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You can make sure the people who come to see or work with your baby do not spread germs. 
It is easy to learn how to properly wash your hands and then teach others. You can watch to 
make sure everyone who comes to your baby's bed has washed their hands properly. 

It is very important for you to wash your hands right away and make sure that each person 
who interacts with your baby does the same! 

When you come to visit and before you touch your baby, please follow the hand washing  
steps below:

•	 Remove	your	rings,	bracelets	and	watch.
•	 Wash	your	hands	well.	You	need	to	scrub	your	hands	at	the	front	entrance	before	seeing
 your baby.
•	 Wet	hands	with	warm	running	water.
•	 Apply	soap	and	rub	all	parts	of	your	hands,	fingers	and	wrists,	including		your	fingernails	for	
 1 minute (about the time it takes to sing the “ABC” song).
•	 Rinse	and	dry	well	with	paper	towels.

When using the hand sanitizer to clean your hands, please use the following steps: 

•	 Pump	hand	sanitizer	in	your	hand	(about	the	size	of	a	dime).	
•	 Rub	hands	together	covering	all	areas	of	your	hands	and	fingers.	Make	sure	you	also	
	 cover	your	wrists,	between	your	fingers	and	fingernails	with	cleanser.
•	 Your	hands	must	be	dry	before	you	touch	your	baby.

To keep your hands clean after they are washed:

•	 Do	not	touch	your	face,	hair,	chairs,	etc.
•	 Use	a	paper	towel	to	touch	anything	that	has	not	been	washed.	
•	 Before	you	leave	the	unit	you	must	wash	your	hands	again.
•	 If	you	touch	something	that	is	not	“clean”,	such	as	your	purse,	jacket,	doorknob,	chair,	etc,	
 you must wash your hands again before you touch your baby. This can be done at the sink 
 near your baby’s bedside.
•	 Use	the	zip	lock	baggies	provided	at	the	front	entrance	for	cell	phones	and	tablets.	No	calls	
 please. Texting and taking photos of your baby are welcomed. 

Keeping My Baby Safe

Proper hand washing can help protect your baby from infection
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If you do not feel well, talk to your nurse before you come in. You might need to wear a hospital 
mask when you are visiting your baby or you might be asked to stay home until you are better. 
Anyone who is coughing a lot or has diarrhea, should not be in the unit. 

During	cold	and	flu	season,	children	may	not	be	able	to	visit	in	the	unit.	Newborn	babies,	
especially those in the NICU, are at a high risk of catching cold viruses from others.  In addition, 
anyone who has been in contact with an illness such as chicken pox, measles, mumps or 
shingles must phone the unit before visiting to discuss visiting plans. Sometimes there are 
visitor restrictions in place that may limit children and family visitors. Signs will be posted at the 
front of the unit if this happens. 

When can I visit?

•	 Parents/guardians	have	open	visiting	hours.
•	 A total of three people are allowed per family at one bedside at any given time; at the 
 nurse’s discretion. 
•	 Parents	can	name	specific	people	who	they	would	like	to	visit	their	baby	even	if	they	are	
 not present.
•	 Children	under	the	age	of	12,	who	are	a	sibling	of	the	baby,	can	only	visit	if	all	
 immunizations are up to date, are feeling well and when accompanied by an adult.
•	 Ask	your	baby’s	nurse	to	discuss	our	visiting	policy	with	you.

Getting Safe Care

The NICU Team will use two ways to identify your baby to make sure they are giving the right 
care to the right patient. This might be your baby’s name, hospital number or date of birth. We 
keep your baby’s name band on at least one limb as much as we can. If we need to take it off 
to give care, we will make sure that one is attached to the bed at all times. Keep your band that 
you got at the hospital on your wrist at all times. The Mother’s support person must have the 
band on them as well.

Privacy

We try to ensure the safety and privacy of all babies in the NICU. Information about your baby 
will be shared with the members of the health care team who are caring for your baby. We will 
not	tell	anyone	else	about	your	baby.	Please	ask	your	family	and	friends	to	call	you	to	find	out	
information.  Please do not give out the unit phone number – it is for your use only.

There may be times when you can’t help but overhear things that are said about other patients. 
If this happens, please do not share this with anyone else. 

We ask that you do not take pictures of other babies or staff members without their permission.
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How can I be part of the team?

Our NICU is a Family Integrated Care Unit (FiCare). 
This means that we encourage Parents and Guardians 
to be in the unit caring for your baby as much as you 
can. Even if you can only be in the unit for brief periods 
at a time, our goal with FiCare is to encourage you to 
connect with your infant whenever you are present. We 
want you to feel welcome and will help guide you on 
how to be involved in your infants care. To learn more 
about FiCare you can refer to the website; 
www.familyintegratedcare.com  

How can I get information?

During	your	baby’s	stay	in	the	NICU	we	want	to	make	sure	that	you	learn	as	much	as	you	can.	
Please give us a phone number where we can reach you or leave a message. It is important 
we have your contact information to give you updates or in case of emergency. Parents or 
guardians may phone us at any time: 204-237-2775.

You are part of our NICU Team. We want you to ask questions and help make decisions about 
your baby. This can be done at any time throughout the day; however, the best time to be 
involved with your baby’s plan of care is during rounds. 

Rounds	start	at	9:00am	daily	and	take	about	2	hours	to	complete.	During	rounds,	the	medical	
team meet to discuss how your baby is doing and decide the plan of care. The team will also 
talk about problems that may arise and how to deal with them. We will talk about things that 
have happened to your baby before, during and after birth. Parents play a large part in the 
health care team and are encouraged to be present during rounds.

During	rounds,	the	team	moves	from	bed	to	bed	and	spends	between	5-15	minutes	at	each	
bedside. When we reach your baby’s bedside, you will have the chance to introduce your baby. 
This is one of the safety checks we do. Having parents or guardians introduce their child allows 
the team to get to know you and includes you in the decision making. When you get to know 
the routine of the NICU better, you may choose to give report on your baby along with your 
baby’s nurse.  We would like you to be involved but this will depend on your comfort level. 

You can talk to the nurses at any time. Ask questions if you do not know what is happening or 
how things are going. You can also talk to the doctors. There is a doctor in house on the third 
floor	at	all	times	to	look	after	the	NICU	babies.	There	is	always	one	doctor	(Neonatologist)	who	
is	in	charge	of	the	unit	and	is	usually	available	from	9:00	a.m.	to	6:00	p.m.	If	you	wish	to	speak	
with a doctor, your baby’s nurse will contact them and set up a time that works for both of you. 

There is written information on many topics that might be of interest to you. If there are things 
that	you	would	like	to	read	about,	ask	your	nurse.	You	can	also	find	information	at	the	Family	
Information Library at Health Sciences Centre. 

You are the centre of your baby’s life and an 
equal team member in the NICU

Welcome to the NICU
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How am I part of the team?

•	 As	a	parent,	you	are	the	center	of	your	baby’s	life.
•	 You are an equal partner in the NICU team.
•	 We	will	respect	your	beliefs	and	culture.
•	 You	can	take	part	in	decisions	about	your	baby’s	care.
•	 You	can	work	with	your	baby’s	nurse	to	learn	what	you 
 can do to care for your baby.

How can I parent here?

Your baby wants and needs you at their bedside. 

You can show your baby that you love them when you:

•	 Touch	them	gently
• Talk to them softly
•	 Help	care	for	them
•	 Provide	Kangaroo	Care

As you spend time with your baby, you will learn the special and gentle care they need and what 
they like and don’t like. For example, small or sick babies do not like loud noise, bright lights or 
lots of touching. When stressed by these, they may show us “time out” stress signs such as:

•	 Changes	in	heart	rate,	breathing	or	oxygen	saturation
•	 Yawning
•	 Hiccups
•	 Fussing
•	 Crying
•	 Not	making	eye	contact
•	 Holding	arms	out	straight
•	 Spreading	out	fingers	and	toes

When your baby is stressed, the NICU staff will help you to know when your baby is ready to 
feel your touch again.  

Sometimes	your	baby	will	show	some	of	the	time-out	signs.	If	this	happens,	stop	what	you	
are	doing	and	just	do	one	thing	at	a	time.	Your	baby’s	nurse	will	help	you	to	learn	your	baby’s	
signals and eventually you will know your baby best. 

Almost all babies can handle gentle, resting touch given to them by their parents or guardians. 
Babies	like	to	be	in	a	tucked	or	“curled-up”	position.	This	can	often	help	calm	a	baby	as	it	
reminds them of the containment they received in the womb. They do not like light, tickling 
motions on their body. 

If you like, you may bring a camera into the unit or use your cell phone to take pictures for 
family	members	or	as	a	keepsake.	Make	sure	there	is	no	flash	and	that	no	other	babies,	
parents or team members are in the pictures without them knowing.

You may bring a toy or pictures of family members to place at your baby’s bedside. Please 
label these with your baby’s name so they do not get misplaced.

Your baby needs your gentle 
loving touch

Being a Parent in the NICU
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Can I hold my baby?
We	will	help	you	to	hold	your	baby.		The	first	way	you	will	be	offered	to	hold	your	baby	will	be	
skin-to-skin	on	either	mom	or	dad’s	chest.			This	is	called	Skin	to	Skin	or	Kangaroo	Care.	This	
form of cuddling helps you and your baby to bond and feel close to each other. It also provides 
comfort care to your baby and helps them sleep and grow. Here are some of the reasons why 
Kangaroo Care is good for you and your baby:

•	 Baby	gains	more	weight
• Baby breathes better and may come off a respiratory  
 support faster
•	 Baby	sleeps	better
•	 Better	bonding	between	parents	and	baby
•	 Less	risk	for	postpartum	depression	for	Mom
•	 Helps	decrease	pain	during	procedures	(IVs	or	bloodwork)
•	 Helps	baby	stay	warm
•	 Helps	baby’s	brain	develop
•	 Helps	with	breastfeeding
•	 Helps	mothers	produce	more	milk
•	 Helps	Mom’s	uterus	contract	after	birth	which	decreases	the	
 risk of postpartum bleeding

Any baby who is medically stable can do Kangaroo Care. However, babies that are very tiny 
may have to wait a few days after birth as they are very fragile. If your baby is on oxygen or other 
breathing support they are still likely able to do Kangaroo Care. Your baby’s doctor and nurse will 
work with you to decide when your baby is ready for Kangaroo Care. Kangaroo Care is done for 
at least one hour at a time because too much movement can be stressful for a new baby. 

Some	parents	find	it	easy	to	touch	and	cuddle	their	baby;	some	do	not.	It	is	normal	to	feel	
anxious about touching your baby. If you do not feel comfortable holding your baby yet, you 
can do things such as talking to your baby, mouth care and diaper changes.    
                           
How will I cope?
Coping with having your child in the NICU can be hard. We will do what we can to help. We 
take	care	of	the	whole	family,	not	just	your	baby.	We	will	help	you	find	the	support	to	meet	your	
needs.	You	may	also	find	help	from	your	family,	friends,	spiritual	group	or	other	organizations	
that you are a part of. Sometimes talking to other parents in the unit can help.  We offer support 
for parents in  many ways. You can speak to your baby’s nurse about the things that you are 
finding	hard	to	deal	with.	We	also	have	a	social	worker	available	who	can	guide	you	and	provide	
resources	that	may	make	your	journey	in	the	NICU	easier.	

One of the ways we offer support in our NICU is through a parent group. This group is offered to 
all parents who have a baby in NICU and is held throughout the month. There will be posters and 
invitation cards at your baby’s bedside inviting you to this group. The topics at the parent group 
vary at each meeting.  Some topics include:
•	 Question	and	answer	sessions	with	a	neonatologist
• Infant massage
•	 Veteran	parents	coming	to	speak	about	their	experiences	in	NICU
•	 Our	dietitian	coming	to	speak	about	infant	feeding
•	 A	Lactation	consultant	may	come	and	speak	about	pumping	and	breastfeeding
•	 Discharge	planning
Be sure to watch for signs of these meetings and ask your baby’s nurse when the next parent 
group will be held.

Kangaroo Care is a way of holding 
your baby that

involves skin-to-skin contact.
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How can I feed my baby in the hospital?

If your baby is sick or very tiny, they will get nutrition 
through	an	intravenous	(IV).	Depending	on	when	your	
baby is expected to start feeding they may receive 
sugar water for calories and hydration or they may 
be given total parenteral nutrition (TPN). With TPN, 
protein, fat, sugar, vitamins and minerals are added to 
the	fluids	that	your	baby	receives	in	the	IV.	Your	baby	
can become healthy and grow on TPN alone. As your 
baby is able to take other feedings, the TPN will be 
decreased. 

When your baby is ready they may start to feed. 
This can be done by breast, bottle or gavage feeding 
depending on your baby’s situation. Gavage feeding is 
when a tube is passed through the mouth or the nose 
into your baby’s stomach. Milk is put through the tube 
every 2 or 3 hours depending on your baby’s weight. 
The	amount	will	be	very	small	at	first	and	slowly	
increase. As the amount of milk goes up, the amount 
of sugar water or TPN goes down. 

Your baby can be gavage fed while 
doing Kangaroo Care

Any baby who is medically stable 
can do Kangaroo Care with 

their Mom or Dad

We also have a St. Boniface NICU Parent’s Facebook 
page called “St. B Parent Group”. The group consists 
of previous and current NICU parents as well as 
nurses from our NICU. This web page has many posts 
ranging from infancy and beyond. It is a great way for 
families to stay connected with staff and other families 
after	discharge,	as	well	as	find	support	during	and	after	
your NICU stay.

