Livret d’accueil
à l’usage des parents
en néonatologie
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Mieux comprendre
le service
et apprendre à faire
connaissance avec
son bébé ...
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Votre enfant est hospitalisé dans un service
de Néonatologie car il a besoin de soins plus
particuliers ou parce qu'il est né prématurément.
Il va évoluer dans un milieu qui sera, dans un
premier temps, inconnu pour lui comme pour
vous.
Ce livret a pour objet de vous aider à apprivoiser
le monde étrange et parfois déstabilisant de la
néonatologie et de vous donner quelques clés pour
entrer en communication avec votre tout petit.

Le service de Néonatologie
de l’Hôpital de Voiron
Il est composé de deux pièces pouvant accueillir chacune trois bébés.
Nous disposons également d’une chambre parent-enfant qui vous sera proposée
au moment de la sortie de votre bébé, afin d’effectuer en douceur la transition
entre l’hôpital et la maison.
Vous serez accompagnés au quotidien par une équipe comprenant une infirmière,
une auxiliaire de puériculture et un pédiatre référent.
Nous restons à votre entière disposition en cas de question. N’hésitez pas à solliciter
l’équipe pour l’obtention d’un rendez-vous avec le médecin si vous en éprouvez le besoin.
Une psychologue se présentera à vous pendant votre séjour.
Vous pouvez les solliciter librement si nécessaire.
Notre cadre de santé et notre assistante sociale sont également disponibles
pour vous aider à régler d’éventuels problèmes administratifs.
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L’environnement de votre bébé
Votre bébé est entouré d’appareils médicaux.
Voici les principaux :
La couveuse ou l’incubateur
Elle permet de maintenir la température corporelle
de votre bébé. Votre enfant y est installé, entouré
d'un cocon, de manière à ce qu'il se sente regroupé,
un peu comme dans le ventre de sa maman.
Un câble jaune, relié à votre enfant, permet d'adapter
la température de la couveuse à la sienne.
Par la suite, votre enfant dormira dans un berceau
chauffant ou dans un berceau simple.

Le scope
Il s'agit d'un écran situé au-dessus de la couveuse
permettant de surveiller votre bébé. Cet appareil est
relié à votre enfant par plusieurs fils :
• un fil relié à 3 pastilles collées sur la poitrine
(électrodes) permettant de capter les battements
du cœur et les mouvements respiratoires.
• un fil relié à un capteur produisant une lumière rouge
et permettant de surveiller le taux d'oxygène dans
le sang.
• Parfois, un fil relié à un brassard à tension permet
de prendre la tension artérielle.
Il peut arriver que le scope sonne et clignote,
ne vous inquiétez pas, il s'agit parfois simplement
d'un défaut de mesure.
Nous viendrons voir rapidement s’il y a un problème.
1
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L’environnement de votre bébé

La sonde gastrique
C’est un tuyau qui est introduit par la narine
(ou la bouche) et qui descend jusqu'à l'estomac.
Elle permet de nourrir votre bébé avec le lait
de sa maman ou du lait artificiel adapté à ses
besoins, et/ou de vérifier le contenu de l'estomac.

La perfusion
Votre bébé peut avoir besoin d'une perfusion pour le nourrir et/ou lui administrer
des médicaments. Il s'agit d'un petit tuyau introduit dans une veine, soit au niveau du bras
ou de la jambe, soit au niveau du nombril. Il est relié à un appareil, le pousse-seringue
électrique qui permet de régler la vitesse de perfusion.

