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Livre d’or 
 
Tout a été parfait! Merci 
 
Merci pour cette formation d’exception qui permet de toujours se remettre en question sur nos pratiques et 
de nous aider à prendre soins des bébés et des leurs famille .  
 
Merci pour cette belle journée très enrichissante, merci aux temoins pour leur témoignage magnifique.  
Une formation super ! Un moment hors du temps avec des parents extrêmement courageux qui nous font le 
cadeau de nous raconter leur histoire. J’ai pris conscience de l’impact que nous, soignant, nous avons sur le 
vécu de ces parents. Merci SOS prépa.  
 
Continuez, c'est beau, tellement beau !  
 
Belles rencontres et belles journées intéressantes et enrichissantes entre professionnels de la santé , 
spécialisés dans les soins en néonatalogies !  
 
C'est vraiment extraordinaire tout ce que vous faites. Je suis tellement fière de travailler en réa. Peut être 
plus émue ces jours car bientôt je serais maman à mon tour... Merci pour tout merci pour ces supers héros 
et leurs familles.  
 
Deux journées d’une très grande richesse qui permettent de prendre du recul et nous aident à réfléchir sur 
nos pratiques! Merci! 
 
Superbes journées très riches et une très bonne remise en question Merci à vous pour tout  
 
Merci pour ces deux journées formidables qui nous permettent de faire face à nos pratiques en ayant le 
retour personnel des parents dont nous aurions pu nous occuper. Merci de faire évoluer nos pratiques, nos 
réflexions et nos actions. Bienveillance et chaleur sont le fil conducteur de ces deux journées 
extraordinaires. Merci  
 
Merci pour ce que vous avez pu nous apporter !!!! 
 
Merci pour cette journée si enrichissante et bravo à tous les intervenants! J'ai été énormément touchée et 
sensibilisée par les témoignages, et ça aura un impact à vie sur ma façon de travailler auprès des familles et 
de leur(s) enfant(s). 
 
Journées parfaites, extrêmement intéressantes et enrichissantes tant bien personnel que professionnel  
MERCI! Pour les bébés, pour les parents, et pour nous...  
 
Excellente formation certains témoignages sont choquants encore de tel disparité dans nos services le 
parent au coeur des soins ainsi que son entourage l essentiel de nos valeurs soignantes 
 
Merci pour ces 2 journées qui sont toujours riches et passionnantes 
Une formation au top 😁 
 
Merci SOS PREMA de restituer l’humanité profonde des personnes soignées et de ceux les soignent.  
 
Merci pour ces deux journées tellement enrichissantes, émouvantes, passionnantes. Je reviens riche d'idées 
pour mon service, mais aussi remplit d'une nouvelle énergie pour ma pratique quotidienne. Les échanges et 



les témoignages de parents de prématurés ont complètement remis en perspectives ma pratique et le but 
premier de mon travail, que j'avais malheureusement perdu de vue sous cet amas d'exigences 
institutionnelles et organisationnelles. Vivement l'année prochaine !  
 
2ème journée des soignants pour moi et toujours aussi ravie de cette formation. On arrive, on se sent bien, 
on s’installe, on écoute attentivement les témoignages des parents avec beaucoup d’émotions parfois. On 
profite des interventions des différents professionnels pour faire des rappels et pour apprendre de nouvelles 
choses. On admire le travail effectué aux 4 coins de la France. On repart avec le cœur rempli de motivation et 
d’envie de changement. Merci à vous tous, parents COURAGEUX (pas simple de se dévoiler devant tout ce 
monde !), équipe dynamique, intervenants passionnants et merci Me Bouvard pour tout ce que vous faites 
depuis la création de votre association ! A bientôt j’espère (Cindy Ipde CHLS) 
 
Première fois pour moi que j’assiste aux journées SOS prema, et j’espère que ce ne sera pas la dernière !!! 
J’ai apprécié la qualité des intervenants, professionnels et bénévoles. J’ai ri, j’ai applaudi, j’ai pleuré, j’ai été 
émue. Merci, je ressors avec pleins de questions, pleins d’idées, d’envies de formation, de remise en 
question, et de réflexions que je souhaite partager. MERCI Charlotte Bouvard ( et bien sûr toute votre équipe 
), je repars très motivée !!  
 
Merci à vous, ce fut 2 journées très riches !!! Au plaisir de revenir !  
 