Feeding My Baby



8

When	your	baby	begins	feeding,	BREAST	MILK	IS	BEST	because:

•	 Breast	milk	protects	your	baby	from	infections
•	 Breast	milk	is	easier	to	digest	–	“human	milk	is	meant	for	humans”
•	 Premature	breast	milk	is	specially	designed	for	the	premature	gut	–	it	is	less	irritating	to	the	
 bowel and decreases bacterial growth 
•	 Breast	milk	has	enzymes	to	help	your	baby	digest	it
•	 Breast	fed	babies	have	less	infections,	better	digestion,	less	feeding	problems,	stronger	
 lungs, better vision and stronger bones

Will my milk “come in” if baby is not feeding?

The following steps will make sure that your milk “comes in”: 

•	 Begin	doing	hand	expression	to	produce	breast	milk	within	the	first 1-4 hours after your 
 baby is born.  Ask your nurse for guidance.
•	 Obtain	an	electric	breast	pump	to	use	at	home	as	soon	as	possible.	Talk	to	your	nurse	
 about this.
•	 It	is	important	to	drink	lots	of	water	and	eat	regularly.
•	 Pump as regularly as possible – every 3 hours or 8 times a day, including once  
 at night.
•	 During	the	first	couple	of	days	you	will	get	a	few	drops	to	about	half	an	ounce	(15ml)	each	
 time you pump. This is a normal amount of milk for a baby. Pump for about 10 minutes on 
	 each	side	(or	10	minutes	total	if	you	are	using	a	double	set-up)	even	if	you	are	only	getting	
	 small	amounts	of	milk.	The	first	milk	you	produce	in	the	first	few	days	after	birth	is	called	
	 “colostrum”.	This	milk,	yellow	in	colour,	is	best	for	first	feedings.	Every drop of breast milk
 is as precious as gold for your little one.
•	 After	3-5	days	you	should	see	a	gradual	increase	in	milk.	By	the	time	your	baby	is	about	
	 1	week	old,	you	should	be	pumping	about	350-500ml	(1/2	litre)	per	day.
•	 Once	your	milk	supply	is	established,	pump	for	30	minutes	or	until	milk	stops	coming	
	 out	-	whichever	comes	first.
•	 Frequent	pumping	helps	to	stimulate	milk	production.
•	 Lactation	consultants	are	available	in	hospital	and	can	be	booked	with	your	baby’s	nurse.
•	 Remember,	everyone	is	different,	so	please	ask	your	nurse	if	your	are	concerned	with	your	
 level of milk production.

If you choose not to give your baby breast milk or are unable to, there are safe alternatives that 
can be used after discussion with you and the NICU team. 

Is there a breast pump I can use at the hospital?

While you are a patient on the Mother Child Unit, there are breast pumps and supplies that you 
can use. 

In the NICU, you will receive two pumping kits that work with the breast pumps in our unit; the 
kits are yours to keep. It is your responsibility to bring them to the unit to pump and to take 
home	to	clean	(wash	with	soap	and	water/	sterilize).	If	you	have	any	questions	or	concerns,	
please ask your nurse.

As you begin pumping breast milk for your baby, it is important you also take care of yourself. 
Eating regular meals, drinking lots of water and resting can help increase your milk supply.
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What kind of breast pump should I rent/buy?

Full sized-electric pump – This pump is best if your baby is very premature and you will be 
pumping for a long time. It allows you to “double pump” or pump both breasts at the same time. 
It is best because: 

•	 It	will	decrease	the	amount	of	time	you	will	spend	pumping	
•	 It	will	help	increase	your	“milk	hormone”	levels,	the	amount	of	milk	you	will	produce	and	
 the length of time you will be able to keep pumping

Mini- Electric Pump – If you will only be pumping for a short time, you may be able to use a 
mini-electric	pump.	This	pump	is	good	if	you	only	need	to	pump	2-3	times	a	day,	such	as:

•	 When	your	baby	is	breastfeeding	the	other	times
•	 If	you	are	using	the	pump	in	the	hospital	most	of	the	time

Hand Pump – These pumps are meant for mothers who have a full milk supply and only need 
to pump once or twice a day. For most mothers whose baby is sick or premature, this pump will 
not be good enough to establish and maintain your milk supply.

Hand Expression – Milk expression by hand is a useful technique to learn. 

•	 Hand	expression	is	one	of	the	best	ways	to	get	your	milk	to	"come	in".
•	 Hand	expression	can	increase	your	milk	supply	when	combined	with	a	breast	pump.
•	 Hand	expression	can	help	relieve	engorged	or	painful	breasts.
•	 Hand	expression	can	stimulate	your	‘let	down	reflex’	to	get	your	milk	to	the	front	of	your	breast.	
•	 Ask	your	nurse	to	give	you	more	information	or	pictures	on	how	to	hand	express.

What do I do with my breast milk?

•	 The	hospital	will	give	you	sterile	plastic	containers	to	store	your	milk	in.
•	 Use	a	new	one	each	time	you	pump.	Milk	expressed	at	the	same	time	but	from	different	
 breasts can be combined into one container.
•	 Use	the	labels	provided	by	the	hospital	to	label	each	bottle	of	milk.	Write	the	date	and	time	
 on each container.
•	 Freshly	pumped	breast	milk	is	good	at	room	temperature	for	4	hours.
•	 Fresh	expressed	breast	milk	(milk	that	was	never	refrigerated	or	frozen)	provides	your	baby	
	 with	stem	cells.	These	stem	cells	play	a	major	role	in	normal	growth	and	development.	We	
 encourage you to try and give your baby fresh breast milk when possible.
•	 Freeze	or	refridgerate	your	baby’s	milk	if	you	will	not	be	visiting	within	4	hours.
•	 When	bringing	your	milk	to	the	hospital,	always bring it on ice, unless it is pumped 
 within four hours of you arriving at your baby’s bedside.

Giving your baby breast milk allows you to be part of your baby’s care in a way no one else can.
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How do I store my breast milk while my baby is in the NICU?

•	 Fresh breast milk can be stored at room temperature for up to 4 hours. Once it reaches 4 
hours, it needs to be given to your baby or put in the fridge or freezer.

•	 Pumped	milk	can	only	be	stored	in	the	fridge	for	48	hours.	If	not	used	within	that	time	frame	
it needs to be thrown away or placed in the freezer. 

•	 Thawed	milk	can	be	stored	in	the	fridge	for	24	hours.	If	not	used	within	that	time	frame	it	
needs to be thrown away.

•	 Fridge	freezer	(with	separate	door)-	milk	can	be	stored	for	up	to	6	months.
•	 Fridge	freezer	(inside	of	fridge)	–	milk	can	be	stored	for	up	to	2	weeks.
•	 Deep	freeze	–	milk	can	be	stored	for	up	to	12	months.

What is Oral Immune Therapy (OIT):

To help your baby’s digestion, a cotton swab will be dipped into your breast milk and rubbed 
inside your baby’s cheeks. This helps aid absorption of the vital nutrients and antibodies you 
are providing for your baby.  The nurse will show you how this is done. OIT is started as soon 
as you are producing colostrum or breast milk.
 
When can my baby breast or bottle feed? 

Babies have the need to suck. When they are being tube fed it is important that they learn to 
relate sucking to feeding. This is done by giving them a soother during a tube feed. This soother 
does not prevent your baby from sucking on the breast when they are ready. 

When babies are born early their sucking is not well matched with their breathing. At between 
30 and 34 weeks of gestation, this suck, swallow, breathe pattern usually matures enough to 
safely breast or bottle feed. However, every baby is different. Some are ready sooner, others later. 

Nurses can often tell when your baby is getting close to this time by how your baby acts during 
a tube feeding and how well they take a soother. The NICU Team uses a protocol called “SINC”, 
which stands for “Safe Individualized Nipple Competence”, to help your baby safely learn to 
feed. Your nurse will help you to learn the signs that your baby is ready to safely feed by mouth. 
These signs will increase as your baby gets used to the extra work of feeding. Babies who have 
been very sick may be slower to start and slower to progress with feedings. 

Will I be able to breastfeed? 

We will help you to breastfeed your baby. Most mothers who wish 
to breastfeed can. Even if their baby is born very early, or is in the 
hospital for other reasons after birth. Some babies may not be 
able to breastfeed right away because of their illness, but almost 
all babies can be given breast milk. 

We will help your baby learn to breastfeed before learning to 
bottle feed.  To start, your baby will go to breast for “practice 
sessions” once or twice a day. This is an important time for you 
and your baby to get to know each other better. Since breastfeeding 
is very individualized, especially with a preterm baby, your nurse  
will work closely with you and your baby to support your needs. 

Our goal in the NICU is to help you establish breastfeeding. We want to give you the skills  
and knowledge to successfully breastfeed after discharge.
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When your baby comes to NICU, the doctors, nurses and other members of the health care 
team give them the care that they need. 

You may hear beeps and alarms from the equipment used while with your baby. These alarms 
sound to alert the nurse of a change. Most of them are not urgent. Many happen when your 
baby moves or when they change the way they are breathing as they wake up or go to sleep. 
Nurses attend to the alarms as quickly as they can. The nurse will also monitor your baby by 
checking “vital signs” at regular times. This includes heart rate, blood pressure, temperature 
and reading the numbers on the machines. Parents should not be touching any of the alarms.

Monitor

This is sometimes called a heart monitor.  It shows how your baby’s heart is beating and how 
often your baby is breathing. The monitor provides the nurses and doctors with information 
about your baby at all times. Three small patches are attached gently to your baby’s skin. The 
patches have wires attached to them.  The wires are plugged into the monitor by a cable.  

Blood pressure may be measured using a small cuff wrapped around your baby’s arm, the 
same	way	your	blood	pressure	is	measured	in	the	doctor’s	office.		It	may	also	be	measured	
through a tiny tube into one of your baby’s arteries.  A wire connects the tube to the heart 
monitor	to	give	a	constant	read-out	of	the	blood	pressure.		This	line	can	also	be	used	to	take	
blood samples. 

The oxygen in your baby’s blood can also be monitored.  A tiny red light is attached to your 
baby’s foot or hand with a piece of elastic tape.  A cord connects the light to the monitor, which 
reads the amount of oxygen being carried by the red blood cells and is shown as a percentage.

Depending on your baby’s age and needs, they will be 
attached to a monitor. The monitor allows the NICU team 
to constantly watch your baby’s heart rate, breathing and 
oxygen saturation levels.

The Equipment

When will my baby gain weight?

Almost all babies lose weight after birth before they begin to gain weight. Much of the weight 
loss is extra water the baby was born with. 

Sometimes	very	sick	babies	gain	weight	the	first	few	days.	This	is	not	real	weight	gain,	it	is	
retention of water. As your baby gets better, the baby will lose weight. Most often a baby does 
not get back to birth weight until two or more weeks of age. This is normal, even for babies not 
in the NICU. 



Incubator / Isolette

An incubator is a bed that provides heat and humidity to your baby.  In NICU, the incubators that 
are used are called isolettes.  They have a Plexiglass cover to keep the heat and humidity in 
and	to	muffle	the	noise.		There	are	ports	which	open	to	allow	you	and	the	nurses	to	care	for	your	
baby.  The side also opens to allow the nurses to change the linen and to take the baby out. 

A coated wire will be taped to your baby’s skin to measure temperature.  This wire is then 
attached to the isolette so that your baby’s temperature will be maintained by the isolette. 

Infant Bed

The open bed provides heat from a heater above it.  The sides of the bed can be lowered to 
make it easier for you to see and touch your baby.  Most babies are kept on an open bed for 
a few days after they are born before they either go into an isolette or crib (depending on their 
age and size). 

Bilirubin Lights

These	lights	are	used	to	treat	jaundice	or	yellowish	coloring	of	the	skin.	We	will	use	either	a	
light over the bed or a blanket with the lights. We will cover your baby’s eyes with soft eye pads 
to protect them when the lights are on. 

