
Livret d’accueil de l’unité 
de Néonatologie 
du Centre Hospitalier Alpes-Léman





Vous venez d’avoir un enfant qui doit être 
hospitalisé dans l’unité de néonatologie.

Cette hospitalisation est un évènement qui 
peut être difficile à vivre pour l’ensemble de 
la famille. 

L’équipe est à votre disposition, à votre 
écoute pour répondre à vos interrogations, 
vous aider à vous adapter au mieux à cette 
situation.

Ce livret a été conçu pour vous présenter 
l’unité, vous expliquer la prise en charge de 
votre enfant. 

Vous y trouverez toutes les informations 
nécessaires au bon déroulement de son séjour 
parmi nous.



>> Le service de néonatologie 
Le service de néonatologie a une capacité d’accueil de 12 enfants :

> des enfants prématurés, c’est-à-dire nés avant 37 semaines d’aménorrhée
> des enfants nés à terme, nécessitant des soins spécifiques

Il se situe au 1er étage, côté Léman.

Pour nous joindre : 04 50 82 27 12 ou 04 50 82 27 11.
Depuis la chambre de maman en maternité : 22711 ou 22712
 

>> Les locaux
 L’unité se compose de :
> 4 chambres à 2 lits
> 1 chambre à 1 lit
> 2 chambres « kangourou » : maman est hospitalisée en maternité et son enfant en néonatologie dans des 
   chambres côte à côte, séparées par une porte.
> 1 chambre parent-enfant
> 1 salle destinée aux parents

>> L’équipe soignante
Une équipe pluridisciplinaire va s’occuper de votre enfant et de son environnement tout au long de son séjour.
Elle comprend :
> des pédiatres,
> des infirmières, puéricultrices
> des auxiliaires de puériculture
> un cadre de santé
> une psychologue
> des psychomotriciennes du CAMSP (Centre d’Action Médico Sociale Précoce)
> des assistantes sociales
> des agents d’entretien
> des puéricultrices de PMI (Protection Maternelle et Infantile)
> des kinésithérapeutes
> une sage-femme consultante en lactation, présente le lundi après-midi

Toutes ces personnes sont à votre disposition, n’hésitez pas à solliciter chacune d’elle tout au long de l’hospitalisation de 
votre bébé.

>> A votre disposition
> une salle d’allaitement où se trouvent 2 tire-lait
> une fontaine à eau
> un vestiaire où se trouvent les toilettes ainsi que des casiers pour déposer vos effets personnels.  

Pour le fonctionnement des casiers :

1.FERMETURE :      2. OUVERTURE :
> Porte et serrure ouvertes :      > Tournez les barillets pour afficher votre code
 sélectionnez un code de votre choix sur les barillets  > Tournez le bouton et ouvrez la porte
> Fermez la porte, tournez le bouton vers la gauche  > Laissez la porte ouverte pour le prochain utilisateur
> Brouillez votre code



Votre bébé dans le 
service

Votre enfant a besoin de vous, votre présence est primordiale à 
ses côtés et l’équipe soignante est là pour vous soutenir et vous 

guider.

Nous mettons tout en œuvre pour répondre à vos attentes et 
pour préserver votre place de parents.

C’est pourquoi nous intégrons très rapidement les parents aux 
soins et nous les accompagnons dans les différents actes de la 
vie quotidienne : le change, le bain, l’allaitement, le biberon, le 

peau à peau, le portage…..

Votre bébé a besoin de faire connaissance avec son environ-
nement. Vous pouvez apporter des objets personnels, propres 
et lavables tels que doudou, T-shirt avec l’odeur de maman ou 
papa, dessins des frères et sœurs, photos de la famille, CD de 

musique douce…
De plus, vous pouvez apporter des vêtements (bodys, pyjamas, 

chaussettes, bonnets, bavoirs) pour votre enfant.
Prévoyez d’amener une turbulette (gigoteuse) adaptée à la taille 

de votre enfant avant sa sortie du service.

Afin de saisir chaque moment, chaque mimique de votre enfant, 
les appareils photos et les caméscopes sont les bienvenus. Soyez 

attentif à enlever le flash avant de photographier bébé !!

Votre enfant a été hospitalisé 
en réanimation néonatale :

Lorsque votre enfant arrive dans notre service, son état de 
santé s’est amélioré. Il nécessite toujours dans les premiers 

jours/semaines une surveillance constante mais les inter-
ventions autour de lui seront simplifiées. Les soins apportés 

à votre bébé sont moins fréquents au fur et à mesure du 
séjour, jusqu’à se concentrer sur des soins de nursing et de 

puériculture à l’approche du retour à domicile.

