SERVICE DE NEONATOLOGIE
« DU SENS POUR SA CROISSANCE »
Votre bébé est né un peu trop tôt ? À terme, mais ayant rencontré quelques difficultés
d’adaptation ? C’est dans le service de néonatologie que votre enfant sera accueilli.
Qu’est-ce que la néonatologie ? :
La néonatologie est une spécialité médicale de pédiatrie qui s'attache à prendre en charge les
nouveau-nés. Ceux-ci peuvent être nés prématurés (nés avant 37 semaines d'aménorrhée), à
terme (nés entre 37 et 41 semaines d'aménorrhée) ou postmatures (nés après 42 semaines
d'aménorrhée). Il peut également s’agir d’enfants de petit poids (RCIU), d’enfants atteint de
pathologies diverses…La prématurité est un problème de santé publique qui touche environ
70 000 naissances par an en France.
Le centre hospitalier du Pays d'Aix dispose d'une maternité de niveau IIb, c'est-à-dire qu'il
assure la prise en charge de nouveaux nés nécessitant un service de pédiatrie néonatale. En
fonction de l’état de santé de votre enfant, de l’intensité des soins, de la technologie mise en
œuvre et des surveillances nécessaires, ils seront admis soit dans le secteur de néonatologie
soit dans le secteur de soins intensifs de néonatologie. Notre service accueille environ 600
enfants par an dans le respect de la charte des droits de l’enfant.
Une prise en charge pluridisciplinaire :
A votre entré dans le service votre enfant et vous-même serez accueilli par une équipe
pluridisciplinaire ; pédiatre, puéricultrice, auxiliaire de puériculture, kinésithérapeute,
psychologue, qui veillera tout au long de votre séjour à respecter vos besoins et ceux de votre
bébé et à vous accompagner jusqu’à l’autonomie nécessaire pour envisager un retour à
domicile.
« Du sens pour sa croissance » : Les soins de développement.
Les soins de développement sont des soins centrés sur les besoins de l’enfant et de sa famille
et qui s’attachent à prendre en compte la singularité de chacun.
Ce concept en cours de développement dans notre service est notre priorité dans la prise en
charge de votre nouveau-né.
Il regroupe un ensemble de stratégies qui vise à favoriser l’instauration du lien et ainsi le
développement harmonieux du nouveau-né dans ses différentes composantes : végétative,
comportementale, neurologique et relationnelle.
. L’accueil des parents : il est respectueux, formalisé et soutenant.
-

Tous les matins un pédiatre est présent dans le service, il examinera votre enfant et
prendra le temps de vous informer de son état de santé.

-

Vous serez invités et sollicités pour participer aux orientations stratégiques de la prise
en charge. Un projet de soin individualisé sera établi avec vous, ce dernier a pour
objectif de tenir compte de la singularité de chaque situation et de chaque famille et de
vous permettre ainsi de vous approprier les soins de votre enfant, et de participer à son
quotidien à votre rythme et à celui de votre bébé (change, toilette, tétées...).

-

A partir de cet accompagnement quotidien, chaque membre de l’équipe veillera à vous
guider dans la compréhension du comportement de votre nouveau-né et des étapes de
son développement. « Les gouters de la néonat. » qui ont lieu tous les jeudi, de 16 à
17h, seront l’occasion d’échanger avec les autres parents présents et un professionnel
de santé des différents sujets qui peuvent vous préoccuper : allaitement, conseils de
sortie, compétences du nouveau-né, être parents d’un prématuré….

-

A votre arrivée, très rapidement la puéricultrice qui vous accueille vous proposera de
rencontrer votre bébé avec la mise en place d’un peau à peau. Installé sur la poitrine de
son parent, peau contre peau, le nouveau-né retrouve à travers le contact et les odeurs,
le confort, la chaleur et la sécurité qu’il a quitté trop tôt, et si la maman a le projet
d’allaiter, il aura tout le loisir de découvrir le chemin vers le sein.

-

Une consultante en lactation est d’ailleurs présente dans le service pour vous
accompagner dans votre choix d’allaiter.

-

Pour veiller au confort de votre bébé, encore fragile, nous adaptons son environnement
en fonction de son développement et de ses compétences : soutien postural, intensité
lumineuse et sonore modulées.

-

Pour votre confort, 6 chambres de parents accompagnants sont à votre disposition,
vous permettant de rester 24h/24H auprès de votre enfant.

-

Les frères et sœurs ainsi que la famille proche sont les bienvenus, tout en veillant à
respecter les heures de visite et les règles d’hygiène instaurées dans la chambre de
bébé : visite de 13h à 18h.

-

Une psychologue est également présente dans le service pour vous accompagner tout
au long de ce parcours.

Cet accompagnement proposé par l’équipe de néonatologie se veut professionnel mais aussi
bienveillant, attentif et respectueux pour permettre aux parents de trouver toute leur place
dans ce contexte atypique d’une naissance prématurée ou d’un nouveau-né malade.

.

