Namur, le 13/11/2017

Ouverture d'une Unité Kangourou au sein du service de Néonatologie
du site de Sainte-Elisabeth : une première à Namur
L'Unité Kangourou assure la prise en charge des nouveau-nés qui nécessitent une hospitalisation en
Néonatologie, tout en permettant aux mamans de rester aux côtés de leur enfant. Initiative
exclusive dans le bassin de soins namurois, la mise en place de cette nouvelle Unité Kangourou
permet une prise en charge optimale des nouveau-nés en leur octroyant des soins centrés sur leurs
besoins et la proximité familiale.
Le principe de l'Unité Kangourou consiste à améliorer la prise en charge des
nouveau-nés malades ou prématurés en leur octroyant des soins centrés sur la
proximité maternelle et la famille. Les bébés nécessitant une hospitalisation peuvent
donc rester auprès de leur maman, depuis la naissance jusqu’au retour à domicile,
dans des chambres spécialement dédiées à ce type de soins. La présence du père et
de la fratrie est également favorisée.
Cette démarche s'inscrit dans une philosophie de soins centrée sur la famille dont les
nombreux effets bénéfiques ont déjà été démontrés depuis plusieurs années dans les
pays scandinaves.

Présentation à la presse
Les équipes du CHU UCL Namur sont à votre disposition pour vous présenter l'Unité Kangourou, en présence d’une
maman concernée par cette nouvelle prise en charge.

Concrètement
L’Unité Kangourou est située au sein du Centre Néonatal (aile M, 4ième étage) et permet d’accueillir 4 bébés
accompagnés de leur maman.
 4 chambres Kangourou au sein du Centre Néonatal.
 Environ 200 enfants potentiellement concernés chaque année.

Les soins
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La pratique du peau à peau (portage en kangourou) est encouragée au maximum avec les deux parents. Elle
permet d’apporter de nombreux bénéfices à la santé et au devenir du bébé.
Les soins sont organisés autour des besoins et des phases d’éveil de l'enfant.
Les parents sont entourés et invités à être en première ligne des soins à leur bébé. Ils acquièrent plus
rapidement les compétences et la confiance en eux auprès de leur enfant.
Le sommeil de l'enfant est primordial.
L’autonomie alimentaire est plus rapide et l’allaitement maternel facilité.
Le papa est encouragé à participer aux moments de contacts privilégiés. Il est possible pour lui de loger dans la
chambre.
Toute l’équipe se met à disposition des parents dans une philosophie de soins nouvelle.
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L'équipe






Unité Kangourou et Centre Néonatal (Dr Marie Melchior et Dr Marika Toniolo, pédiatres, Mme Patricia Baeyens,
infirmière-chef).
Une équipe de soins composée de 8 sages-femmes et de 9 infirmières pédiatriques.
Une équipe paramédicale avec psychologues, assistante sociale, kinésithérapeutes…
L’Unité Kangourou s’inscrit dans les activités du service de Pédiatrie avec l’ensemble des pédiatres généraux et
des sur-spécialités.
Les services d’Imagerie, de Cardiologie, de Neurologie, d’ORL et d’Ophtalmologie collaborent étroitement à la
prise en charge des enfants si le besoin s’en fait sentir.

L’organisation







A la naissance, le pédiatre et le gynécologue valident la possibilité d’une admission en Unité Kangourou en
fonction de l’état de santé de la mère et de l’enfant et de la disponibilité des chambres dans le service. Le
fonctionnement du service est présenté aux parents.
Visites : les visites du père ne sont pas limitées. La fratrie et les proches peuvent rendre visite selon les
conditions définies au préalable. Les personnes malades ne sont pas autorisées à entrer dans le service.
Ce type de soins néonataux permet un séjour hospitalier de plus courte durée et un retour à domicile en toute
sécurité. Celui-ci est progressivement planifié en fonction de l’état médical de l’enfant et de son autonomie
alimentaire.
Le suivi à domicile est assuré par les sages-femmes et l’ONE. Les rendez-vous médicaux sont également
planifiés.

Un projet soutenu par le Fonds « Les Amis d’Elisa » (Fondation Sainte-Elisabeth)
Créée en décembre 2012, la Fondation Sainte-Elisabeth s'est fixé comme objectif de
promouvoir l'optimalisation, la qualité et l'humanisation des soins apportés aux patients
du CHU UCL Namur. Elle est composée notamment du Fonds pédiatrique « Les Amis
d'Elisa » qui a pour objectif de soutenir des projets liés à la prise en charge de l'enfant,
du nouveau-né à l'adolescent. Ceux-ci s'inscrivent dans une démarche d'amélioration du
lien parents-enfant et de la qualité de vie, à l'instar de l'Unité Kangourou.

Département Communication
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