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Séjour en « Studette »
Espace mère-enfant

La sortie de votre enfant approche à grand pas.

Les visites

Le stress et les questions du retour arrivent…
Pour vous aider à appréhender la vie avec votre bébé,
nous vous proposons un séjour en chambre mère-enfant.

Le père peut, s’il le souhaite, rester aux côtés de la maman et
de son enfant.
La fratrie est la bienvenue durant les heures de visite :

Pourquoi ?
Afin de faire connaissance avec votre enfant en partageant
24 ou 48 heures, en toute autonomie, et en étant rassurée
d’avoir l’équipe de soins à proximité et disponible 24h/24.

De 7h à 19h30

En pratique

Les autres membres de la famille ou proches seront rencontrés
en dehors de la chambre (à la cafétéria par exemple).

Un studio est mis à votre disposition dans le couloir adjacent à
la maternité.

Les modalités

Vous vivrez en totale autonomie (dans la réalité du domicile),
vous gèrerez vos repas (une kitchenette sera à votre disposition) et ceux de votre enfant, vous vous occuperez des
soins…
Le pédiatre passera une fois par jour et l’équipe infirmière restera à votre disposition.
Une travailleuse sociale vous rendra également visite afin de
répondre à vos différentes questions non-médicales.
Un téléphone interne sera mis à votre disposition pour contacter les différents intervenants.

L’hébergement sera facturé à 15€/ jour.
Un état des lieux d’entrée et de sortie du studio sera complété
avec un membre de l’ équipe soignante.

La fin du séjour
Un bilan du séjour sera réalisé et vous pourrez faire le point
avec l’équipe soignante.
Les rendez-vous pédiatriques pourront être prévus (si c’est
votre souhait) et un contact avec l’ONE pour le retour à domicile pourra également être organisé.