Sachez que tous les scopes présents dans les chambres sont 
reliés d’une part entre eux et d’autre part à une centrale 

située dans le poste de soins.
Aussi, même si vous ne voyez pas de soignant près de vous, 

votre enfant est constamment surveillé.



Ce dont votre enfant 
peut avoir besoin
Votre bébé peut se retrouver avec plusieurs appareils autour de lui :

> selon son terme et son poids, il peut être installé sur une table chauffante, 
dans une couveuse ou dans un berceau (chauffant ou non)
  

> le scope permet de surveiller son cœur, sa respiration et son oxygénation 
sanguine grâce aux capteurs présents sur son torse et à celui avec une lumière 
rouge à un de ces membres.
  

> la sonde naso-gastrique (elle passe par le nez et va jusque dans l’estomac) 
permet de lui apporter la quantité de lait dont il a besoin le temps qu’il apprenne 
à téter tout seul, au sein ou au biberon.

> la photothérapie  peut être prescrite à votre enfant s’il présente un ictère (ou 
la jaunisse). C’est une machine qui ressemble à un tunnel et qui émet une lumière 
bleue destinée à détruire l’excès de bilirubine, responsable de la coloration jaune 
de la peau et des conjonctives.

Malgré ces appareillages, ce dont votre enfant a le plus besoin, 
c’est bien entendu de ses parents !!!



Les examens
Différents examens sont pratiqués à votre enfant :

> les prélèvements sanguins sont effectués régulièrement pour surveil-
ler les constantes biologiques de votre enfant (anémie, infection, test de 
guthrie.)

>  les auto-émissions-acoustiques ou les potentiels évoqués auditifs sont 
effectués à partir de 36 semaines d’aménorrhée. Ces tests permettent de 
dépister des problèmes auditifs.

Si votre enfant est né prématurément, des examens supplé-
mentaires sont pratiqués en systématique :

>  l’électroencéphalogramme (EEG) permet de surveiller l’activité céré-
brale de votre enfant

>  l’échographie transfontanellaire (ETF) permet de surveiller le dévelop-
pement cérébral

>  le fond d’œil (FO) permet de surveiller le développement cérébral mais 
aussi la fonction oculaire (développement de la rétine)

L’alimentation
Vous avez choisi d’alimenter votre bébé soit par biberon soit en l’allaitant 
soit les deux.
Quelque soit votre choix, nous sommes là pour vous accompagner, vous 
et votre enfant, dans cet apprentissage.

Si vous allaitez votre enfant : 
Pensez à prendre votre coussin d’allaitement, vous serez ainsi tous les 2 
confortablement installés.

Vous aurez probablement besoin de tirer votre lait pour favoriser la mon-
tée de lait et/ou pour pouvoir donner votre lait tant que votre bébé ne 
pourra le faire seul. 

Quelques recommandations lorsque vous tirez votre lait :
> nettoyer vos seins à l’eau et au savon si vous avez appliqué une crème 
avant (sauf celles à base de lanoline)
> coller une étiquette au nom de votre enfant sur le biberon, sur laquelle 
vous rajouter la date, l’heure et la quantité de lait tiré.
> Si vous tirez votre lait dans le service, donnez nous les biberons dès que 
vous avez fini. Si vous êtes chez vous, conservez-les au réfrigérateur et 
apportez-les-nous dans un sac isotherme ou une glacière dés votre  pro-
chaine visite.
> Dans le service, les téterelles sont à usage unique. Chez vous, lavez les 
avec du produit vaisselle, rincez et séchez entre chaque utilisation.

Rappelez vous, plus vous tirer, plus aurez du lait !!! En cas de baisse de la 
lactation, prévenez nous afin que nous puissions vous donner les conseils 
appropriés.

Les horaires des tétées vous seront donnés par le personnel soignant. 
Nous vous remercions de venir 15 minutes avant l’heure prévue de la tétée.



« Tu veux prendre soin de moi ? Alors, penses à … »

diminuer l’intensité de tes conversations

 auprès de moi

me parler doucement quand tu me fais des soins

éteindre rapidement les alarmes 

ouvrir et fermer les portes 

de mon incubateur tout doucement
répondre rapidement au téléphone 

fermer les portes coulissantes tout doucement

ne rien poser sur mon incubateur 

et ne pas l'utiliser pour écrire

mettre une couverture sur ma couveuse

 pour que le bruit ne me dérange pas !