Ventilator

A ventilator is a breathing machine that gives air 
and oxygen to your baby’s lungs. There are different 
machines that deliver the air in different ways.  The 
machine can do all or some of the breathing for your 
baby.  As your baby weans from the machine, your 
baby	will	do	more	breathing	for	him/her	self.
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Parents are encouraged to help with care when their  
baby is in an isolette, infant bed and crib



TREATMENTS:
Gavage / Tube feedings – Feedings are given through a small tube passed into one nostril or 
through	the	mouth	and	down	into	the	stomach.		This	is	called	a	“naso	or	oro-gastric	tube”.	
Intravenous	–	An	“IV”	may	be	placed	in	one	of	your	baby’s	veins.	It	is	attached	by	tubing	to	a	
bag	or	syringe	filled	with	fluid.		These	contain	medicines	and	nutrients,	which	your	baby	needs.		
The	IV	pump	gives	the	fluid	to	your	baby	at	a	prescribed	rate.		Common	sites	for	IV’s	are	
hands,	feet,	arms,	legs	and	scalp.		When	an	IV	is	in	a	scalp	vein,	small	areas	of	your	baby’s	
hair	will	be	shaved.		The	nurses	will	keep	this	hair	for	you	if	they	can.		It	is	common	for	IV	sites	
to	be	changed	often	because	baby’s	veins	are	small	and	fragile	and	often	cannot	handle	an	IV	
for a long time.
Umbilical Artery or Vein Catheter (UAC, UVC) -	This	is	a	small	tubing	threaded	into	your	
baby’s	artery	or	vein	in	the	belly	button	(umbilicus).		This	can	be	used	to	give	fluids,	medicines	
and nutrients.  It is also used to take blood samples.
Central line –	It	may	not	be	possible	to	use	a	regular	IV	to	give	your	baby	the	fluids	and	
medicine that he or she needs.  A longer line, called a “central line” may need to be placed. 
This	will	stay	in	place	and	last	longer	than	an	IV.
Medicines – The most common are antibiotics, given to treat an infection. There are many 
medicines used to help babies. Most are given at certain times. Your baby’s nurse can tell you 
about the ones your baby is getting. 
Bladder catheter – This is a small tube that may need to be placed into your baby’s bladder. 
This helps us to see how much urine your baby is making and will help baby if they are unable 
to void (pee) on their own. 
There are some treatments that we will not do until we have talked to you and you have agreed 
to	it.		We	will	talk	to	you	about	the	risks	and	benefits	as	well	as	the	options	that	you	have.		
The treatment (example: surgery or procedure) will not be done until you have had all your 
questions answered and have signed a consent form.  In some cases when you are not able to 
be in the hospital, consent can be taken over the phone.
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Some infants need help breathing when they are 
born. This baby has an ET tube which pushes air 

into its lungs which helps them breathe

Some babies who can breathe on 
their own but need a little help will 

be on Nasal CPAP

If your baby has trouble breathing these are some of the ways we can help:
Endotracheal Tube (ET Tube) -	This	is	a	tube	that	goes	from	your	baby’s	mouth	or	nose	into	
the windpipe (trachea).  It is secured with tape and is attached by tubing to a ventilator.  It 
pushes air into your baby’s lungs.
Nasal CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)-	Some	babies	who	do	not	need	a	
machine to breathe for them but do need a little help to breathe more easily may be given nasal 
CPAP. Tubes or a mask are placed into your baby’s nose through which a small amount of air 
pressure is given.
Nasal prongs/cannula: Small soft tubes are placed into your baby’s nose to give extra oxygen.
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The NICU Team
THE DOCTORS:
Pediatrician	-	A	doctor	with	extra	training	in	the	care	of	babies	and	children.		This	doctor	will	
 see your baby occasionally in hospital and will be your baby’s primary doctor after he or 
 she goes home.  

Neonatologist -	A	pediatrician	with	extra	training	in	the	care	of	sick	newborns.

Neonatal Fellow	-	A	pediatrician	who	is	getting	extra	training	in	newborn	intensive	care	
	 -	a	future neonatologist. 

Resident -	A	doctor	who	is	getting	extra	training	to	be	a	pediatrician	or	some	other	specialty.

Neonatal House Medical Officers	-		A	doctor	who	works	only	in	newborn	nurseries.

THE NURSES:
Program Team Manager	-	A	nurse	who	is	in	charge	of	all	the	nurses	and	support	staff.

Staff Nurse	-	The	nurse	who	takes	care	of	your	baby	at	the	bedside.	

Clinical Resource Nurse (CRN)	-		A	nurse	who	is	in	charge	of	the	unit	for	the	shift,	who	
 coordinates	the	day-to-day	flow	in	the	unit	and	who	helps	the	staff	nurses	and	others	
 who work in the unit.

Continuing Education Instructor / Nurse Educator	-	A	nurse	who	is	responsible	for	the	
 education of nursing staff within the NICU. This individual is a resource for both nurses 
 and parents. 

Nurse Practitioner -	A	nurse	with	extra	education	and	training	in	the	care	of	sick	newborns.		
 They	are	responsible	for	overseeing	the	day-to-day	care	of	some	babies	in	the	unit.

Lactation Consultant (LC) -	A	nurse	with	extra	knowledge	and	certification	in	breastfeeding.

Clinical Nurse Specialist -	A	nurse	with	extra	education	who	works	on	special	projects	and	is	
 a resource for both nurses and parents.

OTHER HEALTH CARE WORKDERS:
Social Worker	-	The	person	who	will	help	you	with	non-medical	issues,	such	as	where	to	stay,	
 financial	benefits,	getting	help	at	home	and	who	provides	emotional	support.

Dietitian	-	A	person	with	knowledge	in	the	nutritional	needs	of	babies.		She	helps	babies	grow	
 with	TPN	(IV	nutrition),	special	powders	for	mom’s	milk,	special	formulas,	vitamins,	
 and minerals.

Pharmacist	-	The	pharmacist	advises	the	team	on	medicines	for	babies.

Respiratory Therapist (RT)	-	A	person	with	knowledge	in	the	care	of	breathing	problems,	who
 is responsible for equipment such as breathing machines.

Occupational Therapist (OT) -		A	person	with	knowledge	in	baby	development	and	feeding.
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Services for Families
The Family Room and Parent Washroom

During	your	baby’s	stay	in	the	NICU,	there	is	a	family	room	on	3B	(Mother	Child	Unit)	that	you	
may	use	when	you	need	a	quiet	place	to	rest.	The	Family	Room	is	located	on	a	secure	wing;	
you will need to use the intercom for that ward to gain entry. The NICU parent washroom is 
located in the family room. Ask your nurse to show you where this is when needed.

Where can I get something to eat/drink?

There	is	a	coffee	shop	located	in	the	South	Entrance	(just	below	Emergency).	It	is	open	
24 hours a day, 7 days a week.  The St. Boniface Cafeteria is located in the Everett Atrium,  
the main entrance of the hospital.

Gift Shop

The	gift	shop	is	located	in	the	main	entrance/	Everett	Atrium.	
Regular	hours	are	as	follows:

	 Monday-	Friday	8	a.m.	to	8	p.m.
 Saturday & Sunday 10 a.m. to 4 p.m. 

Shoppers Drug Mart 

Shoppers	Drug	Mart	is	a	full	service	pharmacy	and	convenience	store	located	on	the	main	
floor	of	the	hospital	in	the	Everett	Atrium.	

Nursing Assistant / Unit Clerk	-	People	who	answer	the	phone,	help	with	paper	work,	send	
 tests	to	the	lab,	keep	the	unit	filled	with	supplies	and	who	help	the	nurses	and	other	staff.

Students	-	As	this	is	a	teaching	hospital,	your	baby	may	have	students	involved	in	care	
 (nursing,	RT,	OT,	PT,	Dietetics).		All	students	work	closely	with	unit	staff.

Many people work together to care for babies.  You may meet some or all of them.  Write their 
names here if you wish:

___________________________________________      __________________________________________

___________________________________________      __________________________________________

___________________________________________      __________________________________________

___________________________________________      __________________________________________

___________________________________________      __________________________________________

___________________________________________      __________________________________________
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Library at HSC 

Located at Children’s Hospital (CK204) for families to use all over Manitoba. They loan books 
and videos on many aspects of child health care. You are always welcome to visit the library. 
You	can	also	ask	them	to	send	books	to	you.	To	talk	to	the	co-ordinator	or	a	librarian,	call	
204-787-1012.	The	library	is	also	online	www.hsc.mb.ca/family-info-library.html.

Spiritual Care

Spiritual	care	is	available	upon	request.	There	is	a	chapel	on	the	2nd	floor	of	the	hospital.	For	
more	information	call	204-237-2356	or	speak	to	your	bedside	nurse.	You	are	welcome	to	bring	
your own pastor, minister or other spiritual advisor. 

Indigenous Health  Services
 
Services are offered to Indigenous patients and include the ability to: 
•	 Interpret
•	 Support	and	teach
•	 Counsel	and	refer
•	 Meet	cultural	and	spiritual	needs
•	 Journey	with	you

For	more	information	call	204-237-2357.	You	are	welcome	to	bring	in	your	own	Indigenous	
Advisors or Traditional Healers at any time. 

Interpreters

French	Language	Services:	204-235-3442
WRHA	Language	Access:	204-788-8585
Your nurse can help you access interpreters as needed.

Common Medical Terms in the NICU

Alveoli: Small air sacs in the lung.

Anemia: Having too few red blood cells.

Antibiotics:  Medicines used to treat some kinds of infections.

Apnea: A pause in breathing which lasts more than 20 seconds. The baby’s colour may 
 become pale or blue and the baby’s heart rate may slow down.

Bilirubin: A substance produced when the body breaks down red blood cells. Too much 
	 bilirubin	can	cause	Jaundice	(yellowing	of	the	skin).	

Blood pressure (BP) Monitor: A machine to measure blood pressure either with a  cuff 
 wrapped around a limb or through a tube into an artery.

Bradycardia: Heart rate less than 100 beats per minute.



Cerebral Spinal Fluid (CSF):		The	fluid	around	the	brain	and	spinal	cord.

Chest tube:	A	tube	put	into	the	space	around	the	lung	to	drain	air	or	fluid	that	has	collected	there.

Colostrum: The	breast	milk	made	in	the	first	few	days	after	birth.	It	has	many	cells	that	protect	
 babies from infection.

CT Scan:		a	“Computerized	Tomography”	scan	that	gives	a	3D	view	of	a	body’s	organs	
 and structures.

Desaturation: A decrease in oxygen saturation below 85, lasting more that 20 seconds. The 
 baby may become pale or blue in colour. 

Ductus Arteriosus:  A blood vessel outside the heart that allows most of the blood to bypass the 
 lungs and go to the rest of the body before birth, part of normal fetal circulation.

Echocardiogram (Echo):  A test that uses sound waves to give a picture of the heart.

Endotracheal tube (ET tube): a tube that goes from the mouth or nose into the windpipe (trachea).

Full term baby: a baby born 3 weeks or less before their due date.

Gavage Feeding:  Feeding through a small tube placed into the mouth or nose that goes down 
 into the stomach. It is also called a feeding tube.

Gestational age: The	number	of	completed	weeks	of	pregnancy	(since	the	mother’s	first	day	of		
 her last menstrual period).

Gram:  A unit to measure weight. 454 grams equals one pound.

Grunting: An “ugh” sound made by the baby with each breath. It happens when a baby is 
 working too hard to breathe.

Heel stick or prick: A tiny puncture of the skin in the baby’s heel using a small, sharp 
 instrument. It is done to collect blood for testing.

Hemoglobin: The part of the red blood cell that carries oxygen.

Hernia: A bulge of a loop of bowel from the abdomen into an area where it normally would not be.

Human milk fortifier (HMF): A powder added to breast milk to meet the special needs of 
 premature infants. 

Hydrocephalus:	Too	much	fluid	in	the	normal	fluid	spaces	of	the	brain	(ventricles).	

Hyperbilirubinemia: Too much bilirubin in the blood. 

Isolette: A bed for a small baby that gives warmth and humidity.

Inguinal hernia: A hernia in the groin in girls and in the scrotum in boys.

Intraventricual Hemmorage (IVH):	Bleeding	into	or	around	the	normal	fluid	spaces	within	
 the brain.

Intravenous (IV):		A	needle	or	tube	placed	into	a	vein	and	attached	to	a	bag	or	syringe	of	fluid.

Intubation: An endotracheal tube put into the baby’s windpipe through the mouth to help 
 them breathe. 
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Jaundice:	Yellowing	of	the	skin	and	eyes	due	to	build	up	of	bilirubin	in	the	blood.	Jaundice	is	
 treated with special lights which help the baby break down the bilirubin. 

Laser therapy: A high energy in a beam of light used to treat a baby with a certain severity of 
 premature eye disease. 

Lanugo: fine,	soft,	downy	hair	that	is	often	seen	on	the	back	and	shoulders	of	preterm	babies.

Meningitis:	Inflammation	of	the	tissue	covering	the	brain	and	spinal	cord.

Monitors: Machines that measure things like heart rate, breathing and oxygen levels.

Magnetic Resonance Imaging (MRI):	MRI	machines	give	pictures	of	the	body’s	organs	and	
 structures.

Nasal CPAP:  A small amount of air pressure given by a CPAP machine through little tubes that 
	 fit	into	your	baby’s	nostrils.

Nasal flaring: Widening of the baby’s nostrils with each breath.

Nasal Prongs: a small soft tube placed into the nostrils that gives extra oxygen.

Necrotizing Enterocolitis (NEC): An	inflammation	process	causing	damage	to	part	of	the	bowel.

Open bed: A bed that provides controlled warmth to a baby without needing to use closed 
 isolettes or blankets.

Patent Ductus Arteriosus (PDA):  A ductus arteriosus that has remained open after birth.

Periventricular Leukomalacia (PVL): 	Softening	of	the	brain	near	the	fluid	spaces	(ventricles).

Phototherapy:  Blue or white lights placed over the baby bed to help break down extra bilirubin 
 in the blood.

PICC Line: a long, thin, soft catheter (tube) that is inserted into a vein in your baby’s arm or leg. 
	 It	is	used	to	give	IV	fluid	and	medication.	

Pneumonia: An infection in the lung.

Pneumothorax: Air trapped inside the chest between the chest wall and the lung causing the 
 lung to collapse.

Premature Formulas: Special formulas designed to meet the needs of premature babies.

Premature Infant (Preemie):  A baby born before 37 weeks (or more than 3 weeks before the 
 due date).

Red Blood Cells: Cells in the blood that pick up oxygen from the lungs and carry it to all the 
 tissues in the body.

