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ACTUALITÉ

SALON INFIRMIER

Dcs ateliers de simulation
d'accouchement
auront lieu au Village
du bloc opératoire
(ci-dessus photo des
ateliers du Salon 2012)

GROSSESSE ET
PÉRINATALITÉ À L'HONNEUR
En réponse aux demandes des visiteurs, une nouvelle thématique
vient enrichir le contenu du Salon infirmier 2013, qui se déroulera du
16 au 18 octobre à Paris L'occasion de se pencher sur la prématunte

L

ors du prodiam salon, une
conference sur « le lien pre
cote parents-enfant prema
ture » est prévue, et deux ateliers se
dérouleront dans le village du bloc
opératoire Les grossesses a risques
et la pennatalite sont des thema
tiques essentielles, pourtant long
temps négligées Les indicateurs ne
sont pas bons, et la France fait
moins bien que ses voisins euro
peens Chaque annee, naissent en
France 50 DOO enfants prematures
(a\ ant 8 mois de gestation), et plus
de 2 DOO grands prematures (avant
7 mois) décèdent Les facteurs invoques sont multiples lage plus
avance de la maternite, l'augmentation de la frequence de la prématunte de 15 % en dix ans, les gros
sesses multiples souvent liées au

I

D'VassilisTsatsaris «Lessoignants
ne sont pss assez sensibilises
face à cette thématique »
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recours accru a la PMA Des elements a longine de grossesses dites
pathologiques ou d une plus ou
moins grande prématunte À court
terme ces complications génèrent
des troubles respiratoires, digestifs,
neurologiques, et un plus fort taux
de mortalite A plus long terme, les
enfants prematures peuvent garder
des séquelles troubles sensoriels,
de lacquisition, ou troubles moteurs
On comprend mieux l'intérêt de la
recherche dans ce domaine, afin
d'identifier les personnes a risques,
d'affiner le diagnostic de grossesse
pathologique grace a I amelioration
des outils de dépistage, des traitements et des prises en charge spécifiques des futures mamans et de
leur bebe premature
Recherche infirmière
Certaines conclusions alarmistes
du rapport annuel 2012 de la Cour
des comptes '"ont permis d'encou
rager des travaux de recherche
allant dans le sens d'une optimisation de la prise en charge des prematures
Un grand projet de recherche mené
par des infirmières de PremUp < 2 )
sur les aspects psychoaffectifs de la
prématunte, fait ainsi partie des
avancées qui ont ete présentées I annee derniere aux 5 es Assises de la
fondation II vise a mieux compren
dre les mécanismes et les conditions
d etablissement du lien des parents
avec leur enfant grand premature
hospitalise en reanimation neona
taie Les resultats de letude feront
lobjet d'une conference au Salon
infirmier*3' Alors, commentexph
quer le manque d intérêt pour cette
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problématique de sante publique ?
Pour le Dr Vassilis Tsatsans, obste
tncien au service de medecine
materno fatale de I hopital Cochin
(AP HP), « cest une thématique
moins porteuse que celles du cancer,
du vieillissement ou des maladies
génétiques, par exemple qui tau
aient un public plus large La gros
sesse n'est pas associée a une maladie
ce qui explique que les soignants euxmêmes soient moins sensibilises f ace
a des troubles considères comme
mineurs dans lesprit collectif Parmi
les autres complications de la grossesse, le retard de croissance mira
utérin (RCIU) est, pourtant, un
problème de sante publique ll
engendre, parfois même vingt a
trente ans plus tard, des problèmes
d hypertension dobesite de diabete
Cela représente également un sur
cout economique et social majeur
Malheureusement, poursuit le
D'Tsatsans, il existe peu de structures comme Prem Up »
Enfin, maillon incontournable, la
formation des soignants est un axe
fort de la prevention des patholo
gies de la grossesse et de la prema
tunte Pour pallier les lacunes dans
ce secteur, un institut de formation
des soignants (Institut de formation
en pennatahte) est en cours de
labelhsation chez PremUp et
devrait être ouvert au public des
janvier 2014
Les deux ateliers organises dans le
cadre du Salon infirmier cette
annee - accouchement « normal »
le jeudi apres midi, et césarienne le
vendredi matin - en sont une illus
tration 4
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Eléments de recherche : PREMUP ou FONDATION PREMUP : fondation de coopération scientifique sur la grossesse et la prématurité, toutes
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