est l’intérêt de créer un groupe « régional » de Brazelton ?
 Qui utilise l’échelle de Brazelton et à quel endroit ?
 Comment continuer à se former ? Nadia STERN peut-elle proposer des temps
de supervision pour le groupe Brazelton ?
 Comment créer une dynamique autour de cet outil ?


Dr Béatrice GRIMON – Pédiatre et directrice médicale du C.A.M.S.P. du
Doubs
Lieu de passation de l’échelle : service Marfan au CHU de Besançon
Mme GRIMON se rend à Marfan tous les vendredis pour voir des bébés présentant
des difficultés de développement. Elle explique aux parents les objectifs de l’échelle
et leur demande leur accord pour la réaliser. Les parents apprécient d’être présents
durant la passation ce qui permet ensuite d’échanger sur le bébé et ses
compétences. Mme GRIMON peut également présenter le CAMSP aux parents suite
à la demande d’un médecin hospitalier.
Elle note qu’il faut se rendre très disponible pour pouvoir rencontrer les bébés au bon
moment de la journée, et pour prendre le temps de coter correctement l’échelle. Elle
s’adapte aux rythmes irréguliers des bébés.
L’échelle de Brazelton n’est pas vraiment intégrée ou connue par l’équipe
hospitalière qui a des difficultés pour la présenter aux parents avant la visite de Mme
GRIMON.

Deux autres lieux de passation sont possibles sur Besançon : il reste à construire
des projets précis
 Polyclinique de Franche Comté – Besançon
Difficile de mettre en place un projet avec la néonatologie. Aborder le sujet avec
les pédiatres en proposant des réunions sur place.
 Maternité de Besançon
Représenter l’échelle aux professionnels pour sensibiliser toute l’équipe, pour que
tout le personnel de la maternité s’approprie cet outil et puisse le présenter aux
parents.
Définir ensemble sur quels critères un bébé pourrait bénéficier d’une échelle, afin
que l’équipe puisse repérer les bébés vulnérables et en parler aux personnes
formées.
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Caroline HUMBERT DROZ – Psychologue au C.A.M.S.P. du Doubs
Philippe ORDRONNEAU – Psychomotricien au C.A.M.S.P. du Doubs

Passation d’échelles au service des prématurés au CHUR de Besançon, en
alternance :
 les vendredis après-midis: Philippe ORDRONNEAU
 les mercredis après-midis : Caroline HUMBERT DROZ
Ces passations permettent un repérage des bébés «fragiles ». Les parents
apprécient de faire le point sur le développement de leur bébé. Les notes prises à
cette occasion sont consignées dans le dossier médical.
Les professionnels du CAMSP proposent également aux parents de refaire une
échelle à domicile 3 semaines environ après la sortie. Cette date convient bien aux
parents qui peuvent confronter le point de vue du médecin qui revoit l’enfant souvent
dans cette période à celui du professionnel qui voit le quotidien du bébé à domicile.


A. MENGET – Pédiatre, Service des prématurés – CHUR de Besançon

L’échelle de Brazelton est bon moyen de coordination entre les équipes des prémas
et le C.A.M.S.P..
Projet de faire un film sur des passations d’échelle pour le présenter aux équipes
hospitalières de la région.


Laetitia PIRODI – Infirmière puéricultrice, Service des prématurés – CHUR
de BESANCON

Au service des prématurés, utilise au quotidien l’échelle avec les parents dans le
cadre de son travail.
Elle pratique des échelles pour les bébés sortants qui ne sont pas vus par l’équipe
du C.A.M.S.P..
Elle souhaiterait faire des échelles avec les professionnels du C.A.M.S.P. (à 2) pour
échanger sur les bébés, projet à voir avec la nouvelle surveillante.
Elle fait toujours des cotations et en laisse une trace sur les « feuilles roses » du
dossier de l’enfant.
Elle se rend à la maternité ponctuellement, mais il n’existe pas de projet précis défini.


Sandrine MARIOLI – Pédiatre, maternité du CHUR de Besançon

A la maternité, elle rencontre des difficultés pour faire des échelles dans le service
par manque de temps. C’est pour elle un outil thérapeutique qui permet un lien entre
les parents et leur bébé.
Elle trouve intéressant de libérer chaque semaine des professionnels formés à
l’échelle pour des situations repérées.
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Il est important de sensibiliser l’équipe de la maternité à l’échelle : film ? rencontre ?
faire un retour à l’équipe ? la partager avec les professionnels ?


