le retour à domicile
Vous êtes bien familiarisée avec votre enfant, à l’écoute
de ses besoins et autonome dans ses soins, une sortie peut
être envisagée.

Nous espérons que votre séjour
sera agréable et sécurisant.

Groupe hospitalier DE LA ROCHELLE - ré - aunis

L’Unité
kangourou
de la maternité

- Hôpital Saint-Louis -

L’unité kangourou est une unité de néonatalogie à part
entière, intégrée au service de la maternité et destinée
à accueillir les enfants qui ne nécessitent pas de soins
intensifs.
Cette unité permet de rester avec votre enfant, en l’installant
dans votre chambre afin de préserver la relation mèreenfant, tout en assurant sa sécurité médicale.
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Unité kangourou > 05 16 49 42 43
Cadre de santé puériculteur
> Xavier DANNA
Pédiatre, responsable d’unité
> Dr Armelle HUBERT
Gynécologue-obstétricien, chef de service
> Dr Yannick THIROUARD
Psychologues
> Nathalie PERSENDA / Myriam GUIBERT

Ainsi, au lieu de transférer votre bébé en néonatalogie pour
lui apporter les soins adaptés à son état de santé, c’est
le service qui s’est installé au cœur de la maternité, avec
un plateau technique adapté et un personnel qualifié.
Pôle Femme Enfant - Hôpital Saint-Louis
1 rue du Dr Schweitzer - BP 10505 - 17019 La Rochelle Cedex 1
www.maternite-hopital-larochelle.fr

présentation
du service
L’unité kangourou est située au sein de la maternité et permet
d’accueillir 4 bébés accompagnés de leur maman.
Une équipe pluridisciplinaire est là pour vous entourer :

gynécologues-obstétriciens,
pédiatres,
psychologues,
assistantes sociales,
kinésithérapeutes,
cadres,
sages femmes,
infirmières/puéricultrices,
auxiliaires de puériculture,
aides-soignantes,
agents hospitaliers.

organisation
du service
La durée de votre séjour à l’unité kangourou suppose une
période d’hospitalisation pouvant aller jusqu’à 12 jours
pour vous et votre bébé. Votre engagement est primordial.
En fonction de l’état de santé de votre enfant, un séjour en
néonatalogie peut être envisagé. Selon les disponibilités du
service, une chambre mère-enfant vous sera alors proposée
(mais vous ne serez plus hospitalisée).

les soins
La puéricultrice sera là pour apporter des soins à votre enfant
et vous accompagner pour favoriser votre autonomie.
Le sommeil de votre enfant est nécessaire à son
développement. Ses repas vont rythmer ses jours et ses
nuits. Dans la mesure du possible les soins s’organiseront
autour de ses phases d’éveil.
Le peau à peau, le portage kangourou pourront vous être
proposés afin de prolonger l’intimité de la grossesse.
Ces moments de contacts privilégiés auxquels le papa
pourra participer permettent à chacun de se découvrir.
Toute l’équipe sera à vos côtés pour vous guider et vous
soutenir dans votre choix d’alimentation de votre enfant.

les visites
Le papa, les frères et sœurs lorsqu’ils ne sont pas malades,
sont les bienvenus et permettent de vous retrouver et de
faire connaissance avec le bébé. La famille et les amis
peuvent vous rendre visite mais nous vous conseillons de les
limiter (3 à 4) pour vous permettre de vous reposer et d’être
disponible pour votre enfant.
Les visites du papa peuvent avoir lieu 24h/24 et entre 13h30
et 20h30 pour les autres visiteurs.
La visite des enfants en bas âge (autre que les frères et sœurs),
des personnes enrhumées ou malades est interdite.
Comme les soignants, les visiteurs doivent se laver
soigneusement les mains avant d’approcher votre bébé.