Respiratory Distress Syndrome (RDS): A lung disease partly caused by not having enough 
 surfactant in the lungs to keep the air sacs (alveoli) open to allow air to move in and out. 
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Retractions: Pulling in of the ribs and center of the chest with each breath. They happen when a 
 person is working too hard to breathe.

Retina: The inner lining of the eye.

Retinopathy of Prematurity (ROP): Abnormal growth of blood vessels in a baby’s eye.

Rooting: Head and mouth movements made by a baby searching for a nipple to suck on. The 
	 baby	makes	small	quick	side-to-side	movements	of	their	head	with	an	open	mouth.

Sepsis: infection.

Septic work up: 	A	series	of	test	looking	for	germs	in	the	blood,	urine,	spinal	fluid	and	lungs.

Seizures:  A brief period of too much nerve activity. The body tenses up and the baby may twitch 
 or lose consciousness for a few moments.

Surfactant:		A	slippery	substance	in	the	lungs	which	spreads	like	a	film	over	the	air	sacks	
 (alveoli) to keep them open so that air can move in and out.

Temperature probe: A coated wire taped to the baby’s skin to measure temperature. It makes 
 sure the heater keeps the baby warmed at the same temperature all the time.

Total Parental Nutrition (TPN): Fluid containing sugar, vitamins, minerals, protein and fat given 
	 through	an	IV	to	provide	baby	with	nutrients.

Transfusion:  Giving	a	blood	product	into	a	vein	through	an	IV.

Transient Tachypnea of the Newborn (TTN): Extra	fluid	in	the	baby’s	lungs	after	delivery	that	
	 can	make	it	difficult	for	a	baby	to	breathe.	Babies	with	TTN	often	breathe	very	fast.

Ultrasound: A test that uses sound waves to make a picture of structures inside the body.

Umbilical artery or vein catheter: A small tubing placed in the baby’s vein or artery in the belly 
	 button	(umbilicus).	It	is	used	to	give	fluids,	medicines,	nutrition	and	to	take	blood	samples.

Umbilical hernia:	A	hernia	in	the	area	of	the	umbilical	cord/	belly	button.

Umbilicus: The belly button.

Urinary Tract Infection: Infection in the kidney, bladder or other structures urine passes through.

Ventilator: A breathing machine that give air or oxygen into the baby’s lungs to help them breathe.

Ventricles: In	the	brain,	they	are	normal	fluid	spaces.	In	the	heart,	they	are	two	lower	chambers.	

White Blood Cells:  Cells	in	the	blood	that	help	the	body	fight	infection.	

“Sometimes the smallest things take up the most room in your heart.”

                                            -Winnie The Pooh



20

St. Boniface Hospital was founded by the Sisters of Charity of Montreal “Grey Nuns”. We 
are a teaching hospital with the University of Manitoba. The Mission of St. Boniface Hospital is 
patient care, education and research. We respect life and the dignity of all people, regardless 
of age, sex, culture, ethnic and religious background. We work to provide a respectful and 
caring environment for people in need. 

We know that being in the hospital can be a very stressful time for children and families. We 
would like to help make your stay as pleasant as we can. Feel free to ask any health care team 
members about things you do not understand. We want you to take part in your child’s care. 

Family Bill of Rights

St. Boniface	Hospital	believes	in	family-centered	care	and	supports	the	rights	of	your child and 
family. You and your child have the right to:
•	 Respect	and	personal	dignity
•	 Care	that	supports	you	and	your	family
•	 Information	you	can	understand
•	 Emotional	support
•	 Care	that	respects	your	child’s	growth	and	development
•	 Take	part	in	decisions	about	your	child’s	care

•	 Metered	Parking	and	street	parking	are	available,	as	well	as	surface	lots	and	a	parkade.	 
	 Visitor	weekly	and	monthly	parking	passes	may	be	purchased	from	the	Parking	Office,	
	 located	in	Room	B1039	(on	the	main	floor	behind	the	coffee	shop).

Parking

St. Boniface Hospital
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Information pour le patient et sa famille

Mon enfant est à 
l’Unité néonatale 
de soins intensifs

Numéro de téléphone de l’UNSI 204-237-2775
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Les parents ont un rôle à jouer pour s’assurer que les visiteurs et le personnel de l’UNSI ne 
propagent pas de germes. En lavant leurs mains correctement et en montrant à tous ceux qui 
s’approcheront du bébé comment le faire et en s’assurant qu’ils le font, les parents peuvent 
contribuer à la salubrité des lieux. 

Il est important que les parents et tous ceux qui prévoient interagir avec le bébé se lavent les 
mains sans tarder. 

Lorsque vous venez visiter et avant de toucher au bébé, suivre les étapes de nettoyage 
suivantes : 

•	 retirer	bagues,	bracelets	et	montres-bracelets;	
•	 se	laver	les	mains.	Vous	devez	frotter	vos	mains	à	l’entrée	de	l’UNSI	avant	de	voir	 
 votre bébé. 
•	 se	mouiller	les	mains	à	l’eau	tiède;	
•	 appliquer	du	savon	et	se	frotter	vigoureusement	la	paume	et	le	dessus	des	mains,	les	
 doigts, les poignets et les ongles, pendant environ une minute (plus ou moins le temps 
•	 nécessaire	pour	chanter	l’alphabet);	
•	 rincer,	puis	sécher	à	l’aide	de	papier	essuie-tout.	

Lorsque un désinfectant alcoolisé pour les mains est utilisé, suivre les étapes suivantes : 

•	 appliquer	un	ou	deux	coups	de	pompe	de	désinfectant;	
•	 distribuer	le	désinfectant	sur	la	paume	et	le	dessus	des	mains,	et	s’assurer	de	couvrir	les	
 doigts, les poignets et les ongles. 
•	 Attendre	que	les	mains	soient	sèches	avant	de	toucher	au	bébé.	

Pour	garder	ses	mains	propres	après	les	avoir	nettoyées,	procéder	comme	suit	:	

•	 éviter	de	se	toucher	ou	de	toucher	quoi	que	ce	soit;	
•	 utiliser	une	feuille	d’essuie-tout	pour	toucher	quoi	que	ce	soit	qui	n’a	pas	été	nettoyé;	
•	 se	laver	de	nouveau	les	mains	avant	de	quitter	l’UNSI.	
•	 se	laver	les	mains	de	nouveau	après	avoir	touché	quoi	que	ce	soit	qui	n’a	pas	été	nettoyé	
	 (sac	à	main,	manteau,	poignée	de	porte,	chaise,	etc.).	Cela	peut	être	fait	à	l’évier	près	du	
 chevet de votre bébé. 
•	 placer	les	téléphones	cellulaires	et	tablettes	dans	les	sacs	de	plastique	à	fermeture	à	
	 glissière	fournis	à	l’entrée	principale.	Il	n’est	pas	permis	de	passer	ni	de	recevoir	des	
 appels mais il est permis de texter et de prendre et d’envoyer des photos. 

 Bébé en santé 

Des mains propres contribuent à protéger les bébés des infections.
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Les	visiteurs	qui	ne	se	sentent	pas	bien	doivent	consulter	un	infirmier	ou	une	infirmière	avant	
d’entrer. Ils pourraient devoir porter un masque ou revenir quand ils se sentiront mieux. Ceux 
qui toussent beaucoup ou ont la diarrhée ne doivent pas se présenter à l’UNSI.
 
Pendant	la	saison	de	la	grippe,	il	se	peut	que	les	enfants	se	voient	refuser	l’accès	à	l’UNSI.	
Les	nouveau-nés,	tout	particulièrement	ceux	qui	reçoivent	des	soins	intensifs,	sont	très	
susceptibles d’attraper des virus de la grippe. Toute personne ayant été en contact avec une 
personne atteinte d’une maladie infectieuse comme la varicelle, la rougeole, les oreillons ou 
le	zona	doivent	téléphoner	à	l’UNSI	avant	de	se	présenter	pour	planifier	leur	visite.	Il	arrive	
que	des	restrictions	soient	appliquées	qui	limitent	l’accès	aux	visiteurs.	Dans	pareils	cas,	des	
affiches	sont	placées	à	l’avant	de	l’UNSI.

Heures de visite 

•	 Les	parents	ou	tuteurs	peuvent	visiter	leur	bébé	à	toute	heure.	
•	 À	moins	d’indication	contraire	d’un	membre	du	personnel	infirmier,	le	nombre	maximal	de	
 visiteurs est de trois à la fois. 
•	 Les	parents	peuvent	nommer	des	personnes	spécifiques	qui	peuvent	visiter	leur	bébé	
 même en leur absence. 
•	 Les	enfants	âgées	de	moins	de	douze	ans,	qui	sont	frangins	du	bébé,	ne	peuvent	
	 visiter	le	bébé	que	s’ils	ont	reçu	tous	les	vaccins	prescrits,	s’ils	se	sentent	bien	et	s’ils	sont	
 accompagnés d’un adulte. 
•	 Les	questions	liées	à	la	politique	relative	aux	visites	à	l’UNSI	peuvent	être	adressées	à	un	
	 membre	du	personnel	infirmier.	

Soignés en toute sécurité 

L’équipe	de	l’UNSI	identifie	chaque	bébé	de	deux	façons	pour	s’assurer	que	chacun	reçoit	les	
soins	qui	lui	sont	bien	destinés,	soit	en	vérifiant	son	nom,	son	numéro	de	patient	ou	sa	date	
de	naissance.	Autant	que	possible,	une	bande	d’identification	portant	le	nom	du	bébé	entoure	
au moins un de ses membres. Si cette bande doit être retirée pour soigner le bébé, elle sera 
attachée	à	son	lit	en	tout	temps.	La	mère	du	bébé	et	son	soutien	principal	doivent	porter	le	
bracelet	d’identification	en	tout	temps.	

Respect de la vie privée 

Tout est fait pour assurer la sécurité et respecter la vie privée des patients de l’UNSI. Ce qui 
concerne chaque bébé est partagé avec tous les membres de son équipe santé. Personne 
d’autre n’est mis au courant. Parents et amis sont invités à s’informer par téléphone. Le 
numéro de l’UNSI est réservé aux parents et ne devrait pas être partagé librement. 

Lorsque des conversations sur d’autres bébés sont entendues par inadvertance, il est 
important de ne pas les rapporter. 

S’il est permis que parents et amis prennent des photos de leurs bébés, des photos d’autres 
bébés ou de membres du personnel ne devraient pas être prises sans permission. 
.
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L’approche intégrée 

À	l’UNSI,	les	familles	font	partie	intégrante	des	décisions 
relatives aux soins de leurs bébés. Selon cette approche 
intégrée, parents et tuteurs sont encouragés à prendre soin 
de leurs bébés autant que possible. Même s’ils ne peuvent 
être présents que par moments, les parents sont encouragés 
à nouer des liens avec leur bébé quand ils peuvent l’être. Les 
parents doivent se sentir bienvenus et l’équipe de l’UNSI fera 
tout pour les aider à prendre part aux soins de leurs bébés. 
Pour en savoir plus sur l’approche intégrée, consultez le site 
(unilingue anglais) www.familyintegratedcare.com

Pour de plus amples renseignements 

Pendant le séjour du bébé à l’UNSI, il est important que les parents apprennent le plus possible. 
Les parents sont priés de donner un numéro de téléphone auquel ils peuvent être joints ou qui 
mène	à	une	boîte	vocale	dans	laquelle	il	est	possible	de	laisser	des	messages.	Ainsi,	ils	peuvent	
être tenus au courant des développements et joints en cas de besoin. Les parents peuvent 
téléphoner au 204-237-2775 en tout temps. 

Les parents font partie de l’équipe de l’UNSI. Ils sont encouragés à poser des questions et à 
participer aux prises de décisions relatives à leurs bébés. Ceci peut être fait en tout temps. 
Par	contre,	le	meilleur	moment	de	prendre	part	à	la	planification	des	soins	au	bébé	est	pendant	
les rondes.

Les	rondes	débutent	dès	9	heures	le	matin	et	prennent	environ	deux	heures	à	complétées.	C’est	
à cette heure que l’équipe médicale se réunit pour discuter de la situation du bébé et prendre 
des	décisions	relatives	à	ses	soins.	L’équipe	discute	également	des	problèmes	qui	pourraient	
surgir	et	des	façons	de	réagir,	le	cas	échéant.	Tout	ce	qui	s’est	passé	avant,	pendant	et	après	la	
naissance peut être abordé. En tant que partie essentielle de l’équipe de soins, les parents sont 
encouragés à y être présents.
 
Pendant les rondes, l’équipe se déplace d’un lit à l’autre et passe de cinq à quinze minutes à 
chacun. Quand l’équipe atteint le lit d’un bébé, ses parents peuvent choisir de présenter leur 
bébé.	Il	s’agit	là	d’une	autre	façon	de	vérifier	l’identité	du	bébé.	En	procédant	de	la	sorte,	les	
parents font la connaissance des membres de l’équipe et y sont intégrés. Éventuellement, les 
parents	sont	invités	à	se	joindre	à	l’infirmier	ou	l’infirmière	du	bébé	pour	faire	rapport	de	l’état	du	
bébé. Les parents sont invités à participer autant que possible mais il leur revient de déterminer 
le niveau d’engagement qui leur convient. 

