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Mieux accueillir les parents 
autour de leur(s) bébé(s) 

prématuré(s) en réanimation



La chambre est composée d’un lit couveuse 
(coeur de la pièce), d’un espace salon intime, 
d’un frigo pour le lait maternel et d’un 
placard de rangement pour les e�ets 
personnels des parents.

Le confort des parents est également
assuré en dehors de la chambre par la mise
à disposition d’espaces collectifs comprenant 
une cuisine, des sanitaires et un dressing
(financé par le groupe Primalys).

NOTRE
PROJET
L’environnement physique et social de l’enfant 
prématuré est une priorité à son bon développement. 
Aussi, il est important de lui consacrer un cadre de vie 
rassurant auprès de ses parents.

Notre projet s’incarne dans une chambre de 
réanimation néonatale afin d’accueillir les deux 
parents et leur bébé prématuré durant toute sa 
période d’hospitalisation.

L’aménagement de la chambre nécessite une enveloppe 
de 11 000 euros. Grâce à vos dons, vous contribuez à sa 
construction et améliorez la vie des bébés prématurés 
et de leur entourage.

berseprema

Rendez-vous sur notre site
internet pour faire votre don en ligne : 
berseprema.wordpress.com



berseprema.wordpress.com

QUI SOMMES NOUS ?

NOUS CONTACTER berseprema@gmail.com

NOS PARTENAIRES

NOUS AIDER PAR VOS DONS

Rendez-vous sur notre site internet
pour faire votre don en ligne (PayPal ou 
HelloAsso) : berseprema.wordpress.com

ou par Chèque :
au nom de « Berse », à expédier au siège :
3 rue de Budapest - 44000 Nantes

Bénéficiez d’une réduction d'impôt de 66%
dans la limite de 20% de votre revenu imposable

berseprema

Entre 50 000 et 60 000 enfants naissent prématurément chaque 
année. En France et dans de nombreux pays développés, le taux de 
naissances prématurées est en hausse ces dernières années.
(Etude Epipage, INSERM, entre 1997 et 2011 et Epipage 2 en cours)

B.E.R.S.E propose de mettre en oeuvre des changements 
innovants à l’hôpital pour améliorer la prise en charge et 
le bien-être des bébés prématurés, par le personnel 
soignants ET les parents.

Cette mission d’utilité publique prend corps à travers
le développement de trois piliers fondateurs de notre 
démarche :

L’aménagement d’espaces collectifs : cuisine, dressing 
et sanitaires à destination des parents.

L’aménagement de la chambre de réanimation 
néonatale permettant aux deux parents d'être avec 
leur bébé (présentation dans ce dépliant).

La formation des équipes soignantes aux techniques 
du NIDCAP , pour une approche centrée sur les 
compétences du bébé.

Cette ambition collective peut voir le jour grâce à vos 
dons. C’est pourquoi nous sollicitons votre concours.

Grâce à vos dons, nous souhaitons financer la 
construction de deux nouvelles chambres et deux 
sessions de formation (12 personnes au total) en 2021.

Votre soutien nous est précieux.

NIDCAP : Méthode de soins permettant d’individualiser
au mieux la prise en charge après une observation attentive
du prématuré par les soignants et leurs parents.

Plus d’informations sur le site internet de l’association : 
berseprema.wordpress.com

LA MISSION

LES PROJETS

LES DONS

Enveloppe pour l’aménagement d’une chambre néonatale 

Enveloppe pour la formation d’une équipe (6 personnes) 

11 000 €

11 000 €
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B.E.R.S.E, association loi 1901 reconnue d’utilité publique 
(Aout 2020)

Bureau : 5 membres actifs
Présidente Elodie Cocault, vice-présidente Dr Patricia
Saraux, trésorier Dr Jean-Baptiste Muller, secrétaires
Sandrine Teillet, Sandrine Dode

Conseil d’Administration
12 membres

Experts scientifiques
Spécialistes en néonatalogie, santé communautaire

Parents d'enfants prématurés

Soignants du CHU de Nantes

Designers

Acteurs de l'immobilier et de la Finance

Projet soutenu par :
La Direction du CHU de Nantes
Les Institutionnels (CPAM, collectivités...)
Les Mécénats et donateurs