Si vous le souhaitez, vous avez la
possibilité de personnaliser l'environnement
de votre enfant en apportant des photos,
des dessins, etc.
Vous pouvez également, dès les premiers
instants, apporter un foulard, un vêtement
ou un doudou imprégné de votre odeur que
nous déposerons aux côtés de votre bébé.
Cela le rassurera.
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Si nécessaire, l'Optiflow est un appareil
qui est utilisé pour aider votre enfant à
respirer en envoyant une pression d'air
supplémentaire, grâce à 2 petits tuyaux
introduits à l'entrée du nez, appelés
lunettes.
Les équipes médicale et soignante sont
présentes en continu pour veiller sur votre
enfant et pour vous aider à vous familiariser
avec cet environnement. Au cours du séjour,
vous serez accompagnés au quotidien par
une infirmière et une auxiliaire de puériculture
qui seront à votre disposition pour répondre
à vos questions et vos inquiétudes.
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Le déroulement de la journée
Vous et votre enfant êtes au centre de notre attention.
L'équipe soignante fera tout son possible pour
que vous soyez impliqués dans les soins de votre enfant.
Elle vous aidera à comprendre ses comportements
pour mieux répondre à ses besoins.
Vous pouvez être auprès de votre bébé à toute heure du jour ou de la nuit.
Vous aurez probablement besoin d'un certain temps pour vous préparer psychologiquement
à votre nouveau rôle de parents et pour vous faire à l'idée que la réalité est différente de ce
que vous aviez imaginé.
C'est pour cela que l'équipe soignante s'adaptera à votre ressenti pour vous entourer tout au
long du séjour ainsi qu'au cours de la réalisation des soins de votre enfant.
A votre rythme, vous apprendrez
à effectuer le change, le bain, la prise
de température, le soin de cordon,
à manipuler les fils pour sortir votre
enfant de la couveuse pour les soins,
etc...
Dans la mesure du possible, nous
programmerons les soins en fonction
de votre disponibilité et de votre
présence.
La journée pourra également être ponctuée de soins plus invasifs pour votre enfant (prise
de sang, examens, pose de sonde gastrique...) et vous aurez la possibilité de rester auprès
de lui pour le soutenir dans ces moments un peu plus difficiles.
Vous vivrez aussi des moments plus agréables, comme le peau à peau, la mise au sein si
vous allaitez ou donner le biberon lorsque votre bébé sera prêt à téter.

3
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Le déroulement de la journée
Les visites sont-elles autorisées
en néonatalogie ?
Les visites des parents sont souhaitées et possibles
de jour comme de nuit.
Vous pouvez venir voir votre enfant 24h/24.
Votre présence est importante car si le personnel soignant
peut donner des soins spécifiques,
il ne peut en aucun cas vous remplacer ...
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Le déroulement de la journée
Réglement des visites
pour ceux qui ne sont pas les parents

Pour le respect de votre enfant et des autres enfants
hospitalisés (intimité, calme et hygiène)
et parce que le confort des enfants est prioritaire,
les autres visites sont réglementées :
!

Elles sont illimitées la journée pour les frères et sœurs
de l’enfant, sauf s’ils sont malades et contagieux

!

Pour les autres visiteurs, les visites se font sur RDV,
de 14 à 19h, toujours en présence des parents sauf exception
après obtention de leur accord, en respectant nos capacités
d’accueil maximales qui sont de deux personnes par couveuse
et de six personnes par pièce.
Les visites sont limitées à 6 personnes par semaine
(hors parents et fratrie) et ne sont pas autorisées aux enfants
de moins de 15 ans et aux personnes malades ou enrhumées.

Merci de bien noter que les visites, même programmées avec l’équipe,
peuvent être décalées au dernier moment en cas d’urgence.
Si vous et votre enfant êtes accueillis en chambre parent-enfant, les visites sont illimitées
pour les parents et les frères et sœurs, et autorisées de 14 à 20h pour les autres visiteurs,
sauf mineurs de moins de 15 ans et personnes malades ou enrhumées.
N’hésitez pas à vous adresser à nous si vous avez des questions !
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L’alimentation de votre bébé
L'équipe soignante respectera votre choix pour
le mode d'alimentation de votre enfant (maternel ou artificiel)
et fera tout son possible pour la réussite de celui-ci.
Tout cela sera réalisé grâce à vous ; les membres
de l'équipe soignante sont simplement des partenaires
pour vous aider et vous accompagner.
Au début, l’alimentation est souvent donnée
par une sonde naso-gastrique.
Cela nous permet de nourrir votre enfant
sans qu’il ait à faire l’effort de téter.
Dès que son état le permettra,
nous proposerons ensemble à votre bébé
de téter.

Si vous souhaitez allaiter votre bébé, nous vous proposerons de tirer votre lait près de lui, à l’aide
d’un tire-lait électrique que nous vous fournirons. Des paravents sont à votre disposition pour
préserver votre intimité.
Très vite, nous installerons également votre
bébé au sein, même s’il n’est pas encore
capable de téter.

L'allaitement est un réel apprentissage.
Il demande beaucoup d'énergie et de concentration au nouveau-né. Si votre enfant est né
prématurément ou s'il est un peu fatigué, nous
pouvons avoir recours à quelques dispositifs
d'aide ...
6
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L’alimentation de votre bébé
Les dispositifs d’aide
La tasse

Le sein-sonde

La tétée-pesée

Lors des premiers instants
de votre bébé dans notre service,
nous pouvons être amené à lui
proposer à téter assez rapidement.
Si Maman est absente, pour ne
pas perturber bébé dans son
apprentissage, nous lui
proposerons l’utilisation d’une
tasse.

