Le Service de Néonatologie de l’Hôpital Erasme
développe depuis plusieurs années une collaboration
avec l’ASBL « Le pont des Arts » qui vient chanter des
comptines et raconter des histoires à vous et à votre
bébé. Une bibliothèque est également à disposition des
parents qui souhaitent lire une histoire durant le peau à
peau.
C’est également un moment riche en émotions, de
partage et d’échange basé sur le bien-être.

RETOUR À DOMICILE PRÉCOCE
La sortie du centre néonatal vers le domicile ou vers un
autre hôpital peut être un moment stressant pour les
parents.
Cette sortie sera préparée et anticipée avec vous lors de
l’hospitalisation en vous intégrant le plus rapidement
possible dans les soins.
Tout sera mis en œuvre par l’équipe pour que vous
compreniez les besoins et le comportement de votre
enfant et que vous soyez, jour après jour, de plus en plus
autonomes pour vous en occuper.

Ce soutien aux familles est fait dans le respect de votre choix
éclairé concernant l’alimentation de votre bébé.
L’Hôpital Erasme dispose du label ‘’Hôpital Ami des bébés’’
qui promeut l’allaitement maternel : toute l’équipe de
soignants vous soutient dans votre projet d’allaitement de
votre bébé. Une conseillère en lactation travaille auprès des
mamans :
•
•
•
•

Entrevue pour répondre à d’éventuelles questions
Observation d’une tétée
Aide éventuelle pour la mise au sein
Aide pour la mise en route ou le maintien de la
lactation.

BANQUE DE LAIT
Le lait maternel est précieux et capital pour les bébés nés
prématurément. Il possède des propriétés anti-infectieuses
et nutritives uniques. Il est idéal pour répondre aux besoins
de sucre et d’énergie de votre bébé né plus tôt.
Or, après l’accouchement d’un grand prématuré le démarrage
de l’allaitement peut prendre quelques jours. Nous
encourageons et aidons les mamans à exprimer leur lait afin
de le donner à leur bébé. En cas de quantités insuffisantes
de lait, avec l’accord du pédiatre et des parents, nous
proposons des dons de lait.
La banque de lait d’Erasme reçoit régulièrement des dons de
lait d’autres mamans. Celui-ci est analysé puis pasteurisé ; il
pourra ensuite être donné aux bébés qui en ont besoin.

ERASME (1466-69 - 1536)

De plus en plus d’études démontrent l’importance de la
voix chantée ou parlée pour le bon développement du
cerveau du bébé.

« Quel motif l’homme a-t-il de souhaiter une longue vie sinon de pouvoir être utile au plus grand nombre ? »

SOUTIEN À L’ALLAITEMENT
MATERNEL
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prend soin de vous

Le service de néonatologie accueille au
quotidien des familles de tous horizons. Afin de
le faire au mieux, une équipe multidisciplinaire
se relaie à leur chevet. Du staff médical
- composé de pédiatres néonatologues,
gynécologues, et pédopsychiatres - au staff
paramédical - infirmières pédiatriques,
kinésithérapeute, ostéopathe, assistance
sociale, psychologue - , chacun apporte son
savoir pour une meilleure approche.
Cette prise en charge multidisciplinaire et
multiculturelle repose sur 3 piliers :
• Une médecine de pointe où
la recherche et la pratique sont
complémentaires
• Une formation continue médicale
et paramédicale
• Une participation à la recherche pour
améliorer continuellement la prise
en charge.

