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La Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France soutient un projet d’optimisation
de la relation Parents/Enfants dans le service de Néonatologie
du Centre Hospitalier de Courbevoie-Neuilly-Puteaux
C’est dans le cadre de l’Opération « Pièces Jaunes » que le service de Néonatologie du CHICNP a présenté un projet
d’amélioration du confort et de la qualité de la prise en charge des enfants hospitalisés. Retenu par la Fondation
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, ce projet vient d’obtenir une subvention de 770 € en vue du co-financement de
deux lits d’appoint destinés aux parents dont les enfants sont hospitalisés dans ce service.
Une présence parentale 24h/24 en Néonatologie présente de nombreux atouts : une prise en charge précoce des
nouveau-nés par les parents encadrés par l’équipe soignante, la mise en place d’un allaitement exclusif mieux vécu et
donc pérenne lors du retour au domicile, l’instauration d’un sentiment de confiance chez les parents qui se sentent
valorisés dans leur rôle, le développement de leur autonomie et une meilleure connaissance de leur enfant avant la
sortie qui est alors bien mieux vécue.
Du côté des bébés, ce nouvel équipement permet une présence rassurante, une diminution du stress et une réponse
adaptée à leurs besoins.
Le service de Néonatologie (17 lits dont 2 de Soins Intensifs) fait partie du Pôle « Femme-Enfant », dirigé par le Docteur
Hélène PEJOAN, Présidente du réseau périnatal 92 Nord ; un secteur phare du Centre Hospitalier qui propose une filière
complète de prise en charge : un service de Pédiatrie (13 lits) et de Médecine de l’Adolescent (5 lits), une Unité de Crise
et d’Accueil de l’Adolescent, une Unité de Dépistage des Troubles Cognitifs et des Apprentissages, des consultations de
spécialités pédiatriques, deux Centres d’Action Médico-Social Précoce basés à Courbevoie et à Colombes. Le secteur
« Femme » regroupe quant à lui : une Maternité de type 2B (32 lits), complété par un service d’Hospitalisation A
Domicile (8 places), une unité de Grossesses A risques (4 lits), une unité de Chirurgie Gynécologique (12 lits dont 6
d’Hospitalisation de Jour), une activité d’Interruption Volontaire de Grossesse (1 lit).
Le Centre Hospitalier remercie à nouveau la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France pour les divers soutiens
financiers qui ont permis de réaliser de nombreux projets présentés par les services de Pédiatrie et de Néonatologie
depuis près de 15 ans : du matériel de loisirs pour les enfants hospitalisés, l’aménagement d’une salle d’attente et de
salons pour les parents et les adolescents, des instruments de musique, des appareils photographiques, etc. En outre,
en 2012, la Fondation a financé la décoration et la signalétique des services de Pédiatrie et de Néonatologie grâce à une
subvention 50.000 €.
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