Consiste à apporter un surplus
de lait lorsque le bébé est au
sein via un petit tuyau plongé
dans un récipient contenant
du lait.
Lorsque vous n'avez pas encore
suffisamment de lait, cela permet
l'apprentissage de la tétée/
déglutition à votre enfant.

Il s'agit de peser votre enfant
avant et après une tétée afin de
savoir approximativement quelle
est la quantité qu'il a pris au sein.
C'est un moyen transitoire effectué
en début d'apprentissage que
vous ne poursuivrez pas à la
maison.

Le doigt-sonde
En votre absence, le doigt sonde permet de reproduire la tétée au sein
et ainsi, ne compromet pas votre allaitement maternel.
Il s'agit de faire téter à votre enfant notre petit doigt, sur lequel est fixé
une petite sonde qui est plongée dans un pot de lait.
Si vous choisissez l'alimentation au biberon, nous proposerons une
tétine adaptée à votre enfant. En fin de séjour, pensez à apporter
votre biberon personnel pour qu'il s'y habitue.

Apprendre à manger demande
beaucoup de temps et d’énergie
à votre bébé.
Pour l’aider, installez-vous
confortablement, au calme.
7

4

Le portage
Très vite après la naissance
de votre bébé, dès que son
état et le votre le permettront,
nous vous proposerons
de vous installer en « peau
à peau ».
Il s'agit d'un moment privilégié entre vous
et votre bébé, pendant lequel votre enfant
est posé contre votre poitrine/votre torse,
sans aucun habit entre vous et lui.
Nous tâcherons de respecter votre intimité
à l'aide d'un paravent et en posant une
couverture sur vous et votre bébé.
Les bénéfices du peau à peau sont multiples.
C’est un moment très important
de rencontre et de bien-être pour vous deux.
Ce contact apaise votre bébé, le rassure,
le réchauffe et lui permet de réguler sa
respiration. Cela permet également de
stimuler la lactation si vous allaitez.
Il n’y a pas de limite dans le temps, tant
que votre bébé semble confortable, et cela
peut être proposé aux deux parents.
Nous vous aiderons à vous installer
confortablement.
Une écharpe de portage peut également
être mise à votre disposition.
8
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Le comportement de votre bébé

!

Regardezmoi,
je vous
parle !

Votre bébé est né prématurément,
et il n’est pas tout à fait prêt à affronter le monde
extérieur. Il est parfois difficile de comprendre
ce tout petit être.
Ces quelques pages vous aident à apprendre
à reconnaitre les comportements de votre bébé.
A l’aide des professionnels qui vous entourent,
vous apprendrez à décoder son langage.
Ces comportements vous sont expliqués en quatre
catégories de signes.

9
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Le comportement de votre bébé
Les signes du systéme physiologique

Il s’agit de la respiration,
de la fréquence cardiaque,
du teint de votre bébé
et de son système digestif.
Quand la respiration est ample et régulière avec peu de pauses,
Quand la fréquence cardiaque varie peu,
Quand le teint de votre bébé du visage et du corps est rosé,
Quand la digestion est correcte,
que l'élimination des selles est régulière :
c’est que votre bébé montre des signes de bien-être.

Les signes
du groupe moteur
La communication avec votre bébé peut
également se transmettre par l'expression
corporelle.
Le corps de votre enfant n'est ni trop raide,
ni trop mou.Il est capable de maintenir ses
membres fléchis et regroupés vers le centre du corps. Ses mouvements sont doux, fluides
et harmonieux. Ce sont autant de signes de bien-être qu'exprime votre bébé.
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Le comportement de votre bébé
Le système veille-sommeil
Votre bébé passe par plusieurs stades de sommeil
et d’éveil, qu’il est important d’apprendre à reconnaitre :

Le sommeil profond
C’est le moment où votre bébé récupère.
C’est une phase très importante pour la
croissance.
Comment le repérer ?
Votre bébé ne bouge pas ou très peu.
La respiration est régulière, les yeux sont
fermés sans mouvement.
Le visage est détendu.
Il faut essayer, dans la mesure du possible, de ne pas déranger votre enfant pendant
cette phase de sommeil.

