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PRINCIPE ; 
 
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, et 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. Depuis, beaucoup d'hôpitaux aux Pays-Bas, en Belgique et en France ont 
accueilli les petites pieuvres. 
 
REGLES DE SECURITES : 
 
Les pieuvres sont crochetées ou tricotées par des bénévoles, sur la base de modèles-types, 
adaptés pour répondre aux exigences définies par les équipes médicales et avec des cotons 
autorisés. Elles sont collectées et contrôlées par notre ambassadrice qui remet les pieuvres 
dans les différents services. 
 
CONDUITE A TENIR: 

 
- Les petites pieuvres sont attribuées aux enfants se lon leurs possibilités partagées 

dans le cadre du suivi de leur Projet Personnalisé d’Accompagnement ou Projet 
Thérapeutique 

- L’entretien se fait à la buanderie de l’établisseme nt  à 60° au rythme des besoins 
de la pieuvre : circuit sac rouge « linge blanc ».  

- Un trombinoscope des petites pieuvres est fait pour  les identifier à leur 
propriétaire. Ce support est mis à jour par l’ambas sadrice. Il est fourni au service 
ainsi qu’à la buanderie afin de faciliter la restit ution. 

- Les parents sont prévenus par courrier.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


