Vous avez entendu parler du projet et voulez nous aider …
à crocheter ou tricoter des petites pieuvres pour des bébés prématurés !
Pour nous rejoindre, il suffit de réaliser des pieuvres selon les normes du projet et de les transmettre pour
contrôle à l'ambassadrice d'une structure pour laquelle l'autorisation est signée et où le projet est déployé (cf.
liste sur le site officiel).
Si vous êtes étonné(e) de ne pas trouver une structure proche de chez vous dans la liste, il est possible que des
présentations soient en cours. Votre administratrice régionale peut vous renseigner (cf. liste) et vous
accompagner si vous envisagez de devenir ambassadrice.
Les pieuvres sont réalisées avec des cotons autorisés (cf. liste). Un groupe Facebook concernant les
problématiques de fournitures a été créé : Bons plans coton PPSC. N'hésitez pas à demander à en faire partie.
Il recense notamment les promotions intéressantes pour les commandes par correspondance (car pour les
personnes qui réalisent beaucoup de pieuvres économiser sur ce poste n'est pas négligeable).
Vous trouverez dans les autres menus du site (barre de tâches à gauche) des informations importantes sur le
rembourrage, les consignes de sécurité ainsi que les pas à pas et modèles notamment.
La rubrique Tutoriels comprend des indications précieuses pour la sécurité de votre pieuvre (comment réaliser
le bas de la pieuvre ? ou comment bien fermer le collant de rembourrage ?).
La rubrique Besoin d’aide vous sera utile notamment pour accéder au tutoriel de l’anneau magique, pour consulter
le pas à pas sur le rembourrage, celui sur les tentacules ou évaluer pourquoi elles ne tournent pas ronds.
Si vous débutez en crochet notamment, restez dans un premier temps sur une pieuvre toute simple et sans
accessoire, le temps de maîtriser la technique.
Regarder la vidéo concernant la réalisation de pieuvres PPSC au crochet, réalisée par une des ambassadrices,
est indispensable, même si vous savez déjà crocheter. Elle vous permettra de prendre connaissance des
principaux points de vigilance concernant les règles de sécurité et de mieux les comprendre peut être.
Il est aussi précieux de devenir membre du groupe Facebook Petite Pieuvre Sensation Cocon France/Belgique
qui permet d'obtenir des réponses de personnes disponibles en journée et aguerries à la réalisation des pieuvres.
Merci de n’y poser des questions qu’après avoir pris connaissance de l’intégralité des supports disponibles sur le
site national.
Veiller à réaliser d'abord une "pieuvre test" et à l'adresser pour contrôle à l'ambassadrice la plus proche de
vous (cf. liste sur le site officiel). Cela permet d'avoir un retour sur les éventuels points à améliorer dans leur
confection dès le départ. Vous pouvez également consulter les articles dédiés aux contrôles qui permettent
aussi de s'auto-contrôler sur le blog Grand Est.
Dans tous les cas, vous pouvez contrôler vous-même les pieuvres avant de nous les adresser (cf. tableau infra à
adapter selon les exigences du service de néonatalogie pour lesquelles vous les réalisez) :

Partie de la pieuvre

Critères

Tête

> 4,5 cm de large

Corps

6 à 8 cm de haut (tolérance possible)

Tentacules (étirés)

De 10 à 20 cm de longueur sauf si exigences du service différente
Pour vous assurer que ce point de contrôle soit respecté, mesurer le 1 er
tentacule étiré. Si besoin, le défaire et faire plus ou moins de mailles en
l’air dans la chaînette

Mailles

Les mailles doivent être serrées. Absence de trous

Rembourrage

Placé dans un collant

Accessoires

Les accessoires doivent être complétement solidaires de la pieuvre et les
fils qui ont permis de les fixer doivent être sécurisés.

(test des fixations)

En fonction de la structure pour laquelle vous réalisez les pieuvres, il est possible de donner un prénom à votre
pieuvre, d’ajouter un mot pour les parents ou de communiquer votre prénom et une adresse courriel si vous le
souhaitez. Faites le point là encore avec l’ambassadrice de la structure à laquelle les pieuvres sont destinées.
Lors de l’envoi de la pieuvre, merci de veiller :




à nous indiquer avec quel coton la pieuvre a été réalisé (idéalement joindre l’étiquette) ;
à nous indiquer si vous avez des animaux (chiens, chats, lapins …) auquel cas ce n’est pas un mais deux
lavages à 60 °C qui seront réalisés par l’ambassadrice ;
à ne pas oublier de nous donner vos coordonnées pour le résultat du contrôle (idéalement une adresse
courriel ou votre pseudo Facebook si vous préférez les communications par mp).

Il n’est pas utile pour vous de mettre vos pieuvres individuellement dans des sacs congélation. Si c’est ainsi que
votre ambassadrice doit les livrer au service de néonatalogie, vous pouvez les glisser dans le colis pour le
conditionnement post contrôle.
Les pieuvres non conformes ne vous seront pas retournées. Si elles ne présentent pas de risque de sécurité pour
des bébés / enfants / adultes plus grands nous les feront parvenir à des structures partenaires en fonction des
partenariats développés localement par chaque ambassadrice.
Merci pour les bébés plumes de ce beau projet (nous ne sommes pas structurés en association) qui un peu
partout en France attendent des tentacules apaisants.
Votre ambassadrice PPSC