Les	infirmiers	et	les	infirmières	sont	toujours	à	l’écoute	des	parents.	Ces	derniers	sont	
encouragés à poser des questions pour savoir ou mieux comprendre ce qui se passe. Les 
parents peuvent aussi s’adresser à un médecin. Un médecin attitré aux bébés de l’UNSI est 
présent	en	tout	temps	au	troisième	étage	de	l’UNSI.	Un	néonatologiste	responsable	de	l’UNSI	
est	normalement	disponible	entre	9	heures	et	18	heures.	Les	parents	qui	désirent	parler	à	un	
médecin	pourront	s’adresser	à	l’infirmière	ou	l’infirmière	de	leur	bébé	pour	prendre	rendez-vous	
en tenant compte des disponibilités de chacun. 

Beaucoup de sujets d’intérêt potentiel pour les parents ont été traités par écrit. Les parents qui 
désirent	lire	sur	un	sujet	particulier	peuvent	en	parler	à	l’infirmier	ou	l’infirmière	de	leur	bébé	ou	
consulter	la	bibliothèque	du	Centre	des	sciences	de	la	santé	créée	à	l’intention	des	familles.

Les parents sont au centre de la vie de leur bébé 
et font partie intégrante de l’équipe de l’UNSI

Bienvenue à L’UNSI 
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Comment puis-je faire partie de l’équipe? 

•	 En	tant	que	parents,	vous	être	au	centre	de	l’univers	
 de votre bébé. 
•	 Vous	êtes	des	partenaires	à	part	égale	de	l’équipe.	
•	 Nous	respectons	vos	croyances	et	votre	culture.	
•	 Vous	êtes	des	joueurs	importants	dans	la	prise	de	
 décisions relatives aux soins de votre bébé. 
•	 Vous	pouvez	contribuer	au	bien-être	de	votre	bébé	
	 selon	les	conseils	de	ses	infirmiers.	

Rôle des parents à l’UNSI 
Un	bébé	veut	et	a	besoin	de	sa	mère	ou	de	son	père	à	ses	côtés.	
Montrez à votre bébé que vous l’aimez en : 

•	 le	touchant	doucement
•	 lui	parlant	doucement
•	 participant	à	ses	soins	de	base
•	 lui	prodiguant	des	soins	selon	la	méthode	kangourou.

Au	fil	du	temps,	les	parents	apprennent	à	prendre	soin	de	leur	bébé	tout	en	douceur	et	selon	
ses besoins particuliers. Par exemple, les bébés plus petits ou malades n’aiment pas les 
bruits	forts,	la	lumière	vive,	ni	trop	se	faire	toucher.	Quand	ils	sont	trop	stimulés,	ils	deviennent	
stressés	et	peuvent	signaler	le	besoin	d’une	pause	de	l’une	ou	l’autre	des	façons	suivantes	:	

•	 battements	de	cœur	et	respiration	accélérés;	 •	 pleurs;	
•	 bâillements;		 •	 bris	de	contact	avec	les	yeux;	
•	 hoquet;		 •	 déploiement	des	bras;
•	 irritabilité;		 •	 écartement	des	doigts	et	des	orteils.
 
Le personnel de l’UNSI est là pour aider les parents à comprendre quand leur bébé est 
disposé à être touché et comment le faire. 

Certains bébés n’aiment pas être stimulés au niveau de plus d’un sens à la fois. Si on les 
touche et qu’on leur parle simultanément, par exemple, ils expriment le besoin d’une pause. 
Lorsque cela se produit, les parents doivent cesser ce qu’ils sont en train de faire et ne faire 
qu’une	chose	à	la	fois.	L’infirmier	ou	l’infirmière	du	bébé	aidera	les	parents	à	comprendre	les	
signaux du bébé. Éventuellement, les parents seront les experts en ce qui concerne leur bébé. 

Presque tous les bébés apprécient d’être touchés doucement et calmement par leurs parents. 
Les	bébés	aiment	être	bordés	ou	placés	en	position	fœtale.	Cela	leur	rappelle	leurs	débuts	
bien	à	l’étroit	dans	l’utérus	et	a	pour	effet	de	les	calmer.	Ils	n’aiment	pas	qu’on	leur	effleure	ou	
qu’on leur chatouille la peau. 

Il est permis d’apporter un appareil photo dans l’UNSI ou d’utiliser celle de son téléphone 
cellulaire pour prendre des photos pour parents et amis ou pour soi-même. Il n’est toutefois 
pas	permis	d’utiliser	de	lampe	éclair	(flash)	et	de	prendre	des	photos	d’autres	bébés	sans	
permission. 

Des	jouets	et	des	photos	de	famille	peuvent	être	placés	près	du	lit	du	bébé.	Afin	d’éviter	qu’ils	
ne	disparaissent,	ces	derniers	devraient	être	identifiés.	

Les bébés ont besoin de contact  
avec leurs parents

Les parents de l’UNSI
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Prendre son bébé dans ses bras 
Nous	vous	aiderons	à	tenir	votre	bébé.	La	première	façon	dont	on	offrira	à	la	mère	ou	au	père	
du bébé de le tenir sera contre sa poitrine, peau à peau. La méthode peau à peau, également 
nommée	kangourou,	favorise	le	rapprochement	entre	le	bébé	et	ses	parents.	Elle	permet	
d’offrir	du	réconfort	au	bébé	et	l’aide	à	dormir	et	à	grandir.	La	méthode	kangourou	est	bonne	
pour les parents et leur bébé pour diverses raisons, notamment : 

•	 elle	favorise	le	gain	de	poids	chez	le	bébé;	
•	 elle	favorise	la	respiration	du	bébé	et	peut	raccourcir	le	
	 temps	qu’il	doit	être	branché	à	un	appareil	respiratoire;	
•	 elle	favorise	le	sommeil	du	bébé;	
•	 elle	favorise	la	formation	de	liens	affectifs	entre	le	bébé	et	 
	 ses	parents;	
•	 elle	réduit	les	risques	de	dépression	postnatale	chez	la	mère;	
•	 elle	contribue	à	atténuer	la	douleur	liée	aux	soins	 
	 (intraveineuses,	prélèvements	sanguins);	
•	 elle	aide	le	bébé	à	rester	au	chaud;	
•	 elle	favorise	le	développement	du	cerveau;	
•	 elle	facilite	l’allaitement;	
•	 elle	favorise	la	production	de	lait	chez	la	mère;	
•	 elle	favorise	la	contraction	de	l’utérus	après	l’accouchement	
 et réduit ainsi les risques d’hémorragie postnatale

Tout	bébé	dont	l’état	de	santé	est	stable	peut	profiter	de	la	méthode	kangourou.	Toutefois,	pour	
les	bébés	dont	le	poids	est	insuffisant,	il	peut	être	préférable	d’attendre	quelques	jours	après	
la	naissance.	La	méthode	kangourou	peut	être	utilisée	avec	les	bébés	qui	doivent	recevoir	
un	supplément	d’oxygène	ou	qui	sont	branchés	sur	un	appareil	respiratoire.	Le	médecin	ou	
l’infirmier	ou	l’infirmière	du	bébé	et	ses	parents	détermineront	du	moment	approprié	pour	recourir	
à	la	méthode.	Afin	de	minimaliser	le	stress	occasionné	par	la	manipulation,	le	contact	peau	à	
peau doit durer au moins une heure chaque fois. 

Certains parents trouvent agréable et naturel de toucher et de porter leur bébé mais ce n’est 
pas le cas pour tous les parents. Il est normal pour les parents de se sentir nerveux à l’idée 
de toucher à leur bébé. Les parents qui ne se sentent pas prêts à tenir leur bébé peuvent, par 
exemple, lui parler, le nourrir et changer ses couches. 
                           
Surmonter l’épreuve 

Il	peut	être	difficile	d’avoir	son	bébé	à	l’UNSI.	Les	médecins	et	le	personnel	infirmier	de	l’UNSI	
sont là pour les bébés mais aussi pour toute la famille. Ils offrent leur appui ou obtiennent le 
soutien nécessaire pour répondre aux besoins de tous. Les parents peuvent aussi se tourner 
vers des membres de leurs familles, des amis, des groupes spirituels ou toute organisation 
dont ils font partie. Parfois, le fait de parler avec d’autres parents de l’UNSI peut aider. Le 
soutien offert aux parents par les membres de l’équipe de l’UNSI est varié. Les parents 
peuvent	discuter	de	leurs	difficultés	avec	l’infirmier	ou	l’infirmière	du	bébé.	Ils	peuvent	aussi	
compter sur un travailleur social ou une travailleuse sociale pour les guider et leur offrir les 
ressources qui faciliteront leur séjour à l’UNSI. 

La méthode kangourou consiste à 
tenir son bébé contre sa poitrine, 

peau à peau.
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Allaitement des bébés de l’UNSI 

Si	le	bébé	est	malade	ou	très	petit,	il	sera	nourri	par	
intraveineuse. Selon le moment où le bébé devrait 
commencer à être nourri, il pourrait recevoir des calories 
sous forme d’eau sucrée ou selon un mode de nutrition 
appelé nutrition parentérale totale (NPT). Ce mode 
de nutrition consiste à ajouter des protéines, des lipides 
(du gras), des glucides (du sucre), des vitamines et des 
minéraux	au	liquide	que	le	bébé	reçoit	pas	intraveineuse.	
Le bébé peut se développer sainement même s’il est 
nourri exclusivement selon ce mode. La quantité de 
nourriture	qu’il	reçoit	selon	ce	mode	diminuera	à	mesure	
que ses capacités à se nourrir autrement augmenteront. 

Quand le bébé est prêt à manger, il peut être nourri 
au sein, au biberon ou par sonde, selon la situation. 
Quand un bébé en nourri par sonde, ou gavé, un tube est 
inséré dans sa bouche ou son nez et glissé jusqu’à son 
estomac.	Du	lait	est	versé	dans	le	tube	aux	deux	ou	trois	
heures, selon son poids. La quantité est petite au début 
et	augmente	lentement.	À	mesure	que	la	quantité	de	lait	
augmente, la quantité d’eau sucrée ou de nutriments 
ajoutés selon le mode de NPT diminue. 

Ce bébé est nourri par gavage alors qu’il 
bénéficie de la méthode kangourou

Tout bébé dont l’état de santé 
est stable peut bénéficier de la 

méthode kangourou

Une	page	de	groupe	Facebook	a	été	créée	intitulée	
“St. B Parent Group”. Le groupe est composé de parents 
actuels et d’anciens parents de l’UNSI, de même que 
d’infirmiers	de	l’UNSI.	Divers	sujets	liés	à	la	santé	de	l’enfant	y	
sont	affichés.	Ce	groupe	est	une	bonne	façon	pour	les	familles	
de l’UNSI d’établir et de garder contact avec le personnel et 
d’autres familles de l’UNSI et d’obtenir du soutien pendant et 
après	leur	séjour.

L’allaitement 

Un	groupe	a	été	créé	pour	permettre	aux	parents	de	l’UNSI	de	s’offrir	un	soutien	mutuel.	Des	
affiches	et	des	invitations	sur	les	murs	et	près	des	lits	des	bébés	informent	les	parents	de	la	
tenue des rencontres. Les rencontres sont animées par divers intervenants et couvrent une 
variété	de	thème,	par	exemple	:	
•	 Des	rencontres	dans	le	cadre	desquelles	les	parents	sont	invités	à	poser	des	questions	à	
 un ou une néonatologiste 
•	 Le	massage	du	nouveau-né	
•	 L’expérience	à	l’UNSI	de	parents	vétérans	invités	
•	 L’alimentation	du	nouveau-né	(par	le	ou	la	nutritionniste	de	l’UNSI)	
•	 L’allaitement	et	l’expression	du	lait	(par	un	ou	une	spécialiste	en	allaitement)	
•	 La	planification	du	départ	de	l’UNSI	

Les	parents	sont	encouragés	à	rechercher	les	affiches	et	les	
invitations	ou	à	demander	à	l’infirmier	ou	l’infirmière	de	leur	
bébé quand aura lieu la prochaine rencontre. 
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Quand bébé est prêt à être nourri, il est préférable de le nourrir au sein pour les raisons 
suivantes : 
•	 le	lait	maternel	protège	le	nourrisson	contre	les	infections;	
•	 le	lait	maternel	est	plus	facile	à	digérer	que	le	lait	maternisé	parce	qu’il	est	fait	pour	les		 	
	 humains;	
•	 le	lait	maternel	produit	avant	terme	est	conçu	spécialement	pour	le	système	digestif	du	
	 nourrisson	–	il	n’irrite	pas	les	intestins	et	réduit	la	prolifération	des	bactéries;	
•	 le	lait	maternel	contient	des	enzymes	qui	en	favorisent	la	digestion;	
•	 les	bébés	allaités	au	sein	ont	moins	d’infections	et	de	troubles	de	digestion	et	d’ingestion,	
 de meilleurs poumons, une meilleure vision et de meilleurs os que ceux nourris au lait 
 maternisé. 

Est-ce que le lait viendra si le bébé ne tète pas?