SOINS DE DÉVELOPPEMENT :
LA CONTINUITÉ DU VÉCU
INTRA-UTÉRIN
In utéro, votre bébé flotte dans le liquide amniotique qui filtre
la lumière, le protège des infections et absorbe les chocs et les
bruits.
Ce milieu contribue au développement harmonieux de votre
bébé et, pour en assurer la continuité, nous adaptons son
environnement en fonction de son comportement et de ses
besoins :
• Adaptation de la lumière en fonction des besoins de
l’enfant
• Diminution du bruit
• Positionnement physiologique et confortable
• Organisation des soins et des examens en fonction de la
tolérance de l’enfant
• Respect des phases de sommeil et des horaires souples
basés sur le rythme du nouveau-né.
Vous serez soutenus par des infirmières formées au
programme NIDCAP (Neonatal Individualised Development
Care assessment program).
Ce programme consiste à observer votre bébé de manière
individuelle et répétée, afin d’identifier ses compétences et
de les soutenir, mais aussi d’identifier ses faiblesses pour
pouvoir y répondre. Les observations permettent également de
vous sensibiliser aux signes de bien-être et de stress, et aux
compétences uniques de votre enfant.

PORTAGE EN PEAU À PEAU
DE LONGUE DURÉE
Le peau à peau est un moment privilégié et important pour le
développement physique et émotionnel de votre bébé.
Il lui permet d’avoir une meilleure stabilité physiologique,
d’augmenter ses périodes de sommeil profond et d’améliorer
son développement cérébral à court et long terme.

En outre, le peau à peau entraîne une diminution du taux
d’infections, de la douleur et des pleurs, une meilleure prise
de poids ainsi qu’un retour à domicile plus précoce.
Les autres avantages du portage sont une réussite plus
fréquente de l’allaitement maternel, un renforcement de
l’attachement parents-enfant et une plus grande sécurité
dans un environnement familier et rassurant.

SOINS CENTRÉS SUR
LA FAMILLE : PARTICIPATION
DES PARENTS AUX SOINS
La philosophie du service est centrée sur votre participation
active aux soins de votre enfant.
De jour comme de nuit, votre présence comme partenaire de
soins est possible 24/24 heures auprès de votre enfant.
Tout au long du parcours de votre enfant, les soignants vous
accompagneront dans la compréhension des signes que
vous montre votre bébé, afin que vous soyez autonomes et
en parfaite confiance lors de la sortie.

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
ET ÉMOTIONNEL
Toute naissance difficile peut engendrer de la culpabilité, du
désarroi, de la tristesse. C’est un bouleversement émotionnel
qui touche aussi bien le couple que le cercle familial.
La psychologue et l’équipe soignante seront à votre écoute
pour vous accompagner et vous soutenir tout au long du
parcours de votre bébé.
Grâce à l’organisation de goûters-parents animés par
des soignants, vous trouverez un espace d’échange et de
soutien.

SOINS PALLIATIFS ET
ACCOMPAGNEMENT DU DEUIL
L’équipe multidisciplinaire est formée pour vous
accompagner dans votre cheminement du deuil. Nous
vous soutiendrons dans ce projet de vie, aussi court
soit-il, pour que vous puissiez accompagner et soutenir
votre enfant. Forte d’une grande expérience, l’équipe
vous propose de discuter ensemble des nombreuses
possibilités qui s’offrent à vous.
Ce moment est aussi une opportunité pour construire des
instants privilégiés et uniques avec votre bébé. Même si
le temps est compté, vous pouvez partager des moments
intenses, forts et pleins d’amour. Les souvenirs que vous
en garderez seront précieux pour vous et votre famille,
même en devenir.
Que ce soit au moment de la naissance, ou durant la
grossesse que vous aurez choisi de mener à bien, notre
équipe sera toujours présente pour vous aider : effectuer
des soins, prendre des photos, écrire l’histoire de votre
bébé, accueillir vos enfants plus grands, votre famille,
vos amis proches.

PRISE EN CHARGE
DE LA DOULEUR
L’hospitalisation dans un Service de Néonatologie
plonge votre bébé dans un environnement de haute
technologie. Des actes médicaux sont réalisés et
peuvent être douloureux ou stressants. Les soignants
accordent beaucoup d’importance à la prise en charge
personnalisée de la douleur en utilisant des méthodes
non médicamenteuses (solution sucrée associée à la
succion, l’emmaillotage, le peau à peau et l’allaitement)
et médicamenteuses.
Vous serez intégrés dans l’évaluation de la douleur de
votre bébé.

