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Être parent à l’unité
néonatale
Tisser des liens pour la vie
Montréal, le 27 novembre 2017. La naissance d’un bébé prématuré ou malade bouleverse immanquablement la préparation
psychologique des parents en devenir. Chacun d’eux se retrouve
catapulté dans l’inconnu, au cœur d’une épreuve caractérisée
par l’inquiétude, la culpabilité et l’impuissance.
Être parent à l’unité néonatale a été conçu pour outiller et soutenir
ces mères et ces pères. En plus d’aborder les émotions et les
deuils à vivre, la réorganisation familiale et les particularités du
nouveau-né prématuré ou malade né à terme, il aide les parents à
redéfinir leur rôle — auprès de leur bébé comme au sein de l’équipe
soignante — et à s’ajuster à leur nouvelle réalité à l’hôpital. En
les encourageant à tisser chaque jour des liens avec leur bébé,
notamment en communiquant avec lui et en participant aux
soins, il permet aux parents d’établir avec le bébé une relation
d’attachement essentielle malgré son état de santé. Ouvrage
d’adaptation, d’apprivoisement et d’engagement parental, ce
guide permet de se sentir davantage parent, de l’admission à
l’unité néonatale aux premières semaines en famille, à la maison.
Ce livre fait le pont entre la nuit et le jour.
C’est en quelque sorte un guide de voyage vers une
destination inconnue, celle de la prématurité.
Extrait de la préface de Ginette Mantha,
Fondatrice et directrice de Préma-Québec
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