Certaines	mesures	peuvent	être	prises	pour	assurer	la	production	de	lait	chez	les	mères	qui	
n’allaitent pas directement leur bébé, notamment : 

•	 exprimer	le	lait	maternel	dans les quatre jours	après	l’accouchement.	Demandez	à	votre	
	 infirmier	ou	infirmière	de	vous	aider;	
•	 se	procurer	un	tire-lait	électrique	à	utiliser	à	la	maison	dès	que	possible	(un	infirmier	ou	une	
	 infirmière	peut	aider	au	besoin);	
•	 boire	beaucoup	d’eau	et	manger	régulièrement;	
•	 exprimer le lait aussi régulièrement que possible – aux trois heures ou huit fois par 
 jour et au moins une fois la nuit. 
•	 Les	premiers	jours,	seulement	quelques	gouttes	à	15	ml	(une	demi-once)	de	lait	pourront	
 être exprimées. Il s’agit là d’une quantité normale pour un bébé. Exprimer pendant environ 
 dix minutes de chaque côté (ou 10 minutes en tout si le tire-lait est double), et ce même 
	 si	la	quantité	de	lait	est	petite.	Le	premier	lait	produit	après	l’accouchement	est	le	
 colostrum. Il est jaune et répond parfaitement bien aux besoins du bébé pour ses premiers 
 boires. Pour bébé, chaque goutte de lait maternel est plus précieuse que l’or. 
•	 Après	trois	à	cinq	jours,	la	production	de	lait	devrait	augmenter	progressivement.	À	la	fin	de	
	 la	première	semaine,	elle	devrait	atteindre	de	350	à	500	ml	(1/2	litre)	par	jour.	
•	 Dès	que	votre	production	de	lait	est	établie,	pompez	pour	30	minutes	ou	au	moment	que	le	
	 lait	cesse	de	venir	–	selon	la	première	éventualité.	
•	 L’expression	fréquente	aide	à	stimuler	la	production.	
•	 L’infirmier	ou	l’infirmière	peuvent	organiser	un	rendez-vous	avec	l’une	des	consultantes	en	
 lactation attitrée à l’UNSI. 
•	 Chaque	mère	produit	à	sa	façon.	L’infirmier	ou	l’infirmière	peut	répondre	aux	questions	et	
 aux préoccupations relatives à la production de lait. 

Des	alternatives	à	l’allaitement	maternel	peuvent	être	discutées	entre	les	parents	et	l’UNSI	
lorsque l’allaitement maternel n’est pas une solution envisageable. 

Accès aux tire-lait de l’hôpital

Les patientes de l’UNSI peuvent utiliser les tire-lait et autres accessoires de l’hôpital. 

Chaque	mère	qui	allaite	reçoit	deux	ensembles	d’accessoires	pour	les	tire-lait	de	l’UNSI.	Ces	
ensembles	lui	sont	donnés	et	elle	est	responsable	de	les	apporter	à	l’UNSI	après	son	congé	
et	de	les	nettoyer	à	l’eau	et	au	savon	ou	de	les	stériliser.	Un	infirmier	ou	une	infirmière	pourra	
répondre à toute question relative à l’équipement. 

Il est important que la mère qui vient de débuter d’exprimer son lait prenne bien soin d’elle. 
Des repas réguliers, beaucoup d’eau et du repos assureront une bonne production de lait.
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Types de tire-lait à acheter ou à louer 

Tire-lait électrique de taille standard – Ce	modèle	est	idéal	si	le	bébé	est	prématuré	puisque	la	
période d’allaitement pourrait durer longtemps. Ce type de tire-lait permet d’exprimer le lait des 
deux seins à la fois. Il est idéal en ce qu’il permet 

•	 de	réduire	le	temps	d’expression;	
•	 d’augmenter	les	niveaux	d’hormones	dans	le	lait,	la	production	de	lait	et	la	durée	de	la	
 période d’expression. 

Tire-lait électrique de taille réduite – Ce	modèle	convient	mieux	aux	mères	qui	ne	prévoient	
exprimer leur lait que pour une courte période. Ce type de tire-lait est prévu pour un usage 
limité, soit deux à trois fois par jour, 

•	 entre	les	boires	au	sein;	
•	 lorsqu’il	est	utilisé	la	plupart	du	temps	à	l’hôpital. 

Tire-lait manuel – Ce	modèle	est	conçu	pour	les	mères	qui	produisent	suffisamment	de	lait	et	
n’ont	besoin	de	l’exprimer	qu’une	à	deux	fois	par	jour.	Pour	la	plupart	des	mères	dont	le	bébé	
est	malade	ou	prématuré,	ce	modèle	ne	permettra	pas	d’obtenir	ni	de	maintenir	des	quantités	
de	lait	suffisantes.	

Expression manuelle du lait – Cette méthode vaut d’être apprise pour les raisons suivantes : 

•	 l’expression	manuelle	est	une	des	meilleures	façon	pour	faire	monter	le	lait;
•	 lorsque	combinée	à	un	tire-lait	manuel,	elle	peut	contribuer	à	augmenter	la	production	 
	 de	lait;	
•	 elle	peut	aider	à	soulager	les	seins	engorgés;	
•	 elle	peut	stimuler	le	réflexe	d’évacuation	–	faire	monter	le	lait	vers	l’avant	du	sein.	
•	 L’infirmier	ou	l’infirmière	du	bébé	peut	fournir	l’aide	et	les	renseignements	nécessaires	pour	
 apprendre cette méthode. 

Manipulation du lait 

•	 L’hôpital	fournit	des	contenants	de	plastique	stérilisés	pour	conserver	le	lait	ainsi	que	des	
 étiquettes d’information. 
•	 Utiliser	un	nouveau	contenant	de	plastique	stérilisé	pour	garder	le	lait	obtenu	des	deux	
 seins à chaque période d’expression. 
•	 Utiliser	les	étiquettes	fournies	par	l’hôpital	pour	identifier	chaque	contenant	de	lait	et	y	
 inscrire la date et l’heure de l’expression. 
•	 Le	lait	maternel	fraîchement	exprimé	peut	rester	bon	à	température	de	la	pièce	pendant	
 quatre heures. 
•	 Lorsque	le	lait	n’a	jamais	été	congelé	ni	réfrigéré,	il	contient	des	cellules	souches.	Ces	
 cellules jouent un rôle important dans la croissance et le développement du nourrisson. 
	 Autant	que	possible,	le	lait	maternel	devrait	être	servi	frais.
•	 Réfrigérer	ou	congeler	le	lait	si	aucun	boire	n’est	prévu	dans	les	quatre	heures	suivant	
 l’expression. 
•	 À	moins	qu’il	n’ait	été	exprimé	dans	les	quatre	heures	avant	d’être	livré	au	bébé,	conserver 
 le lait sur la glace pendant le transport jusqu’à l’hôpital. 

La mère qui choisit de nourrir son bébé assume un rôle privilégié et irremplaçable.



10

Entreposage du lait pendant le séjour du bébé à l’UNSI 
•	 Le	lait	maternel	fraîchement	exprimé	se	conserve	pendant	quatre	heures	hors	du	

réfrigérateur. S’il n’est pas servi dans les quatre heures suivant l’expression, il doit être 
réfrigéré ou congelé. 

•	 Le	lait	maternel	frais	se	conserve	au	réfrigérateur	pendant	48	heures,	après	quoi,	il	doit	être	
jeté ou placé dans le congélateur. 

•	 Le	lait	maternel	décongelé	se	conserve	au	réfrigérateur	pendant	24	heures,	après	quoi,	il	
doit être jeté. 

•	 Dans	un	congélateur	standard	(attenant	au	réfrigérateur),	le	lait	maternel	peut	être	conservé	
pendant six mois. 

•	 Dans	un	congélateur	situé	à	l’intérieur	du	réfrigérateur,	le	
•	 lait	maternel	peut	être	conservé	pendant	deux	semaines.	
•	 Dans	un	congélateur	coffre,	le	lait	maternel	peut	être	conservé	pendant	douze	mois.	

Qu’est-ce que l’immunothérapie par voie orale (ITO): 
Pour	aider	le	bébé	à	digérer,	un	coton-tige	est	trempé	dans	le	lait	maternel	de	sa	mère,	puis	
passé sur les joues du bébé. Cette méthode favorise l’absorption des nutriments et anticorps 
vitaux	contenus	dans	le	lait.	L’infirmier	ou	l’infirmière	peut	l’enseigner	aux	parents.	L’ITO	débute	
dès	la	première	sécrétion	de	colostrum	(liquide	produit	avant	le	lait).	
 
Le premier boire 
Les bébés ont besoin de téter. Quand ils sont gavés (nourris au tube), c’est important qu’ils 
puissent faire le lien entre sucer et se nourrir. Pour ce faire, une tétine est introduire dans la 
bouche	du	bébé.	Cette	méthode	ne	rend	pas	le	boire	au	sein	plus	difficile	le	moment	venu.	
Les	bébés	prématurés	ont	de	la	difficulté	à	téter	et	à	respirer	simultanément.	Entre	la	trentième	
et	la	trente-quatrième	semaine	de	gestation,	le	bébé	a	atteint	la	maturité	nécessaire	pour	pouvoir	
boire au sein ou à la bouteille sans danger de s’étouffer. Toutefois, comme les bébés ne se 
développent	pas	tous	au	même	rythme,	certains	prendront	plus	de	temps	que	d’autres	à	maîtriser	
le mouvement. 
Les	infirmiers	peuvent	souvent	déterminer	quand	un	bébé	est	prêt	à	passer	au	boire	par	la	façon	
dont il agit pendant qu’il est gavé et dont il accepte la tétine. L’équipe de l’UNSI a adopté la 
méthode appelée « Safe Individualized Nipple Competence » (compétence à téter individualisée 
et	sûre)	ou	SINC,	pour	aider	les	bébés	à	boire	en	toute	sécurité.	Un	infirmier	ou	une	infirmière	
enseignera aux parents à détecter les signes qui indiquent que bébé est prêt à boire par la 
bouche. Ces signes seront plus évidents lorsque votre bébé s’habitue à travailler pour son 
nourrissage.	Les	bébés	qui	sont	nés	avec	de	graves	problèmes	de	respiration	peuvent	prendre	
plus de temps à être prêts et progresser plus lentement mais tous y arrivent éventuellement. 

Problèmes d’allaitement au sein 
Nous	vous	aiderons	à	allaiter	votre	bébé.	La	plupart	des	mères	qui	
désirent allaiter leur bébé au sein y arrivent, même celles dont le bébé 
est	né	très	tôt	ou	a	vu	son	séjour	à	l’hôpital	se	prolonger	pour	toute	
autre	raison	après	la	naissance.		
L’équipe de l’UNSI est là pour aider. Certains bébés peuvent prendre 
plus de temps à boire au sein en raison de leur maladie mais presque 
tous peuvent boire du lait maternel. 
Les	bébés	se	font	offrir	le	sein	avant	de	se	faire	offrir	un	biberon.	Au	
début,	des	«	séances	d’entraînement	»	auront	lieu	d’une	à	deux	fois	
par	jour.	Pour	le	bébé	et	sa	mère,	ces	moments	sont	importants	pour	apprendre	à	se	connaître.	
Comme	l’allaitement	au	sein	est	très	particulier	à	chacune,	l’infirmier	ou	l’infirmière	du	bébé	
travaille	de	près	avec	la	mère	et	son	bébé	pour	répondre	à	leurs	besoins
Notre but à l’UNSI est d’aider les mères à allaiter aisément de leur donner les compétences et les connaissances 

nécessaires pour continuer à allaiter après la sortie de l’hôpital.
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Les	bébés	qui	arrivent	à	l’UNSI	reçoivent	les	soins	nécessaires	des	médecins,	des	infirmiers	et	
des autres membres de l’équipe santé. 

Certaines	pièces	d’équipement	émettent	des	sons.	Certains	visent	à	alerter	les	infirmiers	de	
changements chez le bébé. La plupart n’indiquent pas une urgence. Grand nombre sont émis 
en réponse à de simples mouvements ou à des variations dans la respiration enregistrées 
quand	le	bébé	s’endort	ou	se	réveille.	Les	infirmiers	répondent	à	ces	alertes	le	plus	rapidement	
possible.	Ils	contrôlent	aussi	l’état	du	bébé	en	vérifiant	régulièrement	ses	signes	vitaux,	
soit son rythme cardiaque, sa tension artérielle ou sa température, et en lisant les données 
affichées	sur	les	écrans	des	machines.	Les	parents	ne	doivent	en	aucun	cas	tenter	de	
contrôler les sons émis par les machines. 

Moniteur cardio-respiratoire 

Le	moniteur	cardio-respiratoire	enregistre	les	battements	du	cœur	et	la	respiration	du	bébé.	Il	
permet	aux	infirmiers	et	aux	médecins	d’obtenir	des	données	sur	le	bébé	en	tout	temps.	Trois	
petites pastilles sont appliquées sur la peau du bébé. Elles contiennent des électrodes liées au 
moniteur	par	des	fils.	

La tension artérielle du bébé est mesurée à l’aide d’un petit brassard enroulé autour de 
son	bras	qui	fonctionne	de	la	même	façon	que	les	tensiomètres	utilisés	en	cabinet	par	les	
médecins pour mesurer la tension artérielle des adultes. La tension artérielle du bébé peut 
aussi	être	mesurée	à	travers	un	petit	tube	inséré	dans	une	artère	du	bébé.	Un	fil	relie	le	tube	
au	moniteur	cardiaque	afin	d’obtenir	une	lecture	constante	de	la	tension	artérielle	du	bébé.	
Cette	méthode	peut	également	servir	à	faire	des	prélèvements	sanguins.	