Le sommeil agité

Cette phase sert à consolider les apprentissages
de votre bébé.
Il est important de le respecter également.
Comment le repérer ?
L'enfant parait plus agité qu'en sommeil calme.
Sa respiration est plus rapide et plus irrégulière.
Vous pouvez observer des mouvements des yeux
derrière les paupières, des mimiques, des petits
mouvements des mains et des pieds.

Le stade de transition ou somnolence
Vous pouvez profiter de ce moment pour accompagner votre bébé vers l’éveil si c’est
l’heure pour lui de téter ou d’avoir des soins. Parlez-lui avec une voix douce, caressezlui le dos.
11
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Le comportement de votre bébé
Le système veille-sommeil
L’éveil calme
C’est le moment idéal pour échanger
avec votre bébé.
C’est probablement à ce moment –là
qu’il sera le plus à même de téter.
Comment le repérer ?
Votre bébé a les yeux ouverts,
le regard dirigé, il est prêt à entrer en
communication.
Sa respiration est régulière,
il bouge peu.
Le temps d’éveil de votre bébé va
augmenter progressivement avec le
temps.
Il est très court voir absent chez le grand prématuré, mais s’allonge graduellement au fur
et à mesure que votre bébé grandit.

L’agitation
ou les pleurs

!

Votre bébé pleure, s’agite.
Il est très actif.
Il cherche à se réconforter.

Regardezmoi,
je vous
parle !

12
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Le comportement de votre bébé
Comment s’adapter au comportement
de votre bébé ?
Profitez des moments où votre bébé montre des signes de bien-être pour entrer
en contact avec lui, lui parler doucement, éventuellement le prendre dans vos bras.
Approchez doucement votre visage du sien, en veillant à ce qu’il ne soit pas gêné
par d’autres stimulations (bruits, lumière vive). Ces moments d’éveil et d’échange seront
de plus en plus longs au fur-et-à -mesure que votre bébé grandit.
A l’inverse, il peut arriver que votre bébé vous montre des signes d’inconfort ou de stress.
Votre bébé n’est parfois pas en mesure d’entrer en communication avec vous.

Si vous voyez votre bébé :
• Détourner le regard
• Avoir un regard fixe, dans le vague
• Grimacer ou bailler de manière répétée
• Gémir, pleurer, s’agiter
• Avoir une respiration irrégulière, faire des pauses respiratoires
ou des bradycardies, devenir pâle,
• Régurgiter, être nauséeux, avoir le hoquet de manière prolongée
• Avoir des mouvements en extension, avec des membres rigides
ou au contraire être tout mou ...

... c’est que la stimulation est trop
grande pour lui et qu’il n’est pas
capable d’y répondre.
Il est important d’arrêter ce qu’on est en
train de faire ou de limiter l’activité pour
lui laisser le temps de récupérer avant de
reprendre à un autre moment, où votre bébé
sera plus réceptif. Vous pouvez l’aider à passer ce cap difficile en le regroupant
avec vos mains ou des langes, en lui parlant doucement, en le rassurant.
13
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Le comportement de votre bébé
Les compétences de votre bébé
Même si votre bébé est encore tout petit, il est capable de trouver,
par lui-même, des moyens de se rassurer.
Ces petits moyens, qui sont propres à chaque bébé, l’aident à trouver
la force de supporter la stimulation en cours.
Le fait de mettre ses mains à sa bouche,
de chercher à téter ou de faire des mouvements
de succion, de s’agripper à un doigt ou un objet,
de chercher des appuis avec ses petits pieds ou
de se replier en boule sur lui-même sont autant
de comportements que votre bébé va être capable
de développer avec le temps pour se rassurer
lui-même ...

Lorsque vous observez ces signes,
vous pouvez soutenir votre bébé en lui
parlant doucement, en le regroupant,
en le caressant.
14
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Le comportement
Le retour à lade
maison
votre bébé

Ce moment tant attendu est riche en émotions.
La joie, le bonheur, se mêlent à l’anxiété
et à l’appréhension d’une nouvelle vie.
Ces sentiments sont parfois contradictoires
mais bien légitimes.
Ce retour à la maison entraîne des changements
de rythmes et d’habitudes pour tous :
votre bébé, vous et toute la famille !
Votre bébé sort d’un univers protégé, il aura besoin
de votre attention et de votre disponibilité.
15
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Le comportement
Le retour à lade
maison
votre bébé
Au quotidien
L’habillement

