Petites Pieuvres Fils de Douceur

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, il 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. Beaucoup de femmes se
sont mises à crocheter des petites pieuvres. Ainsi le projet 'Sma Bläckfiskar', en
français 'Petite Pieuvre', est né. Depuis, beaucoup d'hôpitaux aux Pays Bas, en
Belgique et en France ont accueilli les petites pieuvres. Maintenant, nous sommes
fières de pouvoir continuer ce beau projet en Suisse avec l'autorisation des
créateurs Danois et Suédois ainsi que les groupes Hollandais, Belge et Français.
Vous pouvez aller voir sur les sites des groupes Danois, Néerlandais et Allemand
ainsi que du Luxembourg et de la France :
http://www.spruttegruppen.dk/
http://kleine-inktvisjes.eu/
https://www.chl.lu/fr/content/la-naissance-docki
http://petitepieuvresensationcocon.weebly.com/

Présentation
Comment cela fonctionne?
Nous crochetons des pieuvres pour des bébés fragiles, prématurés et/ou
malades. Ces bébés sont mis dans des couveuses. Nos pieuvres ont des
tentacules que les bébés attrapent et cela les rassurent, ils sont calmes et ne
tirent plus sur les sondes. Quel bonheur !
Ce projet est à 100% bénévole, gratuit, sans remboursement de frais, sans
aide financière, il est à 100% pour les bébés, les parents et le service de
néonatologie.
Les pieuvres sont crochetées ou tricotées, sur une base 100% bénévole, par
des personnes intéressées par ce beau projet. Le coton ainsi que les frais de
poste sont à la charge des bénévoles. Une fois les pieuvres finies, elles sont
envoyées à une ambassadrice d’un hôpital participant au projet.

Les ambassadrices
Pour chaque hôpital participant au projet, il y a une personne qui s'est présentée
comme ambassadrice avec l’accord du comité de l’association au préalable.
Ces ambassadrices collectent les pieuvres. Elles les contrôlent pour voir si elles
correspondent aux exigences de sécurité et les lavent à 60° pour tuer les
bactéries. Ensuite, les pieuvres sont séchées et emballées individuellement avec
une petite carte ou lettre pour les parents.
Les ambassadrices font ce travail bénévolement et également à leurs propres
frais.
A l'hôpital, le personnel du service de néonatologie distribuent les pieuvres aux
parents des nouveau-nés.

Vous vous imaginez bien que les parents sont ravis, surtout quand ils constatent
le bénéfice de cette petite pieuvre pour leur bébé.
Les pieuvres sont destinées à tous les bébés malades et non pas seulement aux
bébés prématurés.
Les pieuvres ne sont pas destinées aux bébés qui ne sont pas dans le service
néonatologie et sans surveillance.
Les parents sont avertis par écrit qu'ils ne doivent pas laisser leur bébé seul
avec la pieuvre.
Pour des raisons de sécurité, nous vous déconseillons de faire des petites pieuvres
et de les donner aux enfants en dessous de 3 ans. Nous parlons ici de pieuvres
contrôlées

et

distribuées

dans

un

milieu

strictement

surveillé.

Nous nous déchargeons également de toute responsabilité pour des pieuvres non
contrôlées et distribuées dans des hôpitaux non participants au projet.
Merci de nous contacter pour obtenir les coordonnées des hôpitaux participants
en Suisse.
Si vous travaillez dans un hôpital que nous n'avons pas encore contacté pour
présenter notre projet, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse email
petites-pieuvres@bluewin.ch ou sur notre groupe Facebook “Petites Pieuvres Fils
de Douceur”.
Vous voulez nous aider et crocheter ou tricoter pour ce beau projet? N’hésitez
pas à nous rejoindre.
Toutes les informations se trouvent ci-dessous, veuillez d'abord bien lire et faire
le tour de ce document.

Les règles de sécurité
Les bébés qui se trouvent en néonatologie ne s'y trouvent pas pour rien.
Ces bébés sont nés (beaucoup) trop tôt ou (beaucoup) trop petits ou malades
ou les deux combinés.
Ils sont très vulnérables. Pour cette raison, toutes les pieuvres qui arrivent en
néonatologie doivent correspondre à des exigences de sécurité strictes !
Les ambassadrices veillent à ce que les règles de sécurité soient respectées par
tous. Si une pieuvre ne correspond pas aux règles de sécurité, on lui donnera
une autre destination.
Personne ne sera content d'avoir fait une pieuvre non conforme, nous vous
conseillons de bien lire les règles de sécurité avant de commencer votre pieuvre.
Si vous hésitez, il est possible de l'envoyer à une ambassadrice pour vérification.
Une fois rassuré, vous serez sûr de toujours faire une pieuvre correctement.
Vous

pouvez

également

poser

vos

questions

via

Facebook.

Les exigences
1. La tête de la pieuvre doit faire au minimum 4,5 cm de large ainsi elle
ne rentrera pas dans la bouche d’un bébé.
2. Un bébé en néonatalogie rentre facilement dans une boite à chaussures. Vous
pouvez vous imaginer que la pieuvre ne doit pas être plus grande que le bébé
lui-même, c'est pour cela que le corps de la pieuvre fera idéalement 6 à 8

cm. Les pieuvres plus grandes iront aux bébés plus grands.
3. Les tentacules ne doivent pas, une fois étirés, faire plus de 20 cm.
Des tentacules trop longs sont très dangereux pour de petits bébés.
4. Le rembourrage de votre pieuvre doit être d'un matériau à séchage rapide à
cause de la prolifération rapide des bactéries dans les textiles humides. Les

pieuvres doivent être lavées à 60° et le rembourrage doit donc pouvoir résister
aussi à 60°. Utilisez le rembourrage synthétique pour doudous ou peluches (en
vente dans les magasins de loisirs créatifs), le rembourrage d'un oreiller
bon marché (genre Ikea).
Il n'est pas autorisé de rembourrer vos pieuvres avec de la laine de mouton car
il y a des risques de réactions allergiques.
5. Il est obligatoire de mettre d'abord le rembourrage dans un bout de collant
que vous fermez au bout avec un fil en coton avant de le mettre dans la pieuvre
!
6. Les peluches de coton sont également très dangereuses pour les bébés. C'est
pour cela que nous n’approuvons que les pieuvres confectionnées avec un fil 100%
coton qui ne peluche pas. Merci de vous référer à la liste des cotons autorisés
et de mentionner lors de vos envois quel coton a été utilisé.
Merci de préciser également si vous avez des animaux.
7. Les yeux doivent être bien fixés sur votre pieuvre, même après de multiples
lavages ils ne doivent pas se détacher. Prenez donc soin de les fixer solidement
et de bien rentrer tous les fils à l'intérieur de votre pieuvre, il est strictement

interdit de faire des nœuds qui risquent de se défaire après de multiples
lavages. Attention, les petits doigts des bébés ne doivent pas pouvoir rester
crochés dans les mailles. Si vous n'êtes pas sûre ou débutante, et si c'est votre
première pieuvre, ne mettez pas des yeux crochetés mais brodez les. D’ailleurs,
nous conseillons vivement de ne pas mettre des yeux.
8. Les pieuvres doivent être le plus simples possible et contrastées, une

couleur claire et une couleur foncée.
Pour les cotons multicolores, ils peuvent être utilisés mais uniquement
pour une partie de la pieuvre, le corps ou les tentacules mais pas pour les
deux en même temps. Si le corps est fait avec un coton multicolore, un
motif peut être fait mais uniquement avec le même coton uni que celui
utilisé pour les tentacules et inversement.

Les tentacules doivent être d’une seule couleur.
Aucun accessoire autre que les yeux ne sera accepté car pour le bébé cela ne
fera aucune différence c’est un

outil médical !

9. Toutes ces exigences seront encore valables après le lavage à 60°.

LE TUTO ET LES PIEUVRES NE PEUVENT PAS ETRE
VENDUS NI DISTRIBUES EN DEHORS DES HOPITAUX
PARTICIPANTS AU PROJET.
N'hésitez pas à prendre connaissance des fichiers que vous trouverez sur le groupe
pour vous aider.