Félicitations pour tout ce travail, merci pour votre engagement et votre énergie , j’espère revenir  
Merci a tous pour ces journées très enrichissantes. Elles nous permettent de réfléchir à nos pratiques et de 
faire évoluer les choses pour le devenir des enfants hospitalisés. 
Merci !  
 
Merci pour ces journées. C’était une découverte pour notre équipe et ce fut une très belle découverte. Cette 
nouvelle aventure se poursuivra dans les prochaines années avec une inscription de cette formation au plan 
de formation des professionnels. Nous espérons aussi venir avec des médecins. 
Journées enrichissantes merci à vous !  
 
Super expérience, très riche, qui bouscule et questionne notre pratique ! Je recommande !  
Merci Charlotte et à toute l'équipe de SOS Préma pour l'organisation de ces journées. C'est toujours 
extrêmement intéressant d'entendre le vécu des parents, et j'apprécie la qualité des interventions des 
professionnels qui sont invités. Ces journées devraient être obligatoires pour tous les soignants ! Elles 
changent notre regard sur notre pratique. Le seul point négatif est la frustration que nous ressentons lorsque 
nous retournons dans notre service, et que nous sommes freinés par notre hiérarchie pour faire bouger les 
choses. 
 
Merci, merci à votre association d’exister. Vous bousculez nos pratiques, vous bousculez les pouvoirs 
publics dans un seul et unique objectif la famille, le bébé. Vous aidez les familles, mais vous nous aidez 
également, nous les soignants.  
 
Merci beaucoup pour ces superbes deux journées riches en émotions et enseignements ! J’espère revenir et 
faire venir des pediatres/internes ! 
 
Bravo a toutes et tous pour votre investissement et bravo d exister moi soignante et maman de prema 
beaucoup de chose on retentit dans mon ame et peu etre un jour j aurais le courage de m engager a vos 
cotes … et merci  
 
Un grand merci pour ces 2 jours de formation. C'est de loin la meilleure formation à laquelle j'ai pu assister 
depuis que je suis infirmière (cela fait 10 ans). Merci aux parents d'être venu témoigner. Cela leur a demandé 



beaucoup de courage et je tiens à leur adresser mon soutien. Comme on nous le dit souvent, on n'oublie pas 
la prématurité, on apprend à vivre avec (paroles d'une maman de 3 amours dont 2 nés à 31SA+5j). Cette 
formation m'a beaucoup apporté en tant que soignant car on apprend bien mieux à vos côtés mais 
également en tant que maman car vos témoignages me parle beaucoup. Alors Merci du fond du coeur  
Super moments d’échange, effort à poursuivre  
 
Merci a Charlotte pour votre accueil , vous êtes une belle personne continuer à porter et soutenir les autres 
avec tant enthousiasme et empathie. Merci à votre équipe pour toute cette belle organisation merci aux 
bénévoles et aux parents pour ces beaux témoignages .  
Bravo ! 
 
Deux jours riches d apprentissages à la fois professionnel et personnel. M ont questionné sur ma pratique et 
m ont permis de me rendre compte que notre service de neonatalogie a dû retard sur certaines pratiques et 
qu avec tous ces témoignages et connaissances nous espérons pouvoir porter le message de sos prema 
dans notre service et nous améliorer pour proposer aux parents , bébé et soignants des conditions d 
hospitalisation et de travail optimales  
 
Merci d'avoir permis ces deux journées pleines d'émotions sur des thématiques que nous devons 
absolument continuer de faire évoluer. Les témoignages des parents étaient précieux et nous pouvons grâce 
à vous améliorer nos pratiques et rendre espérons le, le séjours/hospitalisations des familles un peu moins 
douloureuses. Merci pour cela ✨ 
 
La parole des parents qui bouleverse les pratiques, c’est ce que je retiens de cette formation. Je ne repars 
pas avec un sac d’outils à ramener dans mon service, mais une soute complète. Mille merci 
Je tiens à remercier les parents pour tous leurs témoignages 
 
Un grand merci , 2 journées fortes en émotions et une remise en question sur certaines de nos pratiques ! 
Merci à charlotte pour cette belle création de sos prema et bonnes continuations !  
J’ai été très émue de ces deux belles journées. Chaque témoignage, chaque mot m’a renvoyé à une situation 
vécue, à un questionnement personnel déjà présent au quotidien. Cette formation m’a également redonné le 
souffle nécessaire pour reprendre plusieurs batailles. Merci  
 
Merci pour tout ce que vous faites, vous êtes géniaux ! 
 
