
Région Occitanie 

Service de Néonatologie
Hôpital de TARBES 

҉ 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 : 2 puéricultrices et 1 auxiliaire de puériculture  par équipe; 3 équipes/24; pas 
d’infirmière référente

 Une cadre de santé.
 Une équipe médicale composée de 8 pédiatres dont 1 sur Place 24H/24.

 Une psychologue le lundi après-midi

 Une assistante sociale

 Une assistante sociale

 une psychomotricienne le mardi et le jeudi après-midi



҉ Contacts, commodités:

 Contact : en vue du transfert de votre enfant, possibilité d’appeler l’équipe au: 05 62 54 53 76
 Repas : présence d’un snack ouvert en journée; possibilité de commander des plateaux repas en chambre

parents/enfants : 10€; le petit-déjeuner est offert aux parents dormants dans le service; possibilité d’amener
son repas.

 Accès : parking de l’Hôpital.
 Association de parents SOSpréma: www.sosprema.com .

҉ Le fonctionnement du service: 

 Accueil dans le service : service protégé , une sonnette à l’entrée permet d’informer le personnel de votre 
arrivée. Aucune contrainte d’horaire pour les parents. L’entrée dans le service nécessite un habillage avec une 
sur-blouse et des sur-chaussures à usage unique; Dans certaines situations il peut vous être demander de 
mettre un masque. Un vestiaire est mis à disposition à l’entrée du service. Le lavage des mains est impératif 
avant d’entrer et de toucher votre bébé; un vestiaire est mis à disposition à l’entrée du service.

 Commodités : Une chambres parents-enfants, Une chambre d’allaitement pouvant être utilisée pour les visites 
familiales.

 Les visites:  La fratrie à partir de 7 ans, les grands-parents de l’enfant, les oncles et tantes de l’enfant 
accompagnés du père ou de la mère sont autorisés à rentrer tous les après-midi (en dehors des périodes 
épidémiques). Dans la mesure du possible, les visites devront être programmées et organisées avec l’équipe. 
Un visiteur à la fois en présence des parents. Le reste de la famille peut voir l’enfant depuis le couloir extérieur 
à travers une vitre.

 Les soins : Les soins sont assurés par une puéricultrice et/ou une auxiliaire de puériculture. Rapidement les
soins de conforts sont effectués par les parents : change, bain, portage……

 Proposition de soins de développement :  Nous restons vigilants, autant que possible, au respect de certaines
techniques de soins de développement : lumières tamisées (cache incubateur), respect des cycles de sommeil
du bébé, bain enveloppé, réduction des nuisances sonores, cocons, enveloppement, doudous ou lange avec
odeurs des parents.

http://www.sosprema.com


 Soutien à l’allaitement maternel : tire lait à disposition des mamans, des mises aux seins sont faites dès que
possible. Possibilité de faire appel à une consultante en lactation. Dans le cas d’un excédent de lait, il est
possible de donner au lactarium. Pour les enfants nourris au biberon, apprentissage des tétées en fonction de
l’éveil de l’enfant.
Pour les enfants nourris au biberon, apprentissage des tétées en fonction de l’éveil de l’enfant.
8 prises: 3h, 6h, 9h, 12h, 15h, 18h, 21h, 0h.
A partir de 7 prises, les horaires seront adaptés aux phases d’éveil de l’enfant.

҉ Environnement et matériel: 

 Organisation architecturale : 2 chambres de 4 places, 1 chambre d’allaitement, 1 chambre mère/enfant

 Pour accueillir bébé : couveuses, tables chauffantes, berceaux, baignoires, transat, Le linge et les vêtements 
sont fournis par le service. Possibilité d’amener des effets personnels (couverture, body, pyjama...); Des 
bandeaux de portage sont à   disposition des parents

 Pour les soins : Les produits d’hygiène sont fournis par le service, lors du passage en chambre mère enfant il 
est possible de tester ceux du domicile ou avant si les parents le souhaitent. Rapidement les soins de conforts 
sont effectués par les parents : change, bain, portage…Nous restons vigilants, autant que possible, au respect 
de certaines techniques de soins de développement : lumières tamisées (cache incubateur), respect des cycles 
de sommeil du bébé, bain enveloppé, réduction des nuisances sonores, cocons, enveloppement, doudous ou 
lange avec odeurs des parents…

 Préparation à la sortie : Avant la sortie préparation du retour à domicile : conseils de couchage, conseils 
d’allaitement, préparation des biberons, préparation des médications.

Proposition d’un groupe de parole organisé tous les 2 mois.