L’oxygène	dans	le	sang	du	bébé	peut	aussi	être	mesuré.	Une	petite	lumière	rouge	est	attachée	
au	pied	du	bébé	à	l’aide	de	ruban	élastique.	Un	fil	relie	la	lumière	au	moniteur	qui	indique	la	
quantité	d’oxygène	véhiculée	dans	les	globules	rouges.	

Selon son âge et ses besoins du bébé, le bébé sera branché à 
un moniteur qui permettra à l’équipe de l’UNSI de contrôler 
son rythme cardiaque, sa respiration et son niveau de 
saturation d’oxygène.

L’équipement

Prise de poids du nourrisson 

Presque	tous	les	bébés	perdent	du	poids	après	la	naissance	avant	de	commencer	à	en	gagner.	
La plupart du poids perdu est un surplus d’eau présent à la naissance. 

Il	arrive	parfois	que	des	bébés	très	malades	prennent	du	poids	au	cours	de	premiers	jours.	
C’est	parce	qu’ils	ont	un	problème	de	rétention	d’eau.	Ce	surplus	de	poids	disparaît	à	mesure	
que la santé du bébé s’améliorera. Plus souvent qu’autrement, les bébés retournent au poids 
enregistré	à	la	naissance	deux	semaines	tout	au	moins	après	la	naissance,	qu’ils	soient	ou	non	
passés par l’UNSI.



Incubateur fermé 

Un	incubateur	fermé	est	un	lit	qui	libère	la	chaleur	et	l’humidité	nécessaire	au	bébé.	Un	
couvercle	en	plexiverre	permet	de	contenir	la	chaleur	et	l’humidité	ainsi	que	réduire	le	bruit.	Des	
hublots	permettent	aux	infirmiers	et	aux	parents	de	prendre	soin	du	bébé.	

Un	panneau	d’accès	sur	le	côté	permet	aux	infirmiers	de	changer	les	draps	et	de	sortir	le	bébé.	
Un	fil	enrobé	est	fixé	à	la	peau	du	bébé	pour	mesurer	sa	température.	Ce	fil	est	relié	à	
l’incubateur pour permettre au bébé de demeurer à une température constante. 

Incubateur à ciel ouvert 

L’incubateur à ciel ouvert est chauffé par le dessus. Ses côtés peuvent être abaissés pour 
faciliter	l’accès	au	bébé.	La	plupart	des	bébés	sont	gardés	dans	un	incubateur	à	ciel	ouvert	
pendant	quelques	jours	après	la	naissance	avant	d’être	placés	dans	un	incubateur	fermé	ou	
dans	un	berceau,	selon	l’âge	et	la	taille.	

Lumière bleue 

La	lumière	bleue	est	utilisée	pour	traiter	l’ictère	(la	jaunisse).	Elle	peut	être	diffusée	par	une	
lampe	fixée	au-dessus	du	lit	ou	à	une	couverture.	Pendant	le	traitement,	les	yeux	du	bébé	sont	
protégés par des tampons oculaires.  

Ventilateur 

Un ventilateur est un appareil respiratoire qui envoie 
de	l’air	et	de	l’oxygène	dans	les	poumons	du	bébé.	
Selon l’appareil, l’air est distribué différemment. 
L’appareil peut assumer les pleines fonctions du 
système	respiratoire	du	bébé	ou	une	partie	de	
ces fonctions. L’usage de l’appareil est réduit 
progressivement jusqu’à ce que le bébé puisse 
respirer sans aide. 
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Les parents sont encouragés à prendre part aux soins quand leur bébé et dans 
un incubateur fermé (ci-dessus), ouvert ou dans un berceau



TRAITEMENTS :  
Gavage/Alimentation par sonde 	-	Le	bébé	est	alimenté	au	lait	maternel	ou	artificiel	à	l’aide	
d’un tube nasogastrique, glissé par le nez, ou orgastique, glissé par la bouche, jusque dans 
l’estomac.
Alimentation intraveineuse  - Un cathéter mince est glissé dans une veine du bébé et relié 
par un tube à un sac ou une seringue rempli de liquide contenant des médicaments et des 
nutriments dont il a besoin. Ce liquide est distribué au taux prescrit à l’aide d’une pompe. Le 
cathéter est le plus souvent inséré dans une veine d’une main, d’un pied, d’une jambe, d’un 
bras ou du cuir chevelu. Lorsque le cathéter est inséré dans le cuir chevelu, les cheveux du 
bébé	doivent	être	rasés.	Autant	que	possible,	les	infirmiers	conservent	les	cheveux	rasés	pour	
les parents. En général, un cathéter est déplacé souvent parce que les veines d’un bébé sont 
minces et fragiles et supportent mal la présence d’un cathéter. 
Cathéter dans une artère ou une veine ombilicale -	Un	tube	mince	est	enfilé	dans	une	
artère	ou	une	veine	du	nombril	du	bébé	pour	lui	administrer	des	liquides,	des	médicaments	ou	
des nutriments ou pour prélever son sang. 
Cathéter central  - Il est parfois impossible d’administrer par intraveineuse les liquides et les 
médicaments dont le bébé a besoin. Un cathéter central doit parfois être installé qui sera plus 
stable et n’aura pas à être déplacé aussi souvent qu’une intraveineuse. 
Médicaments - Les médicaments les plus courants sont les antibiotiques, qui servent à traiter 
les	infections.	D’autres	types	de	médicaments	peuvent	être	utilisés	pour	soigner	un	bébé.	La	
plupart	sont	utilisés	de	temps	à	autre.	L’infirmier	ou	l’infirmière	est	en	mesure	de	nommer	les	
médicaments utilisés et d’en expliquer les propriétés. 
Cathéter vésical - Tube mince inséré dans la vessie du bébé pour contrôler sa production 
d’urine et éliminer l’urine dans les cas où il en serait incapable.  
Certains	traitements	nécessitent	l’approbation	des	parents.	Dans	de	tels	cas,	les	risques	et	
les avantages ainsi que les options possibles leur sont présentés. Un traitement, une chirurgie 
ou une procédure, par exemple, n’aura pas lieu tant que les parents auront des questions 
pour lesquelles ils n’ont pas pu obtenir de réponse satisfaisante et qu’ils n’auront pas signé le 
formulaire	d’assentiment.	Dans	certains	cas,	lorsque	les	parents	ne	sont	pas	à	l’hôpital	et	ne	
peuvent pas s’y rendre, l’assentiment peut se faire par téléphone.
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Certains bébés ont besoin d’aide pour respirer à 
la naissance. Celui-ci a une sonde endotrachéale 

qui pousse de l’air dans ses poumons

Les bébés qui peuvent respirer seuls mais 
ont besoin d’un peu d’aide sont branchés à 
un système de ventilation spontanée avec 

pression expiratoire positive

Procédures pouvant être entreprises quand le bébé a du mal à respirer :
Sonde endotrachéale -  Tube inséré par la bouche ou le nez jusque dans la trachée. Fixé avec 
du ruban adhésif et relié à un ventilateur, il sert à pousser de l’air dans les poumons du bébé. 

Ventilation spontanée avec pression expiratoire positive - 	Ce	système	est	utilisé	pour	les	
bébés qui n’ont pas besoin d’un appareil pour respirer à leur place mais ont besoin d’un peu 
d’aide	pour	respirer.	Des	tubes	sont	insérés	dans	le	nez	du	bébé	où	une	petite	quantité	de	
pression est administrée. 
Lunettes à oxygène / canule nasale :	tubes	fins	et	souples	placés	dans	le	nez	du	bébé	pour	
lui	administrer	de	l’oxygène.	
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L’équipe de l’UNSI 
LES MÉDECINS : 
Pédiatre - Médecin spécialisé en maladies de l’enfance. Ce médecin prend soin des bébés de 
	 l’UNSI	à	l’occasion	et	demeure	le	médecin	principal	de	ces	bébés	après	leur	sortie	de	
 l’hôpital.   
Néonatologiste - Pédiatre spécialisé en maladies liées au nouveau-né.
Néonatologiste associé - Pédiatre recevant une formation spécialisée en maladies liées au   
 nouveau-né. 
Résident - Médecin recevant une formation spécialisée dans un domaine de la santé tel que 
 la pédiatrie.
Médecin attitré à l’UNSI - Médecin spécialisé en maladies liées au nouveau-né attitré à l’UNSI.

LES INFIRMIERS : 
Gestionnaire d’équipe du programme -	A	nurse	who	is	in	charge	of	all	the	nurses	and	
 support staff.
Infirmier ou infirmière de chevet -	L’infirmier	ou	l’infirmière	qui	prend	soin	du	bébé	à	son	lit.		
Infirmier ou infirmière ressource en soins cliniques	-		L’infirmier	ou	l’infirmière	qui	est	en	

charge de l’UNSI pendant son quart de travail. Cette personne coordonne les activités 
de	l’UNSI	et	appuie	le	personnel	infirmier	et	de	soutien.	

Chargé(e) d'enseignement/Infirmier ou infirmière enseignant(e)	-	Infirmier	ou	infirmière	
responsable	de	la	formation	du	personnel	infirmier	de	l’UNSI.	Cette	personne	sert	de	
ressource	au	personnel	infirmier	et	aux	parents.

Infirmier ou infirmière practicien(ne)	-	Infirmier	ou	infirmière	spécialisé	dans	le	domaine	
des soins aux nouveau-nés. Cette personne est responsable de superviser les soins 
quotidiens de certains bébés en particulier. 

Consultante en allaitement	-	Infirmière	spécialisée	et	certifiée	en	allaitement	
Infirmier clinicien spécialisé ou infirmière clinicienne spécialisé	-	Infirmier	ou	infirmière	

spécialisé	en	projets	spéciaux.	Cette	personne	sert	de	ressource	au	personnel	infirmier	
et aux parents. 

AUTRES PROFESSIONS DU DOMAINE DES SOINS DE SANTÉ :
Travailleur social ou travailleuse sociale -	Personne	qui	aide	à	régler	les	problèmes	qui	

ne sont pas liés à la médecine tels que trouver un logement et obtenir de l’aide à la 
maison, et qui fournit un soutien émotionnel. 

Diététiste - Spécialiste de la nutrition. Cette personne détermine les méthodes de nutrition et 
les nutriments, formules, vitamines et minéraux nécessaires au bon développement des 
bébés. 

Pharmacien ou pharmacienne	-	Spécialiste	des	remèdes	et	des	médicaments.	Cette	
personne	conseille	l’équipe	de	l’UNSI	sur	les	remèdes	et	médicaments	nécessaires	au	
bon développement des bébés.

Inhalothérapeute	-	Spécialiste	en	problèmes	respiratoires.	Cette	personne	est	responsable	
des appareils respiratoires.

Ergothérapeute - Spécialiste du développement. Cette personne conseille l’équipe de l’UNSI 
en	matière	d’alimentation	et	de	mouvement	des	bébés	à	sa	charge.
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Services aux familles 
Salles de repos et toilette familiale 
Pendant le séjour de leur enfant à l’UNSI, les parents et tuteurs légaux (les parents) peuvent 
profiter	de	la	salle	de	repos	3B	de	l’Unité	mère-enfant.	La	salle	étant	située	dans	une	aile	
sécurisée,	son	accès	nécessite	un	appel	par	intercom.	La	toilette	familiale	de	l’Unité	est	
située	dans	la	salle	de	détente	familiale.	Un	infirmier	ou	une	infirmière	peut	en	indiquer	
l’emplacement. 

Nourriture et boissons 
Un café est situé dans l’entrée sud (sous l’Urgence). Il est ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7. 
Une cafétéria se trouve dans l’atrium Everett, à l’entrée principale de l’hôpital. 

Boutique de cadeaux 

Une boutique de cadeaux se trouve dans l’atrium Everett, à l’entrée principale de l’hôpital. Elle 
est	ouverte	de	8	h	à	20	h	du	lundi	au	vendredi	et	de	10	h	à	16	h,	les	samedis	et	dimanches.		

Shoppers Drug Mart  

Un	Shoppers	Drug	Mart,	pharmacie-dépanneur	multiservices,	est	situé	dans	l’atrium	Everett,	à	
l’entrée principale de l’hôpital. 

Infirmier ou infirmière auxiliaire/commis - Personne qui répond au téléphone, participe au 
travail d’écriture, envoie les demandes d’analyse au laboratoire, assure le maintien des 
provisions	et	appuie	les	infirmières	et	le	reste	du	personnel.

Étudiants - L’hôpital Saint-Boniface étant un établissement d’enseignement, les bébés de 
l’UNSI	peuvent	être	traités	par	de	futurs	infirmiers	et	infirmières,	inhalothérapeutes,	
ergothérapeutes, PT, diététistes). Ces étudiants sont solidement encadrés par l’équipe 
de l’UNSI.

Les membres de l’équipe de l’UNSI sont nombreux. Pendant le séjour de leur bébé, les par-
ents	peuvent	les	rencontrer	tous	ou	en	partie.	Une	bonne	façon	de	se	rappeler	de	qui	est	qui	
est d’écrire leurs noms ici :
___________________________________________      __________________________________________

___________________________________________      __________________________________________

___________________________________________      __________________________________________

___________________________________________      __________________________________________

___________________________________________      __________________________________________

___________________________________________      __________________________________________
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Bibliothèque  du Centre des sciences de la santé
Située	au	Centre	des	sciences	de	la	santé,	dans	la	salle	CK204,	la	bibliothèque	est	mise	à	la	
disposition	de	toutes	les	familles	du	Manitoba.	On	peut	y	emprunter	des	livres	et	des	vidéos	
sur une grande variété de sujets liés aux soins de santé des enfants en se rendant sur place 
ou	en	passant	une	commande	par	téléphone,	au	204-787-1012,	ou	en	ligne,	à	www.hsc.
mb.ca/family-info-library.html.	

