
POLYCLINIQUE DE L’ATLANTIQUE

Lors de votre première visite dans l’unité, l’équipe 
soignante vous renseignera sur l’état de santé de 
votre enfant et sur le fonctionnement du service. Il 
vous sera demandé de signer une autorisation de 
soins et de transfert.

Les formalités administratives
Présentez-vous pour enregistrer l’entrée 
administrative de votre enfant au :

Bureau Admissions/Sorties 
Niveau 0 - porte Loire 

Du lundi au samedi : 9h - 17h 
Dimanche : 9h30-17h

 y Munissez vous de la  carte vitale de la maman et 
de celle du papa.

 y L’hospitalisation du bébé est prise en charge à 
100% par la Sécurité Sociale.

 y Les étiquettes éditées au nom de l’enfant  sont 
à  rapporter dans l’unité de néonatologie.

L’accompagnement
Chaque membre de l’équipe soignante peut vous 
informer lorsque vous le souhaitez. Les nouvelles 
sont données uniquement aux parents  qui  
transmettent ensuite à leurs proches.

 y Les puéricultrices et auxiliaires de pué-
riculture sont à votre écoute 24h/24. Elles 
assurent les soins, les traitements prescrits 
par le pédiatre et vous informent de la vie 
quotidienne de votre bébé.

 y Le pédiatre examine votre bébé tous les jours 
et vous informe sur l’évolution de son état de 
santé. 

 y La responsable de l’unité est à votre disposition 
pour vous rencontrer quand vous le souhaitez.

 y Les psychologues sont à votre écoute. Vous 
pouvez les contacter au  9137.

La prise en charge de votre bébé
Votre bébé est installé en couveuse ou dans un 
lit. La surveillance de ses paramètres vitaux est 
assurée (fréquences cardiaque et respiratoire).

L’équipe de l’unité de Néonatologie met en place 
un projet de soins individualisé visant à respecter 
le bébé dans sa globalité : confort, mise en place 
de cocon en couveuse, environnement du bébé : 
lumière, bruit, rampes chauffantes pour les soins 
et le bain, peau à peau….

Le regroupemement des soins permet de 
respecter son sommeil au maximum. Sa douleur 
est détectée et prise en charge si nécessaire.

Les visites
Accès à l’unité

 y Sonnez à l’interphone de la néonatologie 
(Patientez, les soignants peuvent être occupés 
auprès d’un bébé).

 y Déclinez votre nom, le prénom du bébé et votre 
lien de parenté.

UNITÉ DE NÉONATOLOGIE

Contact 24h/24 et 7j/7 
 8289

Votre bébé est hospitalisé en Unité de 
néonatologie au sein de notre maternité. 
Vous pouvez prendre de ses nouvelles et 
venir le voir autant que vous le souhaitez, 
de jour comme de nuit.



 y Dans l’unité, un vestiaire (fermeture à jeton) est 
à votre disposition (à droite en entrant) pour y 
déposer vos effets personnels.

 y Eteignez votre téléphone portable lors de votre 
présence dans l’unité.

 y Respectez les règles d’hygiène dès votre arrivée 
dans l’unité : effectuez un lavage simple des 
mains (lavabo à l’entrée) ou une désinfection à 
la solution hydro-alcoolique (SHA).

Le couloir visiteur 
La famille proche peut rendre visite à votre bébé 
par le couloir visiteur de l’unité de néonatologie :

 y 3 personnes maximum.
 y Présence des parents dans l’unité ou dans le 

couloir indispensable.
 y Horaires : de 15h à 18h30.
 y Accès : Sonner à l’interphone et préciser les 

nom et prénom du bébé.
 y Par respect pour les autres nouveau-nés, il est 

demandé à chaque famille de rester devant la 
vitre de la chambre de l’enfant qu’elle visite.

Visite de la fratrie
Les frères et sœurs du bébé hospitalisé en 
néonatalogie peuvent lui rendre visite. Les visites 
sont organisées avec l’équipe soignante qui veille 
au respect des conditions suivantes :

 y Accès réservé aux enfants en bonne santé, 
âgés d’au moins 18 mois.

 y Fréquence : 1 à 2  visites par semaine et par 
bébé. 

 y Horaires :  15h à 18h30 ou 20h à 21h, 
tous les jours.

 y Durée : 20 minutes.
En cas de surcharge de travail ou d’urgence, la 
visite peut être reportée ou suspendue à tout 
moment.

Votre participation à la vie de bébé
Le bébé sait déjà beaucoup de choses et vous 
connaît. Vous serez touchés par des moments 
d’intimité et de découverte réciproque. 

Les moyens de communiquer avec lui sont multi-
ples le toucher, le peau à peau, la parole, l’audition, 
l’odorat, le chant, le bercement par le biais des 
soins, le bain ou l’alimentation au sein ou au 
biberon. 

Vous pouvez lui apporter un doudou portant votre 
odeur (objet de transition rassurant pour le bébé 
même tout petit).

Hygiène autour de votre enfant
 y Seules les petites peluches lavées sont 

autorisées dans la couveuse ou dans le lit.
 y Tous les vêtements utilisés en néonatologie 

sont lavés auparavant par vos soins.
 y La solution hydro-alcoolique, mise à votre 

disposition, doit être utilisée à chaque fois que 
vous souhaitez toucher votre bébé, lui faire un 
câlin ou avant un soin.

Alimentation
Vous participez à l’alimentation de votre bébé. Si 
vous allaitez, un tire-lait peut être mis à en place 
rapidement.

La sortie de l’unité de néonatologie
La durée de séjour de votre bébé dans l’unité n’est 
pas programmée à l’avance. Le jour de sortie est 
décidé par le pédiatre. Vous en êtes informés au 
moins la veille du départ.

Le bébé termine son séjour dans votre chambre 
en unité kangourou ou rentre au domicile avec 
vous.

Réunion de conseils de sortie :
Proposée aux parents tous les jours à 15h, 
Niveau 4 - face à la chambre 618.

Formalités de départ
Présentez-vous au bureau des admissions/sorties 
(niveau 0 - porte Loire). Munissez-vous d’un extrait 
de naissance délivré par le bureau d’état civil.

Suivi à domicile
 y Une puéricultrice de PMI est contactée par nos 

soins avec votre accord.
 y Une travailleuse familiale (TISF) peut vous être 

proposée pour aider au retour à domicile.

Documents remis :
 y Guide : Le retour à la maison.
 y Guide : L’allaitement maternel.
 y Carnet de santé et ordonnance du bébé.
 y Ordonnance de tire-lait (si besoin).
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