Région Occitanie

Service de Néonatologie
Clinique Ambroise Paré
TOULOUSE
҉ Nos missions :







Assurer les soins et le bien-être du nouveau-né fragile ou prématuré et l’accompagner dans son
autonomisation jusqu’au retour à domicile
Soutenir le lien parents-enfant et accompagner les parents dans leur présence auprès de leur bébé
hospitalisé
Préparer à la sortie (au domicile, dans une autre unité de soins en néonatologie, en HAD… )
Faire le lien avec les relais éventuels à la sortie et le suivi de l’enfant : PMI, réseau de suivi RPO, CAMSP…

҉ L’équipe :









Une équipe paramédicale composée de 3 infirmières jour et nuit
Une infirmière en poste de continuité du lundi au vendredi
Un cadre de santé
Une équipe médicale composée de 7 pédiatres dont un référent du service pour la semaine (mercredi à
mercredi) et un pédiatre d’astreinte sur place toutes les nuits,
Une équipe médico psychologique en périnatalité (2 psychiatres, une psychologue, une psychomotricienne)
Un assistant social présent tous les mercredis matin

҉ Contacts, commodités:






Pour prendre contact avec l’équipe en vue du transfert de votre enfant, appeler au 05-61-50-18-43 (cadre du
service)
Hébergement en chambres parents-enfants ou chambres à la maternité en fonction des disponibilités
Repas: possibilité d’avoir un plateau repas en chambre pour les parents.
Accès en métro/ bus possible, parking payant

҉ Le fonctionnement du service:









Accueil dans le service : l’accès au service est protégé par un interphone et vidéo surveillance. Des règles
d’hygiène doivent être respectées: blouse de protection, lavage de mains, effets personnels déposés dans un
casier individuel, téléphone autorisé uniquement en mode avion
Commodités : une salle d’attente est à votre disposition
Seuls les parents sont autorisés à se rendre auprès de l’enfant 24h/24h
Les soins: soins assurés par une puéricultrice 24h/24, visite quotidienne du pédiatre, participation des parents aux
soins (change/toilette/bain…)
Soutien à l’allaitement maternel
Proposition de soins de développement : peau à peau, cocooning, réduction des nuisances sonores et des sources
lumineuses, respect des rythmes de l’enfant et individualisation des soins

҉ Environnement et matériel:








Capacité d’accueil : 9 soins standard, 6 soins intensifs et 6 chambres parents-enfant
Organisation architecturale : deux box de 2 places, un espace ouvert de 9 box et 6 chambres parents-enfant
Pour accueillir bébé: couveuses, tables chauffantes, berceaux… Cocon, enveloppement, cache-incubateurs….
Possibilité d’amener lange ou doudou avec l’odeur de la maman…
Pour les soins: fauteuil allaitement/peau à peau, lampe à lumière tamisée, tous les produits et le linge nécessaire
pour la toilette sont fournis par le service,
Accompagnement individualisé au retour à domicile: conseils massage, portage, préparation du biberon, passage
en chambre mère-enfant avant la sortie.
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