éloigner les poubelles et les objets bruyants de moi

préciser aux personnes présentes 
d'éteindre leur téléphone portable

préparer le matériel 
pour un soin loin de moi

diminuer le nombre de personnes 

qui circulent autour de moi

Le bien-être 
de votre enfant
Le nouveau-né est un être fragile, d’autant 
plus s’il est né prématurément. Le fait qu’il 
soit hospitalisé peut générer du stress et de 
l’inconfort.

Pour limiter ces sources de stress et 
d’inconfort, il faut :

> l’installer confortablement  à l’aide 
    d’un cocon
> limiter le bruit autour de lui
> diminuer au maximum la luminosité. 

Tous les moyens sont bons pour le 
détendre :

> les câlins
> les caresses
> les bercements
> la voix de papa et de maman
> le peau à peau
> lui donner le doigt à serrer
> la tétine
> le doudou avec l’odeur des parents
> les massages

La prise en charge de la douleur est une 
priorité dans notre service. Nous éva-
luons la douleur de votre enfant quo-
tidiennement et nous mettons tout en 
œuvre pour que les soins susceptibles 
d’être douloureux se passent dans les 
meilleures conditions possibles.



Les visites
Avant votre entrée dans l’unité de néonatologie, 
pensez à éteindre votre téléphone portable.

Le service est ouvert 24h/24 aux parents. 

Merci de signaler votre arrivée grâce à l’interphone situé devant 
l’entrée de la néonatologie, sur le mur de gauche.

Vous entrez ensuite dans le vestiaire visiteurs où se trouvent :

> des casiers pour ranger vos effets personnels. Ne vous couvrez 
pas trop car il fait chaud dans le service. Pensez à vous attacher 
les cheveux et à signaler aux soignants rhumes, toux…
> des surblouses et masques (à mettre si vous êtes enrhumés). 
> un lavabo et du savon, ainsi qu’un gel hydro alcoolique : avant 
d’entrer dans le service, il est impératif de vous laver minutieu-
sement les mains !!!
Votre enfant est fragile et sensible aux infections. L’hygiène des 
mains est donc primordiale quand vous êtes auprès de lui.

Les frères et sœurs sont évidemment les bienvenus. Leur visite n’est 
pas limitée ; cependant il ne faut pas oublier que votre bébé est fragile 
et qu’il a besoin de calme pour grandir. 
N’oubliez pas – tout comme pour vous – de leur mettre une surblouse 
et un masque s’ils sont enrhumés

Les grands-parents peuvent rendre visite à votre bébé une fois 
par semaine, en votre présence, entre 15h et 17 h. Il convient 
d’en informer au préalable l’équipe soignante. Cette visite ne 
doit pas excéder 15 minutes pour le bien-être de votre enfant.

Les parents, et eux seuls, peuvent appeler à n’importe quelle 
heure pour prendre des nouvelles de leur enfant. 

Afin de faciliter l’organisation de la journée et le confort de 
votre bébé, nous vous remercions de nous faire part chaque jour 
de votre heure de visite pour le lendemain.

Important :

La visite médicale a lieu le matin. 
Vous pouvez profiter de ce moment pour rencontrer le pédiatre. 
Si vous souhaitez un rendez-vous pour faire le point sur l’état 
de santé et le devenir de votre enfant, n’hésitez pas à solliciter 
l’équipe soignante.

La sortie de votre enfant
La sortie, décidée par le pédiatre, est préparée conjointe-
ment avec les parents plusieurs jours avant la date effective.

Plusieurs situations peuvent se présenter :

> Passage en chambre parent-enfant avant le retour au domicile
> Retour en maternité si maman est encore hospitalisée.
>Retour au domicile direct



La chambre parent-enfant
Cette étape est conseillée avant le retour à la maison, d’autant plus s’il s’agit du 
premier enfant. 
Nous proposons à maman ou à papa (si l’enfant n’est pas allaité) de passer 24 ou 
48 heures dans une chambre avec son enfant.
Cette période permet l’ajustement des soins de puériculture, le renforcement des 
relations parentales et familiales afin de rentrer au domicile en toute confiance. 

>> Pour votre séjour :
Il vous suffit de prévoir votre nécessaire de toilette. La chambre est équipée d’une 
salle de bain avec douche et toilettes. 
La télévision ainsi que le téléphone sont payant, avec différents forfaits. Vous 
pouvez payer directement depuis la télévision de la chambre avec votre carte 
bancaire. 

