
Région Occitanie

Service de Néonatologie
Clinique de L’Union

SAINT-JEAN

҉ 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…
 Faciliter la parentalité chez des parents en situation de handicap moteur ou sensoriel.

҉ L’équipe: 
 Une équipe paramédicale (5 infirmières et 13 auxiliaires de puériculture), modalités de fonctionnement (travail

en 12h)
 Un cadre de santé
 4 pédiatres, astreinte opérationnelle
 Une équipe de guidance infantile  avec un psychologue, un pédopsychiatre, une psychomotricienne
 Un kinésithérapeute



҉ Contacts, commodités:

 Pour prendre contact avec l’équipe en vue du transfert de votre enfant, appeler la puéricultrice au

05 67 04 53 45

 Service composé exclusivement de  chambres parents-enfants

 Repas : (self, plateaux repas…)

 Accès : parking

 Association de parents SOSpréma: Antenne31-3@sosprema.com; antenne31-1@sosprema.com ; 
antenne31-2@sosprema.com ; antenne31-4@sosprema.com ; www.sosprema.com .

҉ Le fonctionnement du service: 

 Accueil dans le service : service ouvert 24h/24h

 Commodités : salle de restauration, espace pour la fratrie

 Les visites : toutes  personnes ayant l’accord des parents  peuvent venir auprès de l’enfant, 2 personnes en 
même temps maximum, horaires des visites  : 15h-20h

 Les soins : soins assurés par une puéricultrice 24h/24, visite quotidienne du pédiatre, participation des parents 
aux soins (change/toilette/bain…)

 Soutien à l’allaitement maternel

 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

҉ Environnement et matériel: 

 Organisation architecturale: exclusivement chambres parents-enfants. 1
chambre est adaptée pour accueillir les parents en situation de handicap
moteur ou sensoriel.

 Pour accueillir bébé: babybed avec tente d’isolement, berceaux, couveuses.
Possibilité d’amener lange ou doudou avec l’odeur de la maman…

 Pour les soins : possibilité d’apporter lampe à lumière tamisée, produits
personnels/habits, lait de toilette, musique...
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