Soutien spiritual
Un soutien spirituel est offert sur demande. Une chapelle se trouve au 2e étage de l’hôpital. 
Pour	plus	de	renseignements,	téléphoner	au	204-237-2356	ou	parler	à	un	infirmier	ou	une	
infirmière	de	chevet.	Les	conseillers	spirituels	de	toutes	croyances	sont	bienvenus.		

Santé autochtones 
Les patients autochtones peuvent se prévaloir de services qui leur sont destinés. Ces services 
comprennent notamment : 
•	 l’interprétation;	
•	 le	soutien	et	l’enseignement;	
•	 le	counseling	et	l’aiguillage	
•	 de	l’aide	culturelle	et	spirituelle	
•	 Journey with you 

Pour plus de renseignements, téléphoner au 204-237-2357. Les conseillers autochtones et 
guérisseurs traditionnels sont bienvenus en tout temps. 

Interprètes 
Services	en	langue	française	:	204-235-3442	
Services	en	d’autres	langues:	204-788-8585		
Les	infirmiers	sont	en	mesure	d’obtenir	des	services	d’interprétation	pour	leurs	patients.

Termes en usage à l’UNSI 

Alvéoles : Petites poches d’air dans les poumons.

Anémie : Carence en globules rouges.

Antibiotiques : Médicaments utilisés pour traiter certains types d’infection.

Apnée : Pause	respiratoire	de	plus	de	20	secondes	qui	peut	résulter	en	un	teint	pâle	ou	bleuté	
et en un ralentissement du rythme cardiaque.

Bilirubine :	Substance	produite	quand	les	globules	rouges	se	détruisent	dont	l’excès	peut	
entraîner	l’ictère	(jaunisse).

Moniteur de tension artérielle : Appareil	qui	sert	à	mesurer	la	tension	dans	les	artères	
(pression	sanguine)	à	l’aide	d’un	brassard	ou	d’une	sonde	insérée	dans	une	artère.

Bradycardie :	Ralentissement	de	la	fréquence	cardiaque	à	un	rythme	inférieur	à	100	
battements par minute.



Liquide céphalorachidien : Liquide	entre	le	cerveau	et	la	moelle	épinière.
Drain thoracique :	Drain	inséré	dans	la	cavité	pulmonaire	(espace	autour	du	poumon)	pour	

évacuer l’air ou le liquide accumulé.

Colostrum :	Liquide	(lait)	produit	par	la	mère	dans	les	premiers	jours	de	la	naissance	contenant	
de nombreuses cellules qui aident à combattre les infections.

Tomodensitogramme : Procédé d'exploration radiologique qui permet d’obtenir des images 
tridimensionnelles des organes et des structures du corps.

Désaturation : Diminution	de	plus	de	20	secondes	du	taux	d’oxygène	dans	le	sang	du	bébé	à	
moins	de	85	qui	peut	résulter	en	un	teint	pâle	ou	bleuté.

Canal artériel : Vaisseau	sanguin	à	l’extérieur	du	cœur	du	fœtus	par	lequel	la	plupart	du	sang	
est dirigé vers le reste du corps sans passer par les poumons.

Échocardiogramme : Test	qui	permet	d’obtenir	des	images	du	cœur	à	partir	d’ondes	sonores.

Tube endotrachéal : tube glissé dans la trachée par le nez ou la bouche.

Bébé à terme : Lorsque le bébé est né moins de trois semaines avant la date prévue par sa 
naissance. 

Gavage : Méthode d’alimentation selon laquelle une sonde (un tube) est insérée dans la bouche 
ou le nez et glissée jusqu’à l’estomac. 

Âge gestationnel : Nombre de semaines de grossesse terminées (depuis le premier jour du 
dernier	cycle	menstruel	de	la	mère)

Gramme : Unité de mesure du poids (454 grammes équivalent à une livre).

Geignement expiratoire : Son	produit	par	le	bébé	en	insuffisance	respiratoire	chaque	fois	
 qu’il expire.

Piqûre du talon : Procédure selon laquelle du sang est prélevé par une ponction du talon à 
l’aide d’un petit outil pointu.

Hémoglobine : Partie	des	globules	rouge	qui	transporte	l’oxygène.
Hernie abdominale : Bosse formée par une anse intestinale dans une partie de l’abdomen où 

elle ne devrait pas se trouver.

Fortifiant de lait maternel : Poudre ajoutée au lait maternel pour le rendre mieux adapté aux 
besoins des prématurés.

Hydrocéphalie : Surplus	de	fluide	dans	les	compartiments	du	cerveau	qui	contiennent	
normalement du liquide (ventricules).

Hyperbilirubinémie : Excès	de	bilirubine	dans	le	sang.
Incubateur à ciel ouvert : Lit de bébé non couvert qui produit de la chaleur et de l’humidité.

Hernie inguinale :	Bosse	dans	l’aine	chez	les	filles	et	dans	le	scrotum	chez	les	garçons.
Hémorragie intraventriculaire : Saignement à l’intérieur ou autour des compartiments du 

cerveau	qui	contiennent	normalement	du	fluide.

Intraveineuse : Aiguille	ou	tube	inséré	dans	une	veine	et	reliée	à	un	sac	ou	à	une	seringue	
contenant du liquide.

Intubation : Procédure selon laquelle un tube endotrachéal est inséré dans la trachée du bébé 
par la bouche pour l’aider à respirer.
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Ictère (jaunisse) :	Excès	de	bilirubine	dans	le	sang	donnant	un	aspect	jaunâtre	à	la	peau	et	aux	
globes	oculaires	et	pouvant	être	traité	par	une	exposition	à	une	lumière	bleue	spéciale.	

Thérapie au laser : Procédure selon laquelle des faisceaux lumineux à haut niveau d’énergie 
sont utilisés pour traiter une maladie des yeux grave chez les prématurés. 

Lanugo :	poil	fin	et	doux	qui	recouvre	souvent	le	dos	et	les	épaules	des	prématurés.

Méningite : Inflammation	du	tissu	couvrant	le	cerveau	et	la	moelle	épinière.

Moniteurs : Appareils	qui	mesurent	les	signes	vitaux	tels	que	le	rythme	cardiaque,	le	rythme	
respiratoire	et	les	niveaux	d’oxygène.

Imagerie par résonance magnétique (IRM) :	Les	appareils	d’IRM	permettent	de	voir	des	
images des organes et de la structure du corps.

Ventilation spontanée avec pression expiratoire positive : Méthode selon laquelle des 
tubes sont insérés dans les narines du bébé pour lui administrer une petite quantité  
de pression.

Dilatation des narines : Élargissement des narines à chaque expiration.

Canule nasale (lunettes à oxygène) : Tube mince et souple inséré dans les narines pour 
fournir	de	l’oxygène.

Entérocolite nécrosante néonatale (ENN) :	Inflammation	causant	des	dommages	à	une	partie	
de l’intestin.

Incubateur à ciel ouvert : Lit non recouvert qui procure la chaleur nécessaire au nouveau-né.

Persistance du canal artériel (PCA) :	Lorsque	le	canal	artériel	ne	se	referme	pas	après	la	
naissance.

Leucomalacie périventriculaire  (PVL) : Amollissement	du	cerveau	près	des	compartiments	
du cerveau qui contiennent du liquide (ventricules)

Photothérapie : Procédure	selon	laquelle	des	lumières	bleues	ou	blanches	sont	placées	 
au-dessus	du	lit	du	bébé	pour	traiter	l’ictère	(éliminer	le	surplus	de	bilirubine	dans	 
le sang)

Cathéter central inséré par voie périphérique (CCIP) : tube mince, long et mou inséré dans 
une veine d’une jambe ou d’un bras pour donner des liquides et des médicaments  
au bébé. 

Pneumonie : Infection des poumons.

Pneumothorax : Présence d’air entre la paroi de la cage thoracique et le poumon causant 
l’affaissement du poumon.

Préparation pour prématurés : Préparation	conçue	pour	répondre	aux	besoins	alimentaires	
des prématurés.

Prématuré : Bébé né avant la 37e semaine de grossesse (ou plus de trois semaines avant la 
date prévue pour l’accouchement)

Globules rouges : Cellules	du	sang	qui	transportent	l’oxygène	des	poumons	vers	les	tissus	
organiques. 

Syndrome de détresse respiratoire : Maladie des poumons causée en partie par une 
insuffisance	de	surfactant	dans	les	poumons.

 



19

Tirage : Signe de détresse respiratoire observé lorsqu’un obstacle nuit à la pénétration de l'air 
dans les poumons et qui se manifeste par la dépression des côtes et du thorax à chaque 
inspiration.

Rétine : Membrane	intérieure	de	l’œil.

Fibroplasie rétrocristallinienne : Croissance	anormale	des	vaisseaux	sanguins	dans	l’œil	
 du bébé.

Réflexe des points cardinaux : Réflexe	automatique	du	nouveau-né	qui	cherche	à	téter	en	
tournant la tête rapidement d’un côté à l’autre tout en gardant la bouche ouverte.

Sepsie: Infection.

Bilan septique : Série de tests visant à repérer la présence de bactéries dans le sang, l’urine, le 
liquide céphalorachidien et les poumons.

Crise : Période	d’hyperactivité	nerveuse	brève	pendant	laquelle	le	corps	du	bébé	devient	tendu	
et peut se contracter et perdre conscience momentanément.

Surfactant : Substance glissante qui revêt les alvéoles pulmonaires pour empêcher les 
poumons de s’affaisser et permettre ainsi à l’air de circuler librement.

Sonde de température : Fil enrobé qu’on colle à la peau du bébé pour prendre sa température 
et s’assurer qu’il est constamment chaud.

Nutrition parentale totale : Liquide contenant du sucre, des vitamines, des minéraux, des 
protéines et des gras transmis au bébé par intraveineuse.

Transfusion : Procédure selon laquelle un produit sanguin est transmis par intraveineuse. 

Tachypnée transitoire du nouveau-né (TTN) : Liquide accumulé dans les poumons du 
nouveau-né	après	la	naissance	qui	rend	la	respiration	difficile	et	souvent	accélérée.

Ultrason : Procédure selon laquelle des images de structures à l’intérieur du corps sont 
obtenues à partir d’ondes sonores.

Cathéter dans l’artère ou une veine ombilicale : Tube	mince	glissé	dans	une	veine	ou	l’artère	
du nombril pour fournir au bébé les liquides, médicaments et nutriments dont il a besoin 
et pour prélever du sang.

Hernie ombilicale : Hernie située dans la région du cordon ombilical ou du nombril.

Ombilic : Nombril.

Infection urinaire : Infection dans un rein, la vessie ou tout autre endroit où passe l’urine.

Ventilateur : Appareil	respiratoire	qui	pousse	de	l’air	ou	de	l’oxygène	dans	les	poumons	du	
bébé pour l’aider à respirer.

Ventricules : Cavités	du	cerveau	remplies	de	liquide	ou	compartiments	inférieurs	du	cœur.

Globules blancs : Cellules du sang qui aident le corps à combattre les infections..

« Quelques fois, dit Winnie, les plus petites choses prennent  
la plus grande place dans ton cœur. »

                                            -Winnie l’Ourson
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L’Hôpital Saint-Boniface a	été	fondé	par	les	Sœurs	de	la	Charité	de	Montréal	(Sœurs	
Grises).	L’établissement	est	un	hôpital	d’enseignement	affilié	à	l’Université	du	Manitoba.	Sa	
mission est de soigner, former et explorer. Quiconque fréquente l’Hôpital Saint-Boniface, quels 
que	soient	son	âge,	son	sexe,	sa	culture,	son	ethnie	et	sa	religion,	est	traité	avec	respect	et	
dignité. Les employés de l’Hôpital s’efforcent de créer un environnement accueillant qui répond 
aux besoins de tous. 

Un l’hôpital peut être un endroit stressant pour les patients et leurs familles. L’équipe de l’UNSI 
souhaite que les parents de ses patients se sentent à l’aise parmi eux, libres de poser des 
questions et encouragés à prendre part aux soins de leurs bébés.

Charte des droits de la famille 

À	l’Hôpital	Saint-Boniface,	les	soins	sont	axés	sur	la	famille	et	les	droits	des	familles	sont	
protégés. L’enfant et ses parents ont droit : 
•	 au	respect	et	à	la	dignité	personnelle	
•	 à	des	soins	axés	sur	le	patient	et	sa	famille	
•	 à	être	clairement	informé	
•	 à	du	soutien	émotionnel	
•	 à	des	soins	respectueux	du	développement	de	l’enfant	
•	 de	prendre	part	aux	décisions	relatives	à	l’enfant	

•	 Des	parcomètres	et	le	stationnement	sur	rue	sont	disponibles	ainsi	que	le	garage	à	étages	
et les parcs de stationnements. Les visiteurs peuvent acheter des passes hebdomadaires 
et	mensuelles	au	bureau	de	stationnement	situé	à	la	pièce	B1039	(au	rez-de-chaussée,	
derrière	le	café)

Stationnement

L’Hôpital Saint-Boniface
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