Région Occitanie

Service de Néonatologie-Centre Hospitalier
Intercommunal
Val d’Ariège
CHIVA-Foix
҉ 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 (une infirmière ou puéricultrice et une aide-soignante ou auxiliaire de puériculture)
fonctionnement en 12 heures.
Un cadre de santé
Une équipe médicale (6 pédiatres, en astreinte opérationnelle en dehors de jours ouvrables, 2 internes) avec un
chef de service.
Deux psychologues et une pédopsychiatre à temps partiel
Une assistante sociale
Un(e) kinésithérapeute, un(e) psychomotricienne
Une animatrice à temps partiel
Une sage-femme ostéopathe selon la disponibilité
Une sage-femme diplômée en lactation et une puéricultrice référente en allaitement

҉ Contacts, commodités:







Pour prendre contact avec ‘équipe en vue du transfert de votre enfant, appeler au 05 61 03 31 96 et demander le
cadre de santé de l’UMA néonatologie-pédiatrie.
Il existe quelques chambres Kangourou avec possibilité d’un accompagnant supplémentaire (le papa ou autre adulte).
Hébergement gratuit, plateau repas gratuit pour la maman et payant pour le deuxième accompagnant.
Accès direct au bâtiment mère-enfant, par l’entrée 3 de l’hôpital. Parking gratuit.
Association de parents SOSpréma: www.sosprema.com

҉ Le fonctionnement du service:














Accueil dans le service : Le service est accessible 24h/24 pour les parents. Afin de respecter les règles d’hygiène, les
visiteurs devront se laver les mains et mettre une sur-blouse avant d’aller voir leur bébé.
Commodités : Il existe une salle parents dans le service de pédiatrie, jouxtant le service de néonatologie, accessible à
la fratrie, sous surveillance des parents.
Les visites : elles sont illimitées pour les parents, possibles une fois par semaine pour les grands-parents accompagnés
des parents. Les autres visiteurs ont accès à la coursive de visite.
Les soins : Ils sont assurés par une puéricultrice (ou une infirmière) et une aide-soignante (et une auxiliaire de
puériculture), visite quotidienne du pédiatre, l’équipe accompagne les parents jusqu’à leur autonomie dans tous les
gestes de la vie quotidienne de l’enfant (change, allaitement, biberon, toilette, bain, …)
Soutien à l’allaitement maternel, possibilité d’apporter un tire-lait personnel ou de tirer son lait au chevet du bébé
(tire-lait électrique à disposition)
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.
En chambre Kangourou, l’enfant reste auprès de sa maman en permanence, ainsi que le papa, selon son souhait. Les
visites sont libres mais raisonnables, adaptées en fréquence en en durée à l’état de santé de maman et bébé.

҉ Environnement et matériel:







Organisation architecturale : Chambres à plusieurs (maximum 3) et chambres Kangourou individuelles.
Pour accueillir les bébés: couveuses, berceaux, berceaux chauffants, enveloppement, cache-incubateurs …. Possibilité
d’amener lange ou doudou avec l’odeur de maman.
Pour les soins: fauteuils d’allaitement ou de peau à peau, lampe à lumière tamisée. Liniment oléo-calcaire, couche
prématuré (à fournir en chambre Kangourou). Produits personnels/habits
Ateliers proposés et aide aux parents: atelier massage, éducation au sommeil, éducation à l’allaitement, conseils et
préparation à la sortie….

