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҉ Nos missions: 

 Assurer les soins, le bien-être et le confort du nouveau-né  à terme atteint de pathologie ou l’enfant né
prématurément 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 le retour à domicile

 Faire le lien avec les relais  à la sortie et le suivi de l’enfant : PMI, réseau de suivi RPO, CAMSP, association de
parents

҉ L’équipe: 

 Une équipe médicale composée de 3 pédiatres  temps plein, une assistante mi-temps et un interne Astreintes  
de nuit et le week-end

 Une équipe paramédicale composée de 14 puéricultrices. 3 puéricultrices  se succèdent sur 24h : une 
puéricultrice de 6h30 à 14h, une autre de 13h à 21h et la nuit de 20h45 à 6h45

 Une cadre de santé  sur le pôle mère -enfant

 Une psychologue  mi-temps sur le  pôle mère-enfant (Maternité-Néonatalogie-Pédiatrie)

 Deux assistantes sociales  au sein de l’hôpital

 Kinésithérapeutes  au sein de de l’hôpital

 Une psychologue-psychomotricienne du Réseau de Périnatalité Occitanie le lundi, qui peut continuer à suivre 
l’enfant en libéral, à la sortie



҉ Contacts, commodités:

 Pour prendre contact avec l’équipe en vue du transfert de votre enfant, vous pouvez appeler au:
05.65.20.54.74

 Maison des parents  comprenant 4 chambres  avec salle de bains et toilettes privatives et une salle  commune
de restauration et Télévision et 2 chambres mère-enfant au sein du service de la maternité

 Repas (self ou plateaux repas à la demande)

 Accès par l’accueil général de l’hôpital, au rez-de-chaussée. Parking souterrain  privé de l’Amphithéâtre à
proximité

 Association de parents SOSpréma:  www.sosprema.com

 Solidarité allaitement  au 06 63 64 51 36

҉ Le fonctionnement du service: 

 Accueil dans le service : service protégé ( sonnette), service accessible 24 h/ 24  pour les parents, 13-20 heures
pour les visiteurs. Tenues des visiteurs : blouse et sur-chaussures. Règles ‘utilisation du téléphone portable.
Règles d’hygiène

 Commodités : salle d’attente  à l’entrée, espace ludique pour les frères et sœurs avec borne interactive,
maisonnette, baby-foot,  bibliothèque, patio avec structure d’activités extérieures

 Les visites : parents et fratrie , grands-parents , personne ressource pour la famille, toujours en présence des
parents

 Les soins : présence d’une puéricultrice 24h/24 pour assurer les soins en binôme avec les parents
(change/alimentation/bain…), visite  biquotidienne du pédiatre

 Soutien à l’allaitement maternel

 Application des 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

http://www.sosprema.com/


҉ Environnement et matériel: 

 Organisation architecturale :  selon la situation, le bébé est hospitalisé dans le service de Néonatologie ou à la
maternité

En néonatologie : une chambre par nouveau-né avec possibilité de personnalisation  du lieu. Dans les 
situations de gémellité : il est possible de mettre les nouveau-nés dans la même chambre en fonction de 
leur état de santé et des surveillances pour chacun

En maternité : 2 chambres mère-bébé avec scope 

 Pour accueillir bébé : couveuse, table chauffante ou berceau. Cocon, enveloppement, cache-incubateur. 
Possibilité d’amener un lange ou doudou avec l’odeur de la maman, des produits personnels de toilette et des 
vêtements.

 Pour les soins : fauteuil allaitement, coussin d’allaitement/peau à peau (bandeaux de peau à peau),  lampe à 
lumière tamisée, écharpe de portage...

 Accompagnement vers l’autonomie et aide aux parents de façon individualisée:  massage  bébé, allaitement, 
conseils de puériculture, préparation des biberons, ordonnance expliquée, programme de suivi expliqué par le 
pédiatre et dates de consultation données.


