NOTRE VISION DES SOINS INTENSIFS NÉONATAUX
N E O N AT- D S Q - X X X

Intégration des parents dans les soins

Soins de développement

• Parents acteurs fondamentaux des soins de leur bébé
• Développement de l’autonomie et des compétences parentales
• Dignité et respect de la famille dans leur choix, diversité et leur perspective de santé
• Participation à la prise de décision
• Intégration de la fratrie et de la famille élargie

•
•
•
•

Adaptation et organisation des soins basés sur l’observation, le rythme et les compétences propres du bébé
Création d’un environnement favorable en réduisant le bruit, la lumière et les stimulations douloureuses
Soutien à la sphère orale
Positionnement physiologique contenant

Allaitement maternel

Portage peau à peau

• Soutien par une information adaptée à chaque maman
• Mise en place de l’expression manuelle et relai au tire-lait
• Tétées précoces et utilisation de lait maternel frais
• Alimentation active par phases progressives
• Pérennisation de l’allaitement maternel pour le retour à la maison

• Établissement d’un lien bénéfique pour le bébé et ses parents 					
par un contact direct de la peau
• Effets positifs prouvés sur la physiologie du bébé par un portage précoce et prolongé
• Sécurité garantie par une installation adaptée au bébé avec le bandeau de portage

Soins intensifs néonataux
alliant technologie et humanisation

Recherche et enseignement universitaires
• Partage et actualisation des connaissances nationales et internationales 			
via la recherche scientifique universitaire et la formation continue afin de prodiguer 		
des soins de pointe à nos patients

• Réflexion permanente sur la pertinence des actes médicaux et infirmiers
posés en rapport avec le projet de soins du bébé

Communication centrée sur le bébé entre les professionnels et la famille
• Intégration d’un mode de communication professionnelle au sein de l’équipe pluridisciplinaire ainsi qu’avec les parents
• Réception et transmission des informations concernant l’état actuel, l’évolution du bébé et le processus de décision
• Utilisation de différentes ressources et supports pour adapter la communication en fonction des différentes situations familiales, sociales et culturelles
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