Valérie METTEY – Infirmière puéricultrice, C.A.M.S.P./Pédiatrie de LONS LE
SAULNIER

Elle n’a pas terminé la formation.
Trouve difficile de se motiver à la maternité de LONS LE SAULNIER : le séjour des
bébés est très court, les bébés allaités dorment plus. L’équipe n’est pas sensibilisée
à l’échelle et n’en parle pas aux parents. En néonatologie, l’échelle n’est pas bien
perçue par les pédiatres.
L’arrivée du Dr Jean Yves PAUCHARD dès septembre pourra peut-être soutenir un
projet plus précis.
Voir dans secteur Kangourou pour rencontrer les bébés.
Film pour informer tous les professionnels + expériences partagées (faire des
passations d’échelles avec le personnel hospitalier).


Isabelle HEINIS - Psychomotricienne, C.A.M.S.P. LONS LE SAULNIER.

La question du « O tétine » à Lons peut mettre en difficulté la passation lorsqu’un
bébé se calme difficilement.
Elle commence à rencontrer des bébés à risques en néonatologie à la demande d’un
pédiatre. Mais quel retour donner à l’équipe ? Ecrit ? Echanges ?
Elle rencontre également des bébés à risques au C.A.M.S.P. (bébé prématurés
proches du terme, bébés avec pathologies génétiques).
Mais se questionne sur la façon dont les médecins ont présenté l’échelle aux
parents ?


Corinne GIROUX – Psychomotricienne, Pédiatrie de VESOUL.

Les médecins proposent une intervention de la psychomotricienne auprès des
bébés prématurés de moins de 34 SA.
Utilise l’échelle en l’adaptant à chaque bébé et propose de revoir les bébés
régulièrement pendant leur temps d’hospitalisation.
Prise de contact avant la sortie des bébés avec les parents pour préparer les rendezvous des 9 mois et des 2 ans (protocole systématique).
L’équipe peut également la solliciter pour une échelle en raison de difficultés de lien
parents/bébé.
Elle peut aussi utiliser l’échelle au C.A.M.S.P. de Vesoul pour des tout-petits (enfants
handicapés…) en s’appuyant sur quelques items pour montrer des compétences aus
parents.
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Elisabeth ALLAIN – Psychomotricienne, C.A.M.S.P. du Doubs
Elodie VERNEREY – Psychomotricienne, C.A.M.S.P. du Doubs

En fin de formation.
Effectue des échelles à PONTARLIER et à la maternité de BESANCON dans le
cadre de leur formation.


Catherine GUILLAUME-BAUDET – Pédiatre à DOLE, détachée 3 demijournées au C.A.M.S.P. de Dole.

Ponctuellement, pour certains bébés à risque, propose des échelles à la maternité.
L’information faite à l’équipe de la maternité reste à conforter. Certains médecins
parlent de l’échelle aux parents et la présente avant la passation.
Il faudrait former d’autres professionnels (puéricultrices, psychomotriciens…) car il
est difficile pour les médecins de libérer du temps. Sinon voir comment s’organiser
sur la maternité entre les deux pédiatres formés.


Laurianne VULLIEZ - Pédopsychiatre à BESANCON (adolescents)

Rencontre parfois des hospitalisation mère-bébé au service de pédopsychiatrie mais
cela reste rare dans l’année (6 hospitalisations de ce type).
Difficile pour elle d’aller à la maternité de Besançon, cela prend du temps et il
n’existe pas de projet précis…
Elle est demandeuse de participer à un projet à la maternité de Besançon pour
rencontrer des bébés repérés par l’équipe.
Dans un autre cadre, sa collègue puéricultrice du CATTP intervient auprès des
mères avec des problématiques psychiatriques à la maternité.
Il faudrait peut-être lui proposer une formation à l’échelle.
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En conclusion, différents PROJETS prennent formes :
 Former des Professionnels « ressources », « clés»
Puéricultrice du CATTP de Besançon
Des professionnels paramédicaux de Dole
 A voir avec le Réseau Périnatalité
 Maternité de Besançon
Libérer 3 personnes formées à l’échelle pour rencontrer les bébés en alternance
chaque semaine.
 Envisager une formation avec Nadia STERN : se filmer pour poser des
questions, se corriger.
 A voir avec le Réseau Périnatalité pour programmer une supervision
dans 6 mois, 1an.
 Rencontres à prévoir avec les pédiatres de la Polyclinique de Franche Comté.
 Montbéliard ? Belfort ? Difficile de prévoir un projet précis dans l’immédiat.
 Film sur l’échelle à faire pour présentation de l’outil aux équipes hospitalières
(A. Menget).
 Elaborer un questionnaire sur l’avis des parents suite à l’échelle.
 Affiches-plaquettes présentant l’échelle de Brazelton à faire pour les disposer
dans les services.
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