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҉ Nos missions : 

 Assurer les soins et le bien-être du nouveau-né fragile ou prématuré 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 (proposition d’hébergement parent enfant avant la sortie… )

 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 constituée de 2 puéricultrices et 1 auxiliaire de puériculture la journée et 2 
puéricultrices la nuit,

 Une cadre de santé.
 une équipe médicale de 4 pédiatres présents 24h sur 24 ; 3 internes

 Une psychologue associée,
 Une assistante sociale,

 Une kinésithérapeute,

 Une sage femme et une puéricultrice diplômées en lactation humaine



҉ Contacts, commodités :

 Pour prendre contact avec l’équipe en vue du transfert de votre enfant, appeler au : 05 65 55 20 30 et demander
le cadre de santé.

 Une hébergement à proximité du service et restauration vous seront proposés, selon les disponibilités d’accueil.

 Association de parents SOS préma, Correspondante locale Mme VAYSSE HABERZETTEL: antenne81-
1@sosprema.com

҉ Le fonctionnement du service : 

 Accueil dans le service : service sécurisé, ouvert 24 h sur 24 aux deux parents, procédure d’hygiène à l’entrée
(lavage des mains, port d’une sur-blouse).

 Les effets personnels peuvent être placés dans des placards individuels. Il est rappelé la nécessité de
déconnecter les téléphones portables à l’entrée du service.

 Commodités : salle d’allaitement, relais H à proximité, espace tendresse pour les familles

 Les visites : Les parents peuvent se rendre auprès de leur enfant 24h sur 24 . Les  visiteurs peuvent accéder
librement à la galerie. L’accès des visiteurs à l’intérieur du service est organisé par les équipes soignantes, ajusté
à la fragilité des enfants.

 Les soins : soins assurés par l’équipe soignante, visite quotidienne du pédiatre, aide aux parents pour
l’autonomisation 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

 En Unité parent bébé, l’enfant est pris en charge en chambre, auprès de ses parents.

҉ Environnement et matériel : 

 Organisation architecturale : chambres à plusieurs (2 ou 3 enfants par chambre), chambres seules, chambres
parents-enfant « UPB » au sein de la maternité ou dans un secteur isolé de l’unité de pédiatrie

 Pour accueillir bébé: couveuses, tables chauffantes, berceaux…  Cocon, enveloppement….Possibilité d’amener 
lange ou doudou avec l’odeur de la maman…

 Pour les soins: fauteuil d’allaitement/peau à peau,  lampe à lumière tamisée...

 Ateliers proposés et aide aux parents: préparation personnalisée à la sortie, soutien psychosocial
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