Le bain

Habillez votre bébé selon la saison.
Vous pouvez surveiller sa température 24 à 48h après le retour
à la maison du fait du changement d’environnement, en vous
rappelant qu’une température normale est comprise entre 36,6°
et 37,5°.
Par la suite, ne prenez la température qu’en cas de doute ou de
problème. S’il a froid, laissez-lui, bonnet, chaussettes et brassière.
S’il a chaud, pensez à le découvrir légèrement.
N’hésitez pas à consulter votre médecin si vous constatez un
changement de comportement chez votre bébé ou s’il a de la
fièvre (température supérieure à 38°), surtout avant 3 mois.

Le bain peut entraîner une dépense importante en calories
pour votre bébé.
Il n’est pas nécessaire de le donner tous les jours.
Il doit rester un moment de plaisir et de bien-être.

L’hygiène
Elle doit être rigoureuse, tant pour vous que pour votre entourage.
Se laver les mains reste une mesure importante à des
moments-clés : avant et après les changes, lors de la préparation
des biberons, si vous êtes enrhumés.
Aérez régulièrement la pièce où votre bébé dort.

Le nettoyage du nez : quand le faire ?
Ce geste est capital si votre bébé commence à s’encombrer.
Il est indispensable de le répéter régulièrement au cours de la
journée.
La technique vous sera expliquée avant votre départ de néonatologie
16
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Le comportement
Le retour à lade
maison
votre bébé
Au quotidien
Les sorties extérieures
Elles sont possibles, à condition de respecter le rythme de votre bébé.
Il est recommandé d’éviter les lieux publics très fréquentés comme
les grandes surfaces, particulièrement en période
hivernale où sévissent les épidémies de bronchiolite.
En voiture, prévoyez un système agréé. Veillez à ce
que votre bébé soit bien attaché.
Lorsque vous promenez
votre bébé en écharpe
ou en poussette, veillez
à ce que son visage reste
dégagé.

Les modes de garde
Si cela est possible, la première année, les solutions de garde individuelles
(parents, famille, assistante maternelle) sont plus adaptées que l’accueil en
crèche.
Votre bébé sera moins exposé aux infections, plus fréquentes en collectivité.

Mon bébé
pleure
beaucoup !

Pas de panique !
Pleurer est un mode d’expression pour votre bébé,
pour manger, être propre, rechercher votre présence.
Les pleurs lui permettent aussi d’évacuer les tensions
de la journée.
Pour l’apaiser, vous pouvez lui proposer un bain, une
promenade, une séance de peau à peau…
Vous pouvez être épuisés, cela n’a rien d’anormal.
N’hésitez pas à passer le relais à un membre de votre
entourage, ou à consulter votre médecin.

17
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Le comportement
Le retour à lade
maison
votre bébé
Le sommeil
Le changement
d’environnement peut contribuer
Les sorties
extérieures

à perturber le rythme de votre bébé initialement.
Soyez confiants, peu à peu, vous allez trouver votre rythme.
Le couchage
A la maison, sans surveillance scopée
comme
à l’hôpital,
votre bébé doit
Lorsque
vous promenez
dormir
:
votre bébé en écharpe
ouleendos
poussette, veillez
• sur
à ceson
quepropre
son visage
reste sur un
• dans
lit à barreaux,
dégagé.
matelas bien ferme et adapté aux
dimensions du lit
•
dans
une turbulette,
sans couverture,
Les modes
de garde
ni oreiller, ni cale-bébé, ni doudou,
ni tour de lit
• à une température de 18 à 20°,
en veillant à aérer la chambre tous les
jours
• idéalement, dans votre chambre
jusqu’à 6 mois environ

!
Il est interdit de fumer dans sa chambre
et dans les pièces où le bébé vit.
Si vous êtes fumeurs, allez à l’extérieur.
Ces mesures de précautions simples
ont permis d’éviter de nombreux cas
de mort subite du nourrisson.

