Communiqué de presse
Prématurité : rencontre avec
Heloïse des Monstiers, auteure du livre "Peau à peau"
Chambéry, le 25 mars 2022

Maman d'une enfant grande prématurée, prise en charge en 2011 dans le service de
réanimation néonatale de Chambéry, Héloïse des Monstiers publie un livre témoignage sur son
expérience. Elle sera présente le vendredi 8 avril 2022, à 14h30, à la maison des Parents
Olivier et Patrick Berthet, pour une rencontre avec des parents et soignants.
C'est l'histoire d'Héloïse et Pierre qui ont tout pour être heureux
jusqu'à ce que leur premier enfant naisse trop tôt, beaucoup trop
tôt. Le livre "Peau à peau", paru aux éditions Buchet-Chastel,
témoigne du combat de ces parents, de leur expérience, de leurs
ressentis face à ce grand tabou qu'est la prématurité. En France,
chaque année, 8% des naissances sont prématurées.
Pour échanger sur ce sujet difficile, confronter les regards des
parents et des soignants, le CH Métropole Savoie organise une
rencontre avec l'auteure à la maison des parents Olivier et
Patrick Berthet (5 chemin de Montjay à Chambéry), le
vendredi 8 avril à 14h30, en présence d'une partie de
l'équipe de néonatologie du CHMS. Cette rencontre est ouverte
à tous – sans inscription préalable. Le port du masque sera
obligatoire.
Cette rencontre pourra également être l'occasion de faire le point
sur les avancées dans la prise en charge des grands prématurés
depuis dix ans. Il s'agit notamment des soins de développement,
qui ont pour but d’optimiser le développement neurosensoriel des
nouveau-nés avec des soins individualisés, adaptés à l’évolution
des compétences de chaque enfant et centrés sur la famille, avec des parents qui deviennent de réels partenaires de
l’équipe de soin.
Les récents travaux de rénovation des unités de néonatologie, terminés en 2020, permettent désormais d'offrir aux
enfants et aux parents des conditions matérielles idéales, avec des chambres individuelles permettant à un des
parents de rester 24h/24 auprès de son enfant.

Plus d'information sur le livre Peau à peau, les unités de néonatologie du CHMS et sur la maison des parents Olivier et
Patrick Berthet.
NB : Héloïse des Monstiers sera également présente à la FNAC de Chambéry, le samedi 9 avril, de 10h30 à 12h30
pour une rencontre/dédicace.

" Tu ne ressembles pas du tout au bébé dont
j’avais rêvé. Le soir, lorsque je m’endormais en
caressant mon ventre, j’imaginais un autre enfant.
En bonne santé, dodu, joufflu et avec des cuisses
potelées ... À la place, je fais face à un corps
immobile
emprisonné dans une boîte en plexiglas, qui ne
fonctionne que grâce à un ensemble de machines,
de fils et d’apports minutieusement calculés. D’un
être entre la vie et la mort, incapable de respirer
et de s’alimenter seul. D’un bébé – si on peut
t’appeler ainsi – caché derrière des tuyaux, des
électrodes et des sondes."
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