Région Occitanie

҉ Nos missions:





Service de Néonatologie
Centre Hospitalier
Montauban

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 ( puéricultrices, infirmières, auxiliaires de puériculture et aides-soignantes)
Modalités de fonctionnement : changement d’équipe toutes les 8h.
Un cadre de santé
Une équipe médicale composée de pédiatres (fonctionnent en astreinte les nuits et we) et d’internes. Un
chef de service.
Une équipe médico psychologique en périnatalité (un pédopsychiatre, une psychomotricienne) disponible
au 05.63.92.82.30
Une assistante sociale que l’on peut contacter au 05.63.92.83.19

҉ Contacts, commodités:






Pour prendre contact avec l’équipe, appeler au: 05.63.92.82.59 (les parents peuvent appeler 24h/24 pour
prendre des nouvelles de leur bébé)
Hébergement : une chambre mère-enfant est disponible en pédiatrie (préparation du retour à domicile)
Repas : Relais « H » au rez-de-chaussée de l’hôpital (journaux, café, repas…)
Accès : l’unité se trouve au 2ème étage, accessible via l’escalier ou l’ascenseur à droite de l’accueil et il y a
un parking dans l’enceinte de l’hôpital.

҉ Le fonctionnement du service:











Accueil dans le service : l’unité est ouverte 24h/24 aux deux parents (service protégé par interphone),
règles d’hygiène: se laver les mains et revêtir une surblouse, vestiaire; téléphones portables tolérés sur
silencieux.
Visites : les visites des grands-parents sont possibles, accompagné d’un des parents (2 personnes à la fois
auprès du bébé), les autres membres de la familles et amis ont accès à la galerie extérieure
Possibilité d’amener sucettes, doudous, vêtements personnels pour le bébé
Les soins sont assurés par une puéricultrice 24h/24, visite quotidienne du pédiatre, participation des
parents aux soins (change/toilette/bain…). L’équipe s’adapte aux disponibilités des parents pour donner le
bain
Soutien à l’allaitement maternel : l’équipe met à la disposition de la maman un tire-lait au chevet de bébé.
Proposition de soins de développement : peau à peau avec maman ou papa, réduction des nuisances
sonores et des sources lumineuses, respect des rythmes de l’enfant et individualisation des soins
Prise en charge de la douleur: méthodes d’enveloppement et de succion non nutritive (saccharose)
Chambre mère-enfant proposée les jours précédents le retour à domicile

҉ Environnement et matériel:






Organisation architecturale : 8 lits répartis en 3 salles et une chambre mère-enfant en pédiatrie.
Sur place en néonatologie : salle d’allaitement, vestiaire
Pour accueillir bébé : couveuses, tables chauffantes, berceau…Cocon, enveloppement .
Possibilité d’amener lange ou doudou avec l’odeur de la maman…
Pour les soins : les parents peuvent apporter des affaires personnelles (habits, produit de soins,
doudou, décoration, sucette…)