>> Les repas :
Ils sont payants : 
> Petit-déjeuner : 4 euros
> Déjeuner : 10 euros
> Diner : 10 euros

Vous devez aller régler vos repas à l’accueil dans le hall principal de l’hôpital. 
La commande du plateau repas s’effectue à ce moment
> réservation pour le repas de midi : avant 8h30
> réservation pour le repas du soir : avant 13h30
Merci de tenir l’équipe soignante informée de votre commande.

Vous pouvez aussi vous restaurer en amenant votre repas personnel. Nous avons 
un réfrigérateur et un micro-onde dans le service.
Un distributeur de sandwichs et de boissons ainsi qu’une cafétéria sont à votre dis-
position près du hall d’entrée.
Le self du personnel est ouvert aux parents le midi, en semaine. Il se situe au 2ème 
étage. Le règlement du repas se fait directement sur place.
 
Quelques jours avant la sortie, il vous sera remis les ordonnances des médica-
ments afin que vous puissiez aller les chercher en pharmacie. L’infirmière se char-
gera de vous expliquer leurs préparations, la manière de les donner, l’indication 
du traitement. Elle vous montrera la préparation d’un biberon avec les éventuels 
adjuvants.

Le jour de la sortie, le carnet de santé de votre enfant vous sera remis ainsi qu’un 
rendez-vous avec le pédiatre. Si des examens complémentaires sont nécessaires, 
les ordonnances vous seront données à ce moment là.

L’équipe soignante vous accompagnera pour cette dernière étape et vous don-
nera les conseils de sortie. N’hésitez pas à poser toutes vos questions !

Le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) travaille en étroite collabo-
ration avec le service.de néonatologie. 
Les infirmières qui y sont rattachées peuvent vous accompagner et vous aider lors 
du retour à domicile

Si vous rencontrez des problèmes particuliers après la sortie, contactez en pre-
mière intention le médecin qui suit votre enfant.
En cas d’absence de celui-ci, vous pouvez joindre l’unité de néonatologie.

Pour toute urgence, composez le 15

La salle parent
Cette salle est à disposition des parents et frateries.
Par souci d’hygiène, nous ne pouvons malheureusement pas vous autoriser à 
prendre vos repas dans cette salle.
Par contre vous pouvez à tout moment venir prendre une boisson chaude ou 
installer vos ainés pour les faire jouer. 
De la documentation est prévue pour vous accompagner pendant cette hospita-
lisation. N’hésiter pas à l’utiliser.



Charte de l’enfant 
hospitalisé

1. L’admission à l’hôpital d’un enfant ne doit être réalisée que si les
soins nécessités par sa maladie ne peuvent être prodigués à la

maison, en consultation externe ou en hôpital de jour.

2. Un enfant hospitalisé a le droit d’avoir ses parents ou leur substitut
auprès de lui jour et nuit, quel que soit sont âge ou son état.

3. On encouragera les parents à rester auprès de leur enfant et on leur
offrira pour cela toutes les facilités matérielles, sans que cela n’entraîne

un supplément financier ou une perte de salaire. On informera les parents sur 
les règles de vie et les modes de faire propres au service

afin qu’ils participent activement aux soins de leur enfant.

4. On évitera tout examen ou traitement qui n’est pas indispensable.
On essaiera de réduire au maximum les agressions physiques ou

émotionnelles et la douleur.

5. Les enfants ne doivent pas être admis dans les services adultes. Ils
doivent être réunis par groupes d’âge pour bénéficier de jeux, loisirs,

activités éducatives, adaptés à leur âge, en toute sécurité. Leurs
visiteurs doivent être acceptés sans limite d’âge.

6. L’hôpital doit fournir aux enfants un environnement correspondant à
leurs besoins physiques, affectifs et éducatifs, tant sur le plan de

l’équipement que du personnel et de la sécurité.

7. L’équipe soignante doit être formée à répondre aux besoins
psychologiques et émotionnels des enfants et de leur famille.

8. L’équipe soignante doit être organisée de façon à assurer une
continuité dans les soins donnés à chaque enfant.

9. L’intimité de chaque enfant doit être respectée. Il doit être traité
avec tact et compréhension en toute circonstance.

10. Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une information sur
la maladie et les soins, adaptée à leur âge et leur compréhension, afin

de participer aux décisions les concernant.

Charte rédigée à LEIDEN (Pays-Bas) en 1988 lors de la première conférence européenne des asso-
ciations «Enfants à l’Hôpital».



CENTRE HOSPITALIER ALPES LéMAN
558, route de findrol  BP 20500  74130 Contamine sur Arve
T : 04 50 82 20 00 - F : 04 50 82 22 25
www.ch-alpes-leman.fr
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