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Quelques informations concernant l’U.N.M et 
les retours (fin avril 2014)

� Nombre d’enfants 
hospitalisés à l’UNM: 387

� Nombre d’enfants 
transférés en
C.H.périphériques: 23

- dont 8 à Montauban

- dont 3 hors région

4 transferts assurés par le 
smur pédiatrique

� Agen: 1

� Albi: 5

� Auch:3

� Cahors: 1

� Carcassonne: 2

� Castres: 0

� CHIVA: 2

� Montauban:8

� Tarbes:1

Les chambres mère-enfant dans les 
CHG

� Albi: rien.

� Auch: 1 chambre mère-enfant en néonat (pré sortie)

� Cahors: 2 chambres dans le service maternité adjacent 
(puér, scope, répétiteur)

� Castres: rien (ou arrangement avec maternité à coté)

� CHIVA: unités kangourou à la maternité adjacente (puér, 
scope, répétiteur)

� Montauban:rien (ou arrangement avec la pédiatrie à 
coté)

� Rodez: 4 unités parent-bébé dans la maternité même 
étage (puér, scope, répétiteur)

� Tarbes: 1 chambre mère-enfant en néonatologie
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Les chambres mère-enfant dans le secteur 
privé Toulouse

� Clinique A.Paré: 1 chambre mère-enfant 
en néonatologie, avec possibilité accueil 
dans le service maternité. Projet 
d’extension.

� Clinique Sarrus-teinturiers: 2 unités 
kangourou

Mathieu

� Deuxième enfant d’une maman de 
41 ans

� Grossesse marquée par une HTA

� Diagnostic au 3ième trimestre d’un 
RCIU avec anomalie cardiologique

� Naissance à 36 sem . Apgar 2/10.

� PN 1435 g, taille 41 cm, PC 30 cm

� Transfert en néonatologie

Hospitalisation au CHU

� En néonatologie de J0 à J2:

bonne adaptation

échocardiographie:CIV+ CIA,isthme 
serré

� Transfert à l’UNM à J2: stabilité, 
alimentation bien tolérée (sein 
biberons)

� Décision de transfert à Montauban à 
J7 : 37 semaines, 1520 g
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Hospitalisation à MONTAUBAN

� En néonatologie 

� Autonomie alimentaire  ,arrêt de 
l’allaitement maternel à J10

(fatigue, infection ?)

� Sortie retardée pour polypnée, 
oedèmes avis cardiologique (Ttmt )

� Chambre mère-enfant refusée

� Reparti à  domicile à 
J20,38sem+6,2005g

DIFFICULTÉS :

� Pas de chambre mère enfant en 
Néonat

- difficultés psychologiques pour 
les parents : séparation, allaitement 
maternel

- gestion des visites 

DIFFICULTÉS suite :

� Chambre mère-enfant en 
Pédiatrie

- réservée en présortie

- risques infectieux ,épidémies hivernales 

- pour les soignants: formation spécifique , 
effectifs (service  non normé) , disponibilité

- pour les parents :autonomie à l’UNM , 
scope (pas de répétiteur ),gavage 
(protocole)
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QUELQUES IDÉES

� Protocole d’alimentation entérale 
par les parents

� Livret d’accueil spécifique pour la 
néonatologie

� Soins de développement

� Psychomotricienne et 
pédopsychiatre  attitrées

I – GENERALITES
La mise en route de l’alimentation du bébé hospitalisé en néonatologie est une étape toujours délicate. L’infirmière / puéricultrice 
accordera une attention particulière à la tolérance de l’alimentation depuis son introduction jusqu’au retour au domicile. L’alimentation 
est d’autant plus essentielle que l’enfant est de petit poids ou né très prématurément, elle fera l’objet d’une prescription médicale. Le 
pédiatre et/ou l’infirmière / puéricultrice veilleront à fournir une explication claire et précise aux parents sur l’alimentation discontinue 
de leur bébé : son but, son déroulement, les précautions prises… Les parents pourront participer au soin. Cet accompagnement 
consiste avant tout à aider les parents dans leur parentalité.
II - CADRE LEGISLATIF 
Code de la santé publique :
-4311-5 : point 2, 7 et 8 : « dans le cadre de son rôle propre… administration, changement et surveillance, hygiène et équilibre
alimentaire, administration de l’alimentation par sonde gastrique, changement de sonde, soins et surveillance de patients en 
assistance nutritive… »
-4311-7 : point 14 « sur prescription ou protocole médical… pose de sonde gastrique pour tubage, aspiration, lavage et alimentation 
gastrique ».
-4312-29 : responsabilité de l’ide / prescription et/ou protocole médical.
-4311-1 : L’exercice de la profession d’infirmier comporte … la participation à des actions … de formation et d’éducation à la santé.
III – DEFINITION DU SOIN
L’alimentation entérale  est un acte infirmier pratiqué sur prescription médicale qui consiste en l’administration de l’alimentation par 
sonde naso-gastrique. Elle peut être continue ou discontinue.
IV – OBJECTIFS DU SOIN
Mettre en place l’alimentation de l’enfant en faisant participer les parents, en respectant les rythmes et en adaptant la tolérance 
digestive.
Favoriser la relation parents-enfants.
Favoriser l’autonomie des parents aux soins de base.

Protocole d’éducation des parents à l’alimentation entérale 
discontinue en service de néonatologie
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CONCLUSION

� Bénéfices et limites de l’unité de 
néonatologie en maternité

� Harmonisation de nos structures et 
de nos pratiques

� Préparation du transfert


