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Présentation du service
Votre enfant vient d’être accueilli dans
l’unité parents enfants. Notre service
prend en compte le parcours de votre
bébé, son développement et ses besoins
spécifiques.
Notre unité peut accueillir 15 enfants, en
nursery ou en chambre avec leurs parents.
Une équipe pluridisciplinaire vous
accompagnera et vous soutiendra afin
de préparer au mieux la sortie à la maison.
Dans notre service, différents professionnels seront auprès de vous pour s’occuper
de votre bébé : des pédiatres, une cadre puéricultrice, des infirmières puéricultrices et
des auxiliaires de puériculture et agents de service hospitalier assurent la continuité
des soins en permanence.
Vous rencontrerez selon vos besoins :
• Une kinésithérapeute (aide le bébé à se détendre, à se mobiliser,
aide au portage et aux installations)
• Une psychomotricienne (aide le bébé à se repérer, à bouger, à communiquer
et à jouer)
• Une psychologue (accompagnement des parents et de la fratrie)
• Une assistante sociale, puéricultrices de PMI
• Une consultante en lactation, diététiciennes et orthophoniste.
• Une éducatrice de jeunes enfants.

Nos missions
• Accompagner l’enfant vers son autonomie
cardio-respiratoire
• Mettre en place l’alimentation, soutenir et
repérer les compétences dans
l’apprentissage d’une alimentation active.
• Soutenir le développement, l’éveil et la motricité
• Favoriser la poursuite du peau à peau pour l’aider dansLes
son repas
apprentissage de la tétée, dans le sommeil et dans la motricité.
• Initier ou poursuivre le projet médical en fonction de la situation
• Elaborer des projets de soins pour accompagner les enfants ayant des
pathologies diverses (cardiaque, neurologique, chirurgicale, génétique) dans
un travail pluridisciplinaire.
• Vous soutenir et vous accompagner dans votre rôle de parents pour une
sortie à la maison en toute sérénité.
• Organiser le suivi pluridisciplinaire dans les mois suivant la sortie et faire le
lien avec les professionnels qui prendront notre relais.

Fonctionnement du service
Dans notre unité, c’est seulement votre bébé qui est hospitalisé. Si vous avez
besoin de soins spécifiques, nous pourrons vous mettre en relation avec les
services compétents.
Votre présence est indispensable. Néanmoins vous avez la possibilité de vous
absenter ponctuellement. Vous devrez toutefois en informer l’équipe soignante
afin d’organiser au mieux les soins.

Entrée dans l’unité
Pour la sécurité des bébés, notre service est fermé. Pour entrer, il est nécessaire
de sonner et de se présenter à l’interphone. Le lavage des mains se fait dès
l’entrée dans l’unité. Vous pouvez utiliser l’eau et le savon du lavabo situé dans
l’office et/ou utiliser la solution hydro alcoolique.

Le fonctionnement dans l’unité
Les nurseries
Notre service dispose de 2 nurseries (Miel et Pistache) de 3 enfants chacune.
Un coin bébé permet de faire les changes et les bains. Des fauteuils sont à votre
disposition. Au milieu du service, un petit salon peut vous accueillir vous et
votre bébé selon son état de santé.
Les chambres
Nous disposons de chambres individuelles, toutes équipées d’un coin bébé,
d’un lit adulte et d’une salle de bain. Les papas souhaitant dormir pourront
disposer d’une couchette.
Les chambres doivent être rangées
et les couchettes repliées avant 9h30,
l’entretien des sols et des sanitaires étant
réalisé chaque matin. L’environnement
de l’enfant est pris en charge par
l’équipe soignante une fois par jour.
les passages en nursery ou en chambre
sont des décisions médicales et structurelles
qui dépendent de l’état clinique de l’enfant,
de son projet et des places disponibles.

Les repas
Les repas et les petits-déjeuners sont prévus pour un des deux parents qui est
en chambre. Les mamans des bébés en nursery peuvent avoir aussi un repas :
pour cela, vous devrez vous adresser à la personne qui s’occupe de votre enfant. Les papas qui souhaitent manger sur place peuvent se rendre au bureau
«caisse» situé près de l’accueil pour y demander un ticket repas et le remettre
à l’équipe de soins. Ils peuvent également apporter leur repas.
L’office est un espace commun, où vous pouvez prendre vos repas (vous pouvez
aussi manger dans votre chambre). Veillez à garder cet endroit propre et rangé.
Un lave-vaisselle est à votre disposition pour ranger votre vaisselle sale.

La fratrie
Les frères et sœurs sont les bienvenus dans le service. Leur accueil sera organisé avec l’équipe. La présence d’un autre adulte accompagnant est nécessaire,
une seule personne ne pouvant pas s’occuper à la fois du bébé et de la fratrie.
Les enfants malades doivent s’abstenir de visite.

Les visites
Les visites des membres de votre famille ou amis sont possibles en respectant
des précautions en matière d’hygiène qui sont indispensables pour protéger
votre bébé.
Dans la chambre, nous acceptons jusqu’à quatre personnes et deux en nursery toujours en présence de l’un des deux parents. Leurs visites sont à éviter
s’ils présentent des signes d’infection (rhume, maux de gorge, de ventre, fièvre,
toux). Nous vous invitons à signaler à votre entourage de ne pas venir
accompagner de leurs enfants lorsqu’ils viennent.
Les visites ne sont plus autorisées après 20h.

Animation
Au cours de votre séjour, différents ateliers vous seront proposés…
Tous les dimanches une réunion parents soignants vous permettra d’échanger
sur différents sujets concernant la sortie à la maison (couchage, portage, traitement, alimentation, éveil…).
L’éducatrice de jeunes enfants et la psychomotricienne animent plusieurs
ateliers (doudou sensoriel, lecture, comptines, jeux). Le programme est affiché
sur la vitre de la salle de soins.

Le jour de la sortie
Les sorties ont lieu avant 14h (sauf décision médicale). Si cela n’est pas
possible pour vous dans ce temps-là, nous vous ferons patienter dans le
petit salon jusqu’à votre départ.
Une coque ou une nacelle est nécessaire pour assurer le transport en
voiture pour la sécurité de votre bébé.
Si vous devez récupérer du lait maternel, vous aurez besoin d’une glacière
et de pains de glace.

à votre disposition
pendant votre séjour...
Dans le service
• Un lave-linge pour les habits de bébé est situé dans l’office,
il vous faudra toutefois amener votre produit de lavage.
• Une fontaine à eau
• Prêt d’écharpe de portage (un chèque de caution vous sera demandé)
• 3 ordinateurs avec accès internet

Juste à côté
• Pharmacie Croix Rousse (petit Casino) : route de Ganges,
• Pharmacie des facultés, 60 avenue de la justice Castelnau.
• Laverie Automatique Pharma : avenue Charles Flahaut
• La Poste : rue Adrien Proby
• Supermarché : route de Ganges
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Dans l’hôpital
• Cafétéria au rez-de-chaussée
• Kiosque à journaux
• Distributeur de boissons et friandises
• DAB devant l’entrée de l’Hôpital Lapeyronie et au niveau du parking
tramway Occitanie

