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Votre enfant est hospitalisé dans l'unité kangourou du
service de maternité, l'équipe soignante de néonatalogie va
vous accompagner tout au long de votre séjour.

Afin de vous présenter le service, son fonctionnement et son
personnel, nous avons élaboré ce livret d'accueil.

Il a pour objectif de vous donner des repères ainsi que de
vous aider dans la prise en charge de votre enfant.



CHARTE KANGOUROU
Charte de fonctionnement des lits «KANGOUROUS» 

du service de  Néonatologie au sein de la maternité.

L’état de santé de votre enfant nécessite des soins spécifiques de néonatologie.

Pour vous permettre de rester auprès de votre bébé, l’équipe médicale et paramédicale de
néonatalogie va pratiquer ces soins dans votre chambre en maternité.

Afin d’assurer une prise en charge optimale,  nous vous informons ci-dessous des conditions
d’hospitalisation nécessaires :

Présence continue d’un des deux parents auprès du nouveau-né.

Réglementation des visites :

Adultes : pas plus de 3 visiteurs en même temps.

Enfants : seuls les frères et sœurs du nouveau-né sont autorisés à rentrer.

Visite  INTERDITE à toute personne enrhumée ou malade.

Nous comptons sur vous pour informer vos familles et amis de cette réglementation.

Fleurs : pour des raisons d’hygiène, les fleurs coupées ou en pot ne sont pas acceptées dans
la chambre.   

Nous vous informons que pour des raisons exceptionnelles d’organisation, votre enfant pourrait être
amené durant son séjour à être hébergé dans les locaux du service de néonatalogie, à proximité de
la maternité.

Pris connaissance de la charte le : ....................................................................................

Nom et signature des parents   

www.ch-mt-marsan.fr



L‘unité kangourou est une unité d'hospitalisation et de soins pour le

nouveau-né et sa mère.

Celle-ci accueille les nouveau-nés, à terme ou d‘âge gestationnel

supérieur ou égal à 35 SA et de poids supérieur à 1900 g, nécessitant des

soins dans le cadre d'une prise en charge et surveillance spécifique

néonatale (hypotrophie, hypoglycémie, infection néonatale, difficultés

alimentaires, etc...).

Ces bébés nécessitent donc des soins particuliers qui leur sont prodigués, auprès de vous,

par des professionnels formés aux soins de néonatologie.

Cela évite une séparation précoce et favorise le lien parents-enfant.

Vous pouvez joindre le service de néonatalogie 24/24h au poste

5056 ou 1152 
depuis le téléphone de votre chambre.

L‘UNITÉ KANGOUROU 

Quant à vous, vous serez prise en charge par une sage-femme du service de maternité. Une

sonnette d'appel est disponible pour la joindre si besoin pour tout ce qui vous concerne.

Le 2ème parent aura la possibilité de rester dormir auprès de vous 2. Un lit d’appoint est à sa

disposition dans votre chambre.



LE PERSONNEL 
L’équipe médicale

chef de service : Dr BACHERE 

L'équipe Paramédicale

Cadre de santé : Mme ESCOUBET-PISANI

Des puéricultrices et auxiliaires de puériculture.

Une psychologue, des infirmières de pédopsychiatrie, une kinésithérapeute, une

assistante sociale, une diététicienne sont également à votre disposition.

La prise en charge de votre bébé est assurée par le pédiatre référent de la

néonatologie ce jour là.

Pédiatres :
Dr AHOGNIMETCHE CAFOLLI
Dr ARNOUX
Dr BOURDENS
Dr ECHEVERRIA ARRUTI
Dr GUERIN

Dr KOUSSA
Dr NAJI
Dr PRINS
Dr PRIQUELER 
et des internes



Le peau à peau peut être réalisé aussi souvent que vous le souhaitez. Votre

enfant est confortablement installé, nu contre votre poitrine. 

Ainsi, bébé retrouve les repères qu’il avait pendant la grossesse : chaleur,

odeur, bruit de votre cœur, de votre voix ...

Cela le rassure et surtout augmente son bien-être. Vous l’aidez ainsi à

réguler sa température et à mieux respirer. Vous lui permettez également

de développer son immunité.

Il n’y a pas de limite dans le temps pour garder bébé en peau à peau : cela lui est

toujours bénéfique.

En outre, cette proximité permet les échanges entre parents et bébé et favorise l’attachement.

Si vous avez choisi d’allaiter, avoir bébé contre vous facilite la mise en route de l’allaitement.

L’allaitement maternel
Le lait maternel est le plus adapté. Il est particulièrement préconisé car il se digère plus

facilement et permet au bébé de mieux lutter contre les infections et maladies digestives liées

à son terme. Si vous n’aviez pas envisagé d’allaiter, il est toujours possible de tirer votre lait,

le temps que vous le souhaitez pour le donner au biberon.

Nous mettons à votre disposition du matériel nécessaire à la bonne prise en charge de votre

bébé (tire-lait, coussin d’allaitement, etc ...). Des techniques particulières pourront être

utilisées si votre enfant n’arrive pas à s’alimenter en totalité au sein.

L’ALIMENTATION

LE PEAU A PEAU

Il existe :
La tasse

A l’aide d’une «tasse» que nous amenons à la commissure de la lèvre supérieure, votre bébé

va «laper» le lait puis déglutir.

La paille

Cela consiste à mettre le petit doigt dans sa bouche (afin d’entraîner un réflexe de succion)

ainsi qu’une sonde accolée au doigt et plongée dans le lait. Votre bébé va ainsi aspirer ce lait.

N’hésitez pas à solliciter l’équipe pour prendre bébé en peau à peau !



Le change
Changer la couche de votre bébé doit se faire régulièrement.

Le bain
Il sera proposé dans les jours suivant la naissance

de votre enfant.

Un professionnel vous montrera ce soin la première

fois et vous accompagnera les fois d’après, tant que

vous en aurez besoin. 

L’allaitement artificiel
Les premiers jours, votre enfant aura de petites quantités de lait à boire qui seront augmentées

progressivement. Le Choix du lait sera fait par les pédiatres en fonction des besoins du bébé. 

Quelque soit le mode d’alimentation, il sera peut-être encore difficile à votre bébé de téter de

façon autonome, c’est pourquoi nous pourrions être amenés à lui mettre une petite sonde

allant de son nez à son estomac afin de compléter sa ration de lait.

LES SOINS D‘HYGIÈNE

LA THERMOREGULATION
Si votre enfant ne régule pas bien sa température, il pourra être installé en peau à peau,

et si cela ne suffit pas dans un berceau chauffant. Le contrôle de sa température se fera

régulièrement.

Le DAL (dispositif d’aide à la lactation)

Votre bébé s’accroche au sein mais vous n’avez pas encore suffisamment de lait. Une sonde

très fine est introduite dans sa bouche quand il est au sein. Avec ce dispositif, il aspire du

lait tout en apprenant à téter votre sein
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La sortie sera anticipée et préparée avec vous. 

De façon systématique, une liaison avec la puéricultrice de PMI de votre secteur sera faite. 

LA SORTIE

Le soin du cordon et du visage
Les soins du cordon et du visage doivent être faits

soigneusement chaque jour. L’équipe soignante vous

accompagnera dans l’apprentissage de ces gestes. 

Durant votre séjour un soutien psychologique et un accompagnement social vous seront

proposés. 