Merci pour votre acceuil chaleureux, et votre bienveillance, vos apports riches 
Le congrès SOS Préma a été inspirant sur le plan professionnel, personnel et humain. Le témoignage de 
familles ayant vécus la prématurité permet de se questionner de réfléchir sur sa pratique pro. Une équipe 
chaleureuse, accueillante, proche des familles qui donne envie de s’impliquer d’avantage pour faire 
progresser les choses. Merci pour ces deux jours 
 
2 excellentes journées. Beaucoup d'idées pour notre service de neonat. Un grand merci. 
Deux journées intenses en émotions, en réflexions et en remise en question perpétuelle ! Merci de donner la 
parole à ces parents qui sont la clé pour nous améliorer, mais également merci de nous donner la parole à 
nous soigner et de prendre en compote nos émotions 
 
Journées très enrichissantes cela m'a permit de voir encore une fois que la prise en charge et l écoute des 
familles dans notre fonction en temps que professionnel était très importante . 
 
Merci, merci, merci ! De tout cœur merci à l’association sos préma et de tous ces membres pour votre 
implication, de vous battre tous les jours, de nous insuffler de la motivation quand nous soignants nous nous 
croyons seuls. J’adore mon métier, mais j’ai parfois pensé à lâcher et avoir un tel réseau a nos côtés je me 



sens pouvoir soulever des montagnes. Quand je vois ce chemin parcouru, les embûches et les obstacles 
passés, je n’ai plus peur. 
 
Formation magique ! Merci vraiment pour ces deux jours ! Meilleure formation à laquelle j’ai pu assister. J’ai 
vraiment adoré les témoignages des familles, permet de voir leurs ressentis, et de changer nos pratiques afin 
de leur donner le meilleur accompagnement possible. Les témoignages permettent une remise en question 
et permettent aux parents d'être de vrais partenaires de soins. Merci encore à vous tous d’être là, en 
espérant pouvoir un jour revenir. 
 
Une formation très complète. D’une part, des témoignages bouleversants et enrichissants qui permettent de 
mieux comprendre le ressenti et le vécu des parents. D’autre part, des apports théoriques pour compléter 
nos savoirs. Un accueil très chaleureux et dans la bienveillance. Une formation qui nous donne des ailes pour 
continuer d’améliorer nos pratiques et d’intégrer au mieux les parents et la fratrie dans cette aventure de la 
prématurité. Merci pour tout!  
 
J’ai découvert SOS PREMA il y a maintenant 12 ans et l’impact de vos journées a été extraordinaire pour moi 
et surtout pour ma pratique auprès des enfants et des Familles. Je n’ai pas assez de mots pour vous 
remercier de tout ce que vous m’avez apporté, après plus de 15 ans de pratique, j’ai changé mon regard et 
surtout ma prise en charge, je me suis investie que l’accompagnement des familles endeuillées Et les soins 
de développement et quel plaisir de se centrer sur l’essentiel : l’accompagnement. Maintenant je tente de 
transmettre vos messages,, vos témoignages et quel plaisir de constater que les futurs Puéricultrices ont 
entendues vos témoignages et revoient leurs pratiques. MERCI  
 
Je reviendrais vers vous via un autre canal, promis! ;) Mais déjà un grand merci pour ces 2 jours de formation 
dans un cadre magnifique (c'est l'ancienne parisienne qui parle!) avec des intervenants de très grande 
qualité. Merci +++ ! Zéro séparation est en effet primordial pour la construction de la cellule familiale! 
Tout nouvellement arrivée en service de Réanimation Néonatale cette formation m'a apporté énormément et 
j'en suis sûre m'aidera à devenir une meilleure professionnelle alors MERCI !  
 
Cette formation m’a profondément remis en question sur la « qualité » des soins plutôt que la « quantité ». 
Ma vision envers les parents a changé pour toujours, je veillerai davantage à leur bien être pour favoriser 
l’attachement et qu’il se sentent à leur place au sein des soins. Ils sont les experts du ressenti et 
développement de leur enfant.  
 
Superbes journées entourée des parents et de la famille SOS Prema. Très enrichissant et émouvant en même 
temps.  
 
Un grand merci pour cette formation très riche. Une formation nécessaire qui devrait être obligatoire pour 
tous les soignants. Il n'y a pas mieux que de partager autour de vécu personnel et professionnel pour 
avancer et améliorer nos pratiques. Une formation qui ouvre à beaucoup de perspective et de challenge... 

 