La phase d’éveil
Lorsque votre bébé est éveillé et sous votre surveillance, il est important de lui
proposer régulièrement des moments sur le ventre, même si cela ne dure que
quelques minutes.
Pourquoi ? Pour éviter les conséquences esthétiques de la position prolongée
sur le dos (tête plate) et prévenir la contracture des muscles cervicaux pouvant
aller jusqu’au torticolis. Cela permet également à votre bébé de développer
son tonus de manière homogène.
18

6

Le retour à la maison
L’alimentation
Elle est depuis le début l’objet de toutes les attentions.
Elle peut être encore préoccupante au retour à la maison.
Votre bébé continue à téter 6 à 8 fois par jour.
Il ne termine pas forcément ses biberons et peut faire
des tétées au sein plus ou moins longues. Il peut rejeter
du lait, se tortiller après les repas, sans pour autant
souffrir de troubles digestifs. Ces difficultés vont souvent
disparaître en grandissant.
Il est important de suivre le poids de votre bébé environ
une fois par semaine les premières semaines après la
sortie.
Si vous allaitez, vous connaissez les signes de tétée
efficace. Nous vous fournirons des documents rappelant
les points essentiels pour la réussite de votre projet
d’allaitement, ainsi qu’un dépliant concernant le nettoyage
du matériel, la conservation et le transport du lait
maternel. Si vous vous sentez perdus ou si des questions
se posent, vous pouvez prendre rendez-vous avec l’une
de nos conseillères en lactation auprès du secrétariat
de la maternité.
Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas allaiter :
votre bébé aura un lait spécialement formulé pour lui jusqu’
à environ 3 kilogrammes. Une fiche sur la préparation,
l’hygiène et la conservation des biberons existe.

L’ alimentation lactée exclusive est souhaitable au moins
jusqu’à 4 à 6 mois.
Elle restera majoritaire dans le cadre d’une diversification
jusqu’à un an.
19
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Le retour à la maison
Le suivi médical
Pendant les deux premières années,
l’évolution de votre enfant est évaluée par les médecins
en fonction de son « âge corrigé », calculé à partir
de la date à laquellevotre bébé aurait du naître.

Exemple : bébé né avec 2 mois d’avance
6 mois
d’âge
réel

=

4 mois
d’âge
corrigé

Son développement sera évalué en fonction de cet âge corrigé.
Votre enfant présente un décalage de ses acquisitions.
Ce n’est pas un retard, il se développera à son rythme.
Un rendez-vous avec votre pédiatre référent
est organisé au moment de la sortie.
Si votre bébé est né prématurément, nous vous
proposerons un suivi dans le cadre du réseau
de suivi des prématurés en Isère, le Réseau
Naître et Devenir. Les modalités précises de
ce suivi vous sont expliquées au cours de votre
séjour.
Ce suivi, coordonné entre l’hôpital, le pédiatre
de ville et les autres spécialistes de la santé a
pour objectif d’évaluer précisément les différentes
acquisitions de votre enfant (motricité, langage,
vue et audition, scolarité…) jusqu’à ses 8 ans.
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Les vaccins
Ils sont à réaliser selon
le calendrier vaccinal en
fonction de l’âge réel
de votre bébé et à partir
de 2 mois.
Des vaccins supplémentaires
peuvent être recommandés
dans certains cas
(bronchiolite, grippe…)

6

Le retour à la maison
Les personnes ressources
En cas de doute, de découragement, de fatigue, ne restez pas seuls.
Vous pouvez solliciter une de ces personnes ou association selon votre choix.
• L’équipe du service de néonatologie reste à votre disposition
en permanence pour toute question.
• La psychologue du service peut continuer à vous accompagner
si vous en ressentez le besoin.
• Votre médecin traitant ou le pédiatre de votre bébé
• La PMI (service de Protection Maternelle et Infantile) :
La puéricultrice de PMI de votre secteur est systématiquement informée de votre
séjour en néonatologie et de la sortie de votre bébé.
Elle prendra contact avec vous pour vous proposer son aide à la maison (pesée…).
• L’assistante sociale peut vous aider dans vos démarches diverses.
• La sage femme libérale peut également assurer un suivi à domicile.
• Les associations : SOS préma, Jumeaux et plus, Dépanne Famille,
les associations de mères allaitantes (La Voix Lactée, Galactée…)
• Une consultation dédiée à l’allaitement est organisée à l’hôpital de Voiron.
N’hésitez pas à prendre RDV au 04 76 67 14 85.
• L’espace Périnatalité du Voironnais : il s’agit d’une équipe pluri-disciplinaire
(pédopsychiatre, psychologue, psychomotricienne
et infirmière) proposant un accueil autour des
difficultés à être parent, via des consultations
Une
ou une prise en charge à domicile.

nouvelle
vie commence :
profitez-en
bien !

Vous pouvez les contacter
au 04 56 58 83 41
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