
UNITÉ FAMILIALE DE NÉONATOLOGIE

Créer une unité où les parents pourront vivre  
avec leur nouveau-né prématuré ou malade

PÉDIATRIE  
ET ACCOMPAGNEMENT  

DE LA NAISSANCE

CONTEXTE

55 000 bébés naissent prématurés chaque année en 
France* et subissent une hospitalisation plus longue. 
* Rapport Euro-Peristat 2010 
 
Aujourd’hui, aucun service de néonatologie français 
ne permet aux parents de rester 24h/24 avec leur 
nouveau-né hospitalisé.  
 
Déjà fragile, le bébé prématuré n’a pas la chance 
de vivre avec ses parents, durant toute son 
hospitalisation (de 2 semaines à plus de 4 mois).

Le lien parents-enfant est pourtant clé dès la 
naissance dans le bien-être et le développement  
des bébés.

“Pour les prématurés, le concept de patient 
doit comprendre à la fois le bébé et la mère/
les parents.”
Recommandation du groupe parlementaire 
Prématurité et nouveau-nés vulnérables 
Février 2017

“Le nouveau-né hospitalisé est notre 
plus petit, notre plus fragile. La création 
d’une unité familiale au sein du CHU 
Grenoble Alpes est un magnifique projet 
qui répond aux enjeux médicaux et de 
société.” 
Charlotte BOUVARD 
Directrice fondatrice de l’association SOS Préma

Ensemble, mettons la santé au sommet

La prise en charge des prématurés :  
un enjeu de santé public

Les naissances prématurées se répartissent ainsi : 

  Prématurés moyens -  7ème et 8ème mois de 
grossesse : 85% 

  Grands prématurés - 6ème mois : 10%

  Très grands prématurés - avant le 6ème mois : 5%

Entre 30% et 40% des extrêmes et grands 
prématurés ont des difficultés cognitives à l’âge 
scolaire. Etude EPIPAGE 1



Contact : Fonds de dotatin du CHU Grenoble Alpes
M. fonds-chuga@chu-grenoble.fr - T. 04 76 76 71 85 www.fonds-chuga.fr

Ensemble, mettons la santé au sommet

SITUATION AU CHUGA

La maternité de niveau 3 du CHUGA accueille 3000 
naissances par an et apporte son expertise sur tout 
l’arc alpin.

Chaque année, 650 nouveau-nés sont soignés en 
néonatologie, dont 150 à 170 grands prématurés. 

Les médecins et soignants du CHUGA sont 
particulièrement sensibles au bien-être du tout-petit. 

L’équipe de néonatologie s’est formée aux soins de 
développement. L’objectif : adapter le niveau de soins 
à ce que chaque bébé peut supporter, en limitant au 
maximum examens complémentaires et stimulations 
sensorielles (bruit, lumière, stimulations douloureuses). 

Aujourd’hui, la néonatologie du CHUGA est ouverte 
24h/24 aux parents mais le service n’est pas équipé 
pour que les parents restent en permanence auprès 
de leur bébé. 

La séparation est inévitable.

SOLUTION
Participez à la création de la 
première unité familiale de 
néonatologie en France
 
Le CHUGA veut éviter la séparation à la naissance 
et donner leur place aux parents tout au long de 
l’hospitalisation, grâce à :  

  Deux espaces de vie pour les familles en 
néonatologie et en maternité

 Des chambres parentales.

Ce projet sera réalisé en 2 tranches :

  1ère tranche : aménagement de 2 espaces de vie 
pour les familles - Réalisation de l’espace de vie des 
parents en néonatologie en 2021 ; réalisation de 
celui des parents en maternité à horizon 2022.

  2ème tranche : aménagement de chambres 
parentales « pilotes » - Réalisation :  horizon 
2023/2024.

Grâce à votre soutien : 
-  Vous permettrez aux parents de vivre avec  

leur bébé

-  Vous améliorerez le bien-être immédiat 
du nouveau-né et ses perspectives de 
développement futur

-  Les parents rentreront à la maison avec leur 
bébé plus rassurés : ils auront appris à en 
prendre soin à l’hôpital
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“Soigner le nouveau-né malade sans le 
séparer de ses parents : c’est déjà une 
réalité en Europe du Nord.
Les 1ers résultats indiquent une 
réduction des troubles de l’installation 
de la parentalité et du stress post 
traumatique.” 

Pr Thierry DEBILLON
Chef du service néonatologie

300 000 € 
Aménagement de 
deux espaces de vie 

500 000 € 
Aménagement de chambres 
parents-enfants en 
néonatologie et maternité

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

800 000 €
dont 300 000 €

pour la 1